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Le monde des transitions
Si vous lisez ce livre chronologiquement, le Chapitre 4 a mis en évidence deux types
principaux de montages, respectivement nommés par assemblage et par insertion,
avec une incursion dans deux types de montage semi-automatique proposés par les
fonctions SMARTMOVIE et PINNACLE MONTAGE (montage thématique). Dans les
deux grands principes que sont l’insertion et l’assemblage, l’enchaînement des images reste brutal. On parle de plans alternés lorsque l’on montre une même scène sous
différents angles, et de montage cut lorsque l’on passe d’un plan à un autre avec
changement de bande-son. La narration d’un film nous habitue à cet effet. Le spectateur n’y fait plus attention et réussit, dans la majorité des cas, à combler le vide des
ellipses d’un récit.
Pourtant, tout film utilise, au moins une fois, un effet de transition, c’est-à-dire une
technique de montage qui permet de passer plus ou moins progressivement d’une
séquence à une autre. Vous avez pu d’ailleurs en apprécier un abus flagrant dans les
montages de films SMARTMOVIE et dans la création des diaporamas réalisés avec cet
utilitaire intégré à Studio 14.
Ce nouveau chapitre vous apprend à mettre en œuvre et à contrôler des transitions.
Toutefois, pour les utiliser à bon escient, il est nécessaire de comprendre l’utilité des
transitions dans une vidéo quelle qu’elle soit.
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Qu’est-ce qu’une transition ?
Comment peut-on définir une transition ? Le plus simplement du monde ! Il s’agit
d’un effet animé qui permet de passer progressivement d’une séquence à une autre.
Les techniques de montage étudiées jusqu’à présent n’ont fait que montrer la manière
d’enchaîner brutalement des plans et des clips. Or qui n’a jamais entendu parler d’un
fondu enchaîné, d’une ouverture et d’une fermeture au noir, ou encore d’un volet ?
Vous ? ! Eh bien, sachez qu’à partir du moment où vous entrez dans le domaine de la
création vidéo virtuelle, vous allez user et certainement abuser des effets de transitions
pour plusieurs raisons :
• Ils sont simples à insérer dans un montage.
• Ils sont présents en grand nombre dans Pinnacle Studio 14.
• Les amateurs en raffolent.
• Vous les mettrez en œuvre à votre insu avec la fonction SMARTMOVIE (voir Chapitre 4).
Avant d’utiliser des effets de transitions dans un montage, il paraît judicieux de comprendre l’enjeu réel de ces passages progressifs d’une séquence à une autre et de faire le tour
d’horizon des différents effets proposés par Studio dans son ALBUM réservé aux transitions.

info

Vous connaissez probablement les transitions même si vous n’avez jamais fait de montage
vidéo. En effet, la plupart des caméscopes ont au moins un bouton de fondu au noir qui
permet, en appuyant dessus à la prise de vues, de rendre l’image progressivement noire.
Ensuite, par l’opération inverse, c’est-à-dire en appuyant sur ce bouton pour rendre la nouvelle scène à tourner complètement noire, puis en lançant l’enregistrement et enfin en relâchant le bouton, l’image noire disparaît progressivement pour afficher la scène que vous
filmez. Ainsi, lorsque vous regarderez cette vidéo, vous verrez l’effet produit par ce que l’on
appelle une fermeture et une ouverture au noir.

Utiliser savamment des effets de transition
Pourquoi un film doit-il utiliser ou non des transitions pour passer de clip en clip ? La
première observation est la suivante : les transitions ne sont pas obligatoires. Pourtant,
en matière de vidéo familiale, ces effets sont plus importants que dans n’importe quel
autre domaine d’expression audiovisuelle. Cette importance trouve ses racines dans la
manière dont est composée une vidéo de famille. En général, on utilise le support
numérique SD ou HD, ou la bande analogique jusqu’à sa dernière seconde. On ne
sérialise pas les cassettes, les DVD, les cartes mémoire ou les disques Blu-ray. Je veux
dire ici que nous trouverons sur une même bande aussi bien l’anniversaire du petit
dernier que la promenade au zoo avec les cousins du Périgord. Si l’auteur vidéo que
vous incarnez par l’intermédiaire de Pinnacle Studio 14 peut éliminer l’anniversaire ou
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les cousins, il se trouvera confronté malgré tout à des sautes d’images, de séquences, plus
ou moins réussies. Passer brutalement des tigres aux singes peut heurter la sensibilité de vos
spectateurs. Pour rattraper vos "erreurs" de tournage, recourez à des effets de transitions.
Non seulement personne ne décèlera la moindre faute de goût ou notera une absence
totale de préparation de tournage, mais encore on trouvera que vous avez du génie.
Si nous reprenons l’exemple du passage d’un lieu à un autre, vous constaterez rapidement qu’il est plus subtil de le faire avec un fondu enchaîné. La Figure 5.1 présente les
étapes essentielles d’un fondu enchaîné entre deux séquences.

a

b

c

d

Figure 5.1
Quatre étapes d’un fondu enchaîné.

Dans quelques instants, vous allez découvrir une quantité impressionnante d’effets de
transitions. Le profane ne pensera plus alors qu’à une chose : les utiliser tous dans un
montage qui deviendrait insupportable à regarder. Pour tenter de calmer vos ardeurs,
j’attire votre attention sur l’impact psychologique que peut avoir une transition sur un
spectateur. En jugeant de cet impact, vous pourrez décider de l’opportunité d’un effet
de transition et de sa nature.
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Approche intelligente de la transition

Chaque effet de transition peut transformer une vidéo banale en un petit chefd’œuvre si vous savez bien l’utiliser.
Le premier type d’effet très répandu est le fondu. On le définit en deux catégories
principales :
• Fondu au noir. Il se divise lui aussi en deux types principaux : le fondu à l’ouverture et le fondu à la fermeture. Avec le fondu au noir à l’ouverture, l’image est
noire et se dissipe progressivement pour céder la place aux images. C’est un effet
d’introduction typique au cinéma. Sortant du générique de début, le spectateur
entre progressivement dans l’action. Avec le fondu au noir à la fermeture, on
obtient l’effet inverse. L’image est normale et s’assombrit petit à petit jusqu’à devenir
entièrement noire. C’est une transition typique marquant la fin d’une séquence.
Dans ce cas, le passage à la séquence suivante se fait par une nouvelle ouverture au
noir. On parle aussi de fondu croisé. Si ce fondu à la fermeture marque la fin du film,
le générique pourra commencer à se dérouler sur cette image fixe noire. Le fondu
au noir marque généralement une ellipse temporelle importante, ou un changement radical de lieu. Il y a en lui l’idée d’une mort et d’une renaissance, au sens
symbolique bien entendu, c’est-à-dire du passage d’un état à un autre du film.
• Fondu enchaîné. Ce type de transition permet de passer progressivement d’une
séquence à une autre sans masquer les images. Le nouveau clip apparaît aussi graduellement que disparaît le premier. Ce type de fondu permet de marquer le
passage d’une époque à une autre, passage qui s’inscrit dans une unité de lieu. Par
exemple, on filme un paysage en été, et par l’intermédiaire de trois fondus enchaînés,
on voit le paysage en hiver, puis au printemps, et de nouveau en été, sans aucune variation de plan. Cette transition est souvent utilisée pour plonger dans les souvenirs d’un
narrateur et pour en ressortir. Sa progression plus ou moins lente permet de nombreuses subtilités narratives et évite parfois de faire une coupe brutale entre deux
plans. Par exemple, vous filmez une personne en pied (c’est-à-dire de la tête au
pied), puis son visage en gros plan. Passer ainsi d’un plan assez large à un plan très
serré peut brusquer le spectateur. Dans ces circonstances, un fondu enchaîné est
tout à fait approprié. Souvent mal aimé des cinéastes exigeants, le fondu enchaîné
est une arme esthétique puissante quand on l’utilise avec ingéniosité.
Le deuxième type d’effet très répandu en vidéo (et quasi absent du cinéma à l’exception de la série Star Wars) est la transition en volet. Il y a dans Pinnacle Studio 14 plus
de volets (balayage) que vous n’en utiliserez jamais. Le volet fonctionne sur le principe
du recouvrement des images. Une image disparaît car elle est recouverte par une autre,
ou poussée ou encore balayée. Ces transitions ont un impact narratif moins marqué
que les précédentes. Cela tient au fait qu’elles sont nées avec la vidéo, même si le
cinéma a fait quelques tentatives en la matière. (Cela dit, il y a fort à parier qu’à l’avenir les films emploient de plus en plus les transitions héritées de la vidéo, dans la
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mesure où, le 35 mm disparaissant, le cinéma entre dans l’ère du numérique avec les
fameux systèmes HD 1080i, dont la qualité d’image n’est plus très loin de valoir celle
de la pellicule.) Ces effets seront surtout utilisés dans un contexte purement documentaire et comme un principe de narration. Pour cette raison, il est déconseillé
d’employer dix types de volets différents dans un même film. Restreignez-vous à deux
ou trois au maximum. Cette observation vaut également pour les diaporamas. Au risque de vous surprendre, les plus beaux diaporamas que j’ai pu réaliser ne contenaient
aucun effet de transition. Eh oui ! À vouloir faire trop de transitions, on finit par tuer
la transition elle-même. Généralement, un volet savamment dosé ça et là dans une
vidéo produit les meilleurs effets. À la différence d’un fondu enchaîné, le volet doit
introduire une nouvelle séquence et non un nouveau plan d’une même séquence. Ce
serait une faute esthétique d’aller à l’encontre de ce concept. Par exemple, on peut très
bien introduire la séquence illustrée à la Figure 5.1 par un volet dont vous appréciez
l’effet à la Figure 5.2. Ce type de transition porte aussi le nom de balayage.

a

b

c

d

Figure 5.2
Transition en volet ou balayage typique.
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À côté de ces effets bien connus des professionnels de la vidéo analogique, nous trouvons une série de transitions 3D livrées avec Pinnacle Studio 14. Ces transitions sont
directement issues de la technologie tridimensionnelle. Elles sont percutantes, et leur
utilisation dépasse le cadre du passage d’une séquence à une autre. Bien utilisés, ces
modules peuvent devenir des outils de création vidéo numérique très intéressants. La
Figure 5.3 montre quatre étapes d’une transition 3D.

a

b

c

d

Figure 5.3
Transition 3D sophistiquée.

A
Attention

Les effets 3D exigent beaucoup de ressources système pour être prévisualisés en temps réel.
De ce fait, certaines transitions ne seront visibles à vitesse réelle qu’après le calcul du film,
même si vous avez opté dans les préférences de prévisualisation pour un rendu en arrièreplan. Il faut attendre la fin de ce rendu, qui s’effectue pendant que vous poursuivez votre
travail, pour profiter pleinement de l’effet de transition. Toutefois, si vous possédez un ordinateur de type AMD x2 ou Intel Dual Core, vous n’avez pas de souci à vous faire.
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Pour apprécier l’effet malgré tout, déplacez la tête de lecture image par image sur la transition, soit à l’aide de la souris, soit en cliquant sur la flèche de déplacement image par image
du LECTEUR. Studio prend quelques secondes pour calculer la progression de l’effet sur chaque
image ainsi visualisée.
Connaître un principe facilite son application. Les effets de transitions n’échappent
pas à cette règle rudimentaire. Comme ils enrichissent un montage, vous les appliquez
en mode ÉDITER directement depuis l’ALBUM DES TRANSITIONS.

L’album des transitions de Pinnacle Studio 14
Dans Studio, nous savons que les principaux éléments du montage sont stockés dans
un album polyvalent. De ce fait, vous trouverez des transitions en cliquant sur l’icône
AFFICHER LES TRANSITIONS de l’ALBUM du mode ÉDITER.
Les deux premières pages des transitions par défaut de Pinnacle Studio sont affichées
(voir Figure 5.4). Ces effets se résument en des vignettes qui ne sont guère explicites
tant que l’utilisateur ne les a pas testées. Pour accéder aux autres pages de cet Album,
faites glisser vers le bas la barre de défilement verticale située à gauche de l’ALBUM.
Vous constatez que cette première famille dite TRANSITIONS 2D propose pas moins de
soixante-quatorze effets.

Figure 5.4
L’Album des transitions de Pinnacle Studio.

Voici comment accéder aux autres familles de transitions de Pinnacle Studio 14 et
comment prévisualiser leur comportement :
1. Dans l’ALBUM, cliquez sur la flèche située à droite de TRANSITIONS 2D.
Vous déroulez une liste affichant de nombreuses catégories de transitions (voir
Figure 5.5).
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Figure 5.5
Liste des catégories de
transitions de Studio.

A
Attention

Mais, il y a un mais. En fonction de votre version de Pinnacle Studio 14, toutes les transitions
proposées ne sont pas forcément utilisables. Vous constatez que certaines sont agrémentées de
l’icône d’un coffre-fort. De plus, lorsque vous effectuez un aperçu de ces effets dans le LECTEUR
de Studio, le mot Pinnacle apparaît au beau milieu de l’image. Studio vous permet de
découvrir ces transitions supplémentaires pour que vous les achetiez si elles vous intéressent.
2. Cliquez sur une catégorie, par exemple ALPHA MAGIC.
Vous affichez un ensemble de transitions 2D parmi les plus originales (voir Figure 5.6).

Figure 5.6
Sélection de la catégorie de transition Alpha Magic.

3. Prévisualisez un effet avant de l’appliquer.
4. Dans l’ALBUM, cliquez sur la vignette TROUNOIR qui ressemble à une spirale
plongée dans l’obscurité (voir Figure 5.7).
La prévisualisation s’affiche dans le LECTEUR. À votre grande surprise, elle ne se
fait pas avec les images de votre vidéo. C’est normal puisque l’effet n’est pas encore
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inclus au montage. Ici, Pinnacle Studio 14 reprend un mode d’aperçu traditionnel en montage virtuel, les très célèbres lettres A et B. La lettre A identifie la
séquence source et la lettre B, la séquence cible. Ainsi, le LECTEUR affiche une animation de la transition. Une fois que cette transition est placée dans le montage,
les lettres seront remplacées par les images de vos scènes. La Figure 5.8 illustre une
des étapes de la transition TROUNOIR.

Figure 5.7
Prévisualiser un effet de transition.
Figure 5.8
Une étape de la transition
Alpha Magic TrouNoir.

5. Interrompez la lecture en cliquant sur une portion vide de l’ALBUM, sur le bouton
PAUSE du LECTEUR, en appuyant sur la barre d’espacement ou encore sur la lettre
K du clavier.
Le principe d’aperçu de tous les effets est identique.
Maintenant que vous savez sélectionner des catégories de transitions, puis des effets,
voici deux sections montrant comment les insérer dans un montage et en modifier le
comportement.
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Appliquer des transitions entre vos séquences
La mise en œuvre d’une transition ne répond pas à des critères techniques très compliqués. Nous avons vu au Chapitre 4 qu’il existe trois types de montages dans Pinnacle
Studio 14 : un type simple qui consiste à organiser des clips dans la FENÊTRE DU FILM
affichée en mode SCÉNARIO ; un mode avancé qui consiste à fractionner des clips, en
supprimer, en insérer et en déplacer dans cette même fenêtre affichée en mode PLAN
DE MONTAGE ; et un troisième type de montage via SMARTMOVIE qui m’apparaît plus
comme une fonction d’automatisation des tâches que comme un montage au sens
strict du terme. Vous avez donc observé que SMARTMOVIE insérait d’autorité les types
de transitions en fonction du style de montage choisi. En reprenant les techniques
décrites à cette section, vous apprendrez du même coup à changer les transitions d’un
montage SMARTMOVIE. Vous verrez qu’il est même très facile de créer un diaporama,
sans passer par cet utilitaire.
Quelle que soit la méthode de montage que vous choisirez en fonction de votre expérience de Studio, vous avez tous la possibilité d’utiliser des transitions.
Ajouter, remplacer, supprimer et déplacer des transitions
dans le Scénario
Nous allons apprendre ici les principales phases de la gestion des transitions dans un
montage, et ceci que votre film soit affiché en mode SCÉNARIO ou PLAN DE MONTAGE.
Ajouter des transitions dans le montage

Le montage affiché en mode SCÉNARIO représente une succession d’images (voir
Figure 5.9). Chaque image identifie une séquence que l’on réorganise à souhait dans
cette fenêtre. Pour l’utilisateur débutant, le SCÉNARIO est l’exacte représentation des
séquences de son film.

Figure 5.9
Les séquences affichées en mode Scénario dans la Fenêtre du film.
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