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Les effets spéciaux au cinéma 

Pourquoi j’ai choisi ce sujet 
J’ai choisi ce sujet parce que j’adore regarder des films ou des séries. 
Je me suis toujours intéressé comment faire un film. Parfois j’ai regardé des vidéos sur la 
production de films sur YouTube ou sur des sites Internet. Ce qui m’intéresse le plus est le 
montage et les effets spéciaux. Mais je m’intéresse plus aux effets spéciaux, c’est pour ça que 
j’ai choisi ce sujet. C’est aussi pour ça que je me suis engagé dans l’entreprise « Lemur Stop-
motion ». Dans mon travail personnel j‘ai choisi de présenter les différents types d’effets 
spéciaux. 

Un peu d’histoire. 

Le premier film a été créé en 1895 par les frères Lumière et se nomme « L’arrivée d’un train à la 
Ciotat1 (au Sud de la France, près de Marseille) »  

 
Figure 1 : L'arrivée du train 

 
Figure 2 : Les frères Lumière 

Peu après en 1896 les frères Lumière ont inventé le premier effet 
spécial. Il a été créé dans le film qui s’appelle « La démolition d’un 
mur »2 Le premier effet spécial a été de projeter ce film à l’envers. C’est 
comme si le mur se mettait à sa place. 
Puis il y a Georges Méliès (aussi connu comme le nom « Le père des 
effets spéciaux ») qui a inventé beaucoup de trucages dans des films. 
Dans les années suivantes beaucoup de nouvelles techniques ont été 
inventées et ont évoluées à travers les époques, comme, par exemple : 
la surimpression, les maquettes, le maquillage, le matte painting, … 
Avec l’arrivée des ordinateurs dans les années 1980, l’évolution des 
effets spéciaux s’est encore accélérée.  

 
1 Voici la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=t95oMkoq24Y   
2 Voir la video : https://www.youtube.com/watch?v=PI_Rxa0YFWg   

Figure 3 : Georges Méliès 
vers 1890 
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Avec les ordinateurs qui deviennent de plus en plus puissants et l’intelligence artificielle, les 
effets spéciaux vont encore évoluer dans le futur. 

C’est quoi un effet spécial 

Sur Wikipedia3 j’ai trouvé la définition suivante : « Le terme « effet spécial » regroupe 
l'ensemble des techniques utilisées dans l'audiovisuel pour créer l'illusion d'action et simuler des 
objets, des personnages, des environnements ou des phénomènes qui n'existent pas dans la 
réalité. » 
Sur un autre site j’ai trouvé aussi une définition intéressante4 : « Définition générale des effets 
spéciaux : Les effets spéciaux ou trucages sont des techniques utilisées au cinéma pour créer 
l’illusion de certaines actions et simuler des objets, des personnages ou des phénomènes qui 
n’existent pas ou ne peuvent pas être filmés au moment du tournage. Ces techniques peuvent 
intervenir pendant le tournage, après le tournage (en postproduction) ou par combinaison des 
deux. » 
Sur le site allemand de Wikipedia5 on distingue entre les effets spéciaux et les effets visuels. 
« Als Spezialeffekt (englisch special effect), auch Special FX (von englisch lautmalerisch „ef-eks“) 
bzw. kurz SPFX oder SFX (doppeldeutig mit SFX – sound effects), wird eine mechanische oder 
chemische Technik bezeichnet, um bestimmte außergewöhnliche Erscheinungen, wie etwa 
Explosionen, in Theater oder Film zu erzeugen. Im Gegensatz zu den Visuellen Effekten (VFX) 
werden Spezialeffekte direkt am Drehort erzeugt und gefilmt. Damit ist das gewünschte 
Ergebnis sofort überprüfbar. » 
En conclusion, il y a plusieurs catégories d’effets spéciaux qui sont réalisés pendant le tournage, 
qu’on appelle « effets spéciaux », et d’autres qui sont réalisés pendant la postproduction, 
qu’on appelle « effets visuels »6. 
Aujourd’hui les effets visuels sont surtout des effets numériques, c’est-à-dire ils sont réalisés à 
l’aide d’ordinateurs. 
Parmi les effets spéciaux qui sont réalisés pendant le tournage, on a les types suivants :  

• les effets de maquillages. 
• les effets mécaniques. 
• les effets chimiques. 

 Dans le chapitre « Les effets spéciaux » je vais décrire des effets visuels et les effets spéciaux de 
différents types .  

 
3 Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Effets_spéciaux  
4 Voir http://tmcc-tpe.e-monsite.com/pages/1-les-effets-speciaux/qu-est-ce-qu-un-effet-special.html 
5 Voir https://de.wikipedia.org/wiki/Spezialeffekt 
6 Voir aussi la vidéo intéressante https://moocdigital.paris/en/node/724  
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Pourquoi utilise-t-on des effets spéciaux ? 

On utilise des effets spéciaux pour la sécurité des acteurs et des techniciens. 
Les compagnies d’assurances n’acceptent pas que des acteurs s’exposent à des dangers. 
Par exemple, dans les films on utilise du sucre pour imiter le verre des fenêtres pour que 
l’acteur ne se blesse pas quand il saute à travers une fenêtre. 

 
Figure 4 : Scène dans « Star Trek » 

On utilise aussi des effets spéciaux pour ne pas devoir attendre une météo favorable. 

 
Figure 5 : Neige artificielle dans le film « Dr. Shivago » 

On utilise des effets pour filmer des objets ou des actions qui n’existent pas dans la réalité, par 
exemple dans le film « Harry Potter ». Quand Harry Potter jette un sort avec sa baguette 
magique ou quand il vole avec son balai.  
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Figure 6 : Scènes dans « Harry Potter » 

On utilise des effets spéciaux pour rendre des choses plus jolies et plus réalistes. Par exemple, 
la pluie artificielle est plus jolie que la pluie réelle parce que les machines utilisées produisent 
de plus grosses gouttes7.  

 
Figure 7 : Scène avec pluie dans Spiderman 

On utilise aussi des effets spéciaux pour dépenser moins d’argent par exemple dans le film 
« Rogue One » 

 
Figure 8 : Scène dans le film « Star Wars - Rogue One » 

Pour faire construire tout ça il faudrait des années et ça coûterait aussi très cher.  

 
7 source: https://www.arassocies.com/tourner-sous-la-pluie-les-generalites/ 
https://www.ynov-paris.com/vfx-effets-speciaux/   
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Les effets spéciaux 

J’ai trouvé beaucoup d’informations intéressantes dans les vidéos de Damien8 

Le trucage - Surimpression 

Ce trucage a déjà été réalisé par Georges Méliès en 18989. Dans cette vidéo vous pouvez voir 
Georges Méliès qui laisse apparaitre et disparaitre sa tête. Mais comment a-t-il fait ? 
Méliès se filme à quatre reprises sur la même pellicule avant qu’elle ne soit développée. Il 
interprète une première fois son personnage en entier puis rembobine la pellicule et tourne 
seulement les plans où la tête apparaît sur la table. Il n’a pas vraiment enlevé sa tête. Il s’est 
caché derrière la table avec un voile noir qui a caché son corps. Il n’a plus qu’à recommencer 
l’opération plusieurs fois pour avoir plusieurs têtes. Cette technique s’appelle la 
« Surimpression ». 
Dans le film « La charrette fantôme » qui est sorti en 1921, le réalisateur Victor Sjöström réalise 
une double prise de vues sur une pellicule non développée. La première étape est de filmer la 
charrette derrière un fond noir pour éliminer toutes les traces en derrière plan. Il rembobine 
maintenant la pellicule puis il filme seulement l’arrière-plan. À la fin la charrette semble se 
superposer avec l’effet de transparence devant les décors. 

 
Figure 9 : « La charrette fantôme » de Victor Sjöström 

 
8  1895-1920 https://www.youtube.com/watch?v=OHBvBlRgxNQ   
   1920-1940 https://www.youtube.com/watch?v=40GDqZU-XZA   
 1940-1960 https://www.youtube.com/watch?v=tB2lpLRq2PY   
 1960-1980 https://www.youtube.com/watch?v=NIUK3NtA_TY  
 1980-2000 https://www.youtube.com/watch?v=AXXkCN2jJgA&t=16s  
 2000 Présent https://www.youtube.com/watch?v=kLM992HaoTs&t=11s   
 Les nouveaux effets spéciaux https://www.youtube.com/watch?v=7WVp2_NB4FA&t=20s   
9 Voir la video : https://www.youtube.com/watch?v=IKQRV4XKZt4   
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Matte painting  

En 1907 Norman Down avait l’idée d’aller filmer des vieux bâtiments religieux qui ont été 
détruits par le temps. Mais il voulait que le bâtiment soit en entier. 

  
Figure 10 : Matte painting 

Norman va alors placer une plaque de verre sur laquelle sont peints des éléments 
d’architecture manquants entre la caméra et le bâtiment qu’il est en train de filmer. 
Cette technique s’appelle le « Matte painting » qui est encore utilisé aujourd’hui.  
À partir de 1930 le matte painting serre à camoufler des projecteurs en ajoutant de faux 
plafonds peints. 

 
Figure 11 : Exemple du matte painting 

 

Beaucoup de films d’Alfred Hitchcock utilisent cette technique. 
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Figure 12 : Matte painting dans le film « North by nothwest » de Hitchcock 

Dans cette image, tout le décor que vous pouvez voire est peint parce que Hitchcock n’avait pas 
eu la permission de filmer dans le bâtiment original. 
Il y a même des films qui ont reçu on Oscar pour le Matte painting, par exemple, le film « Les 
gars du large ». 

 
Figure 13 : Image du film « Les gars du large » 

Les bateaux dans l’image à gauche sont des maquettes. L’arrière fond de l’image à droite c’est 
de la peinture ! 
Le matte painting est beaucoup utilisé dans les films de « Star Wars ». 
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Stop Motion 

Vers 1908, dans son film « La maison ensorcelée »10 l’espagnol Segundo de Chomon développe 
ce qu’on appelle le stop motion. 
Le stop motion (animation en volume en français) est une technique d’animation image par 
image. Les photos sont prises les unes après les autres. L’idée est de donner l’impression que 
des objets ou des personnages se bougent tout seul en les déplaçant très légèrement entre 
deux photos.  

 
Figure 14 : Principe du Stop Motion 

 
Figure 15 : Stop Motion dans l'entreprise « Lemur » 

Dans notre lycée, l’entreprise « Lemur » réalise des films en stop motion. 
Quelques films connus qui ont été réalisés en stop motion : « Le petit prince » (réalisé au 
Luxembourg), « The Lego Movie », et « Shaun le mouton ». 

 
Figure 16 : Le tournage de « Shaun le mouton » 

 

 
10 Voir https://www.youtube.com/watch?v=kDMWCdtiMUY&t=58s. Après 2’15’’ on voit le premier stop motion- 
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Stop Motion avec de vraies personnes 

En 1963 Ray Harryhausen réalise la scène de bataille de squelettes dans le film « Jason et les 
argonautes » 

 
Figure 17 : Scène du film « Jason et les argonautes » 

Cette animation est faite en Stop Motion. Ils ont intégré les marionnettes avec des vrais 
acteurs. La grande difficulté était de coordonner les mouvements des uns par rapport aux 
autres parce que les acteurs jouaient contre des invisibles. C’est Ray Harryhausen qui a fait 
correspondre les gestes et coups portés au squelette image par image. Cette scène dure trois 
minutes mais il a fallu quatre mois pour réaliser cet effet spécial. 
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Rotoscopie  

1915 Dave et Max Fletcher inventent la « Rotoscopie ». Le principe de la Rotoscopie est de 
filmer une scène avec de vrais acteurs puis de dessiner image par image par-dessus l’image 
réelle. Ça peut servir à reproduire avec plus de réalisme les mouvements d’un sujet filmé pour 
réaliser un dessin animé par exemple. Beaucoup de dessins animés populaires sont basés sur 
cette technique, par exemple, Peter Pan où Blache Neige11. 
Cet effet visuel est utilisé aussi dans Star Wars pour ajouter l’effet lumineux des sabres laser. 

 
Figure 18 : Pendant le tournage 

 
Figure 19 : Le résultat après rotoscopie 

Le maquillage  

En 1922, Friedrich Murnau sort le film « Nosferatu, eine Symphonie des Grauens ». Ce qui est 
intéressant dans ce film est le maquillage de l’acteur principal, Max Schreck, qui constitue en 
lui-même un effet spécial essentiel.   

 
Figure 20 : « Nosferatu, eine Symphonie de Grauens » de Murnau 

 
11 Voir des exemples dans : https://www.youtube.com/watch?v=qPolWHKVx7s 
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Oreilles pointues, grand ongles… C’est l’un des tous premiers films à mettre en avance ce type 
de maquillage. 
Initialement utilisé pour corriger le teint de la peau en fonction de la pellicule utilisée, le 
maquillage s’est très vite développé au sein cinéma. 
On retrouve dans les effets de maquillage des effets tels que : 

• des blessures 
• des fausses dents 
• des masques 

Certains maquillages durent plusieurs heures par jour de tournage pour avoir un rendu très 
réaliste. C'est le cas par exemple pour le tournage de la planète des singes où chaque 
maquillage prenait entre 3 et 6 heures : 

 
Figure 21 : Maquillage dans le film « La planète des singes » 

Il existe beaucoup de produits qu’on peut utiliser. Latex, gel, silicone, mousse, plâtre, cire, colle, 
vernis et maquillage divers. Pour encore plus de réalisme, des accessoires sont indispensables : 
prothèse, lentille, dentier, sang artificiel, faux verre ou fausse barbe. Il faut faire attention avec 
les produits utilisés car il y a des produits que certaines personnes ne supportent pas, par 
exemple, à cause d’allergies. 
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Du sang 

Dans le film « Bonnie and Clyde » un film de 1967, la difficulté était de trouver des matériaux 
permettant de reconstituer la couleur et la texture du sang.  
Il faut aussi créer des impacts de balles sur les comédiens en utilisant des costumes et 
accessoires truqués. 
Comment fait-on ? 
La fabrication d’un faux sang est nécessaire car le vrai sang, par exemple, du sang de bœuf 
acheté en boucherie est très vite inutilisable en tournage car il coagule très vite et prend alors 
une couleur marron. À l’époque on faisait fondre des insectes les cochenilles pour régler ce 
problème.12 

 
Figure 22 : Cochenille 

C’est un insecte qui produit ce qu’on appelle un acide carminique pour se protéger des 
prédateurs et cet acide carminique est un agent colorant rouge vif et foncé. 

Les effets chimiques  

Les effets chimiques sont très utiles par exemple pour vieillir un décor ou pour créer des effets 
tels que les flammes de différentes couleurs, générer de la fumée. Même si aujourd'hui la 
plupart de ces effets peuvent être réalisé en post-production avec l'informatique, il est parfois 
utile de recourir à ces effets pour donner du réalisme à une scène : 

 
12 https://www.linternaute.com/cinema/pratique/1272841-faux-sang-fausse-drogue-comment-sont-faits-les-
effets-speciaux-au-cinema/  
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Figure 23 : Une explosion réalisée avec du pétrole 

Effets mécaniques 

Il existe beaucoup de types d’effets mécaniques différents. Voici quelques exemples :  

En 1956 le film « Les dix commandements » est sorti. Dans ce film il y a une scène à effets 
spéciaux considérée comme la plus complexe jamais tournée. Il s’agit de la scène où Moïse 
coupe la mer rouge en deux. C’est un effet mécanique. 
En studio ils ont rempli une énorme piscine de chaque côté avec plus de 1 million de litres 
d’eau.  
Au montage il a suffi de passer la bande à l’envers et une fois tout assemblé c’est la mer qui se 
vide. 

 
Figure 24 : « Les dix commandements » Scène où Moïse 
coupe la mer 

 
Figure 25 : Piscine utilisée pour la scène de la mer rouge 

Un autre effet mécanique consiste à simuler les impacts de balles. 
Il a fallu inventer une nouvelle technique à base de pétards fixés à des poches en plastique 
remplies de faux sang dissimulés sous les vêtements des acteurs et télécommandés à distance.   
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Figure 26 : Simuler les impacts de balles 
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La maquette 

En 1925 le film « Ben-Hur » est sorti. La scène de la bataille navale entre les romains et les 
pirates a été tournée grandeur nature en Italie avec des vrais bateaux qui s’enflamment. 

 
Figure 27 : « Ben Hur » de 1925 

Mais, ils s’enflammaient trop vite et plusieurs figurants étaient pris de panique et se noyaient 
parce qu’ils ne savaient pas nager. C’est pourquoi la scène devait être complétée aux États-Unis 
avec des maquettes. 
Pour la scène de la course de chars dans le même film, les spectateurs sont des petits bouts de 
bois animés en tirant sur des fils pour donner l’illusion d’une foule en mouvement. 
C’est la même technique qui a été utilisée dans « Star Wars - La menace fantôme » dans la 
scène « La course de spots », mais ce n’étaient pas des bouts de bois qui étaient animés mais 
des cotons tiges. 

 
Figure 28 : « Star Wars - La menace fantôme » 
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Le procédé Schüfftan 

Le procédé Schüfftan est rarement utilisée aujourd'hui. Deux images sont combinées en une 
seule image13. 
Ici on voit un miroir qui est installé à un angle de 45 ° par rapport à la caméra. Le fond est 
ensuite positionné de sorte que son image miroir prenne la position souhaitée dans l'image de 
la caméra. La caméra n'enregistre pas directement le paysage, seulement son reflet. 
Une fois le décor correctement positionné, les parties de la couche de miroir sont enlevées avec 
un couteau, où la personne doit ensuite être vus. Cela rend cette partie du miroir transparente. 

 
Figure 29 : Explication du procédé Schüfftan 

Dans le film « Metropolis » réalisé en 1927 par Fritz Lang le procédé Schüfftan a été utilisé pour 
pouvoir filmer l’action dans des décors monumentaux.  

 
13 Une vidéo montrant l’utilisation du procédé : 
https://www.facebook.com/orange.cinema.fr/videos/1649605175098202/ 
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Figure 30 : Utilisation du procédé Schüfftan dans « Metropolis » (1927) 

Dans le film « Blackmail » de 1929, le réalisateur Alfred Hitchcock a utilisé le procédé Schüfftan 
pour pouvoir tourner les scènes qui se déroulent dans le « British Museum » parce que dans ce 
musée il n’y avait pas assez de lumière. 

 
Figure 31 : Procédé Schufftan dans « Blackmail » d'Alfred Hitchcock 
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Travelling matte 

Un film qui s’appelle « L’homme invisible » qui est sorti 1933 de James Whale est spécial. Déjà 
parce que le tournage était secret pour ne pas que le studio concurrent puisse comprendre la 
façon de tourner.  
Il vient d’inventer le Travelling matte qui permet de rendre l’homme invisible. 

 
Figure 32 : Le film « L'homme invisible » 

Pour réaliser cet effet ils ont filmé un acteur entièrement couvert de noir devant un fond noir 
entrain de retirer une chemise blanche. Il ne reste plus qu’à mettre l’image obtenue dans le 
décor.  
Mais ce n’est pas le même effet que la surimpression utilisée dans le film « La charrette 
fantôme ». La charrette est mélangée à la prise de vue initiale c’est-à-dire le décor.  

 
Figure 33 : Travelling matte dans « L'homme invisible » 

 

Ici la chemise blanche crée ce qu’on appelle un cache qui bouge d’où le terme travelling et qui 
va masquer l’arrière-plan précédemment filmé. L’acteur est totalement recouvert de noir car le 
noir ne s’imprime pas sur la pellicule. 
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La manipulation d’une marionnette 

Le premier film qui a utilisé cette technique s’appelle « King Kong » et a été tourné en 1933. 
C’est une technique qui consiste à animer une créature robotisée pour lui donner une 
apparence de vie. Elle sera utilisée par la suite notamment pour les dinosaures de « Jurassic 
Park » sorti en 1993 ou encore « Les dents de la mer ».  

 
Figure 34 : Marionnette dans le film « Jurassic Park » 

 
Figure 35 : Marionnette dans le film « Les dents de la mer » 

Les marionnettes peuvent être animées par des moteurs, comme dans « Jurassic Park » et « Les 
dents de la mer » ou manuellement. 
C’est en 1980 que sort le film « L’empire contre-attaque » et on y découvre pour la première 
fois le personnage de Yoda. 
Avant d’en faire un personnage complètement en images de synthèse, Yoda était une 
marionnette contrôlée par trois personnes à la fois.  

 
Figure 36 : Animation de Yoda dans « Star Wars » 

Frank Oz animait la main gauche et la tête, une deuxième personne la main droite et la 
troisième les yeux les paupières et le bout des oreilles. 
La difficulté c’était de faire croire au spectateur que cette créature de 60 cm de haut était en 
vie et pas simplement une marionnette. 
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Le fond vert et bleu 

Avec un film chimique (pellicule de cinéma) on utilisait le fond bleu («blue screen»), ce procédé 
s'appelait traditionnellement «matte» ou «matting».  
Ce procédé est montré sur la figure à la page suivante, voici un résumé des étapes présentées 
sur ce schéma : 
1. on filme séparément un objet sur fond bleu (blue screen) (1A) et un décor (1B); 
2. à partir de l'image de l'objet, on transforme le bleu du fond en un masque noir (4B) 

(chroma key, on a ainsi la silhouette de l'objet en transparent sur fond noir), ainsi qu'un 
masque complémentaire (6A) (on a ainsi la silhouette de l'objet en noir sur fond 
transparent, technique dite du « cache/contre-cache ») ; 

3. le premier masque est appliqué à l'objet (on a donc l'objet sur fond noir) (5), le second est 
appliqué au décor (on a donc la silhouette de l'objet en noir sur le décor) (7) ; 

4. cette pellicule est utilisée pour imprimer le négatif ; deux images successives (donc le 
décor sans l'objet et l'objet sans le décor) impriment la même image du négatif (8). 
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Figure 37 : Explication fond bleu 
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En 1940 sort le film « Le voleur de Bagdad » et c’est la toute première utilisation d’un fond bleu 
dans un film en couleur 

  

 

 
Figure 38 : Utilisation du fond bleu dans 
« Le voleur de Bagdad » 

 

Aujourd’hui cet effet spécial est réalisé par des ordinateurs. En numérique on utilise aussi 
souvent la couleur verte. Il suffit d’indiquer à l’ordinateur qu’on veut supprimer simplement 
des pixels du même couleur. Si on ajoute un fonds vert alors on dit à l’ordinateur de supprimer 
tous les pixels qui sont verts. L’ordinateur va effectuer cette tache sur l’ensemble des images de 
la vidéo. Il faut faire attention de ne pas porter la couleur verte sur soi ou de porter un objet qui 
a la même couleur que le fonds vert. 
On utilise la couleur verte parce que c’est la couleur la moins présente dans la peau humaine, 
on ne risque pas de disparaître quand on dit à l’ordinateur de supprimer les pixels verts. 
La lumière est aussi très importante. Le but c’est d’éclairer le fonds vert pour qu’il y ait le moins 
de zones claires et sombres possibles. Plus le fonds vert va être uniforme plus l’incrustation 
sera facile à réaliser avec le logiciel de montage et plus la qualité sera meilleure.  
Le fond vert est préféré au fond bleu pour le tournage vidéo en extérieur. On utilise le fond 
bleu pour avoir une image plus détaillée mais le bleu nécessite plus de lumière pour 
fonctionner que le vert. Donc plus difficile à utiliser. Il existe plusieurs matières pour créer un 
fond vert : peinture, toiles (polyester, coton), PVC, papier, … 

 
Figure 39 : Fond vert 

 
Figure 40 : Fond bleu 
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La transparence 

Vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que dans les vieux films les acteurs conduisent 
leur voiture avec des mouvements tels que s’ils étaient réels leur voiture zigzaguait ? 
La transparence consiste à projeter sur un écran semi transparent placé derrière les acteurs 
l’image d’un décor filmé au préalable la caméra peut donc enregistrer une scène avec des 
acteurs réels au premier plan intégré en direct dans une image défilant derrière eux. 

 
Figure 41 : « To catch a thief » de Hitchcock en 1955 

 
Figure 42 : Rétroprojection sur écran semi transparent 

 
Figure 43 : « Lifeboat » d’Alfred Hitchcock (1944) 

La projection arrière consiste à projeter une image sur un écran depuis l’arrière de l’écran. La 
caméra derrière l’écran projette le film filmé préalablement, par exemple, ici les vagues. La 
caméra devant l’écran filme les personnages et l’image projetée.  
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Figure 44 : Projection frontale 

 
Figure 45 : « Odyssée de l'espace 2001 » de 
Stanley Kubrick 

Contrairement à la projection arrière, qui projette des images sur un écran derrière les 
personnages, la projection frontale projette le matériau filmé préalablement sur les 
personnages et sur l’arrière-fond. Le film est projeté sur l'écran derrière les personnages 
(singes) par un miroir. 
 

La Dynamation 

En 1960 Ray Harryhausen a inventé la Dynamation14.  
Fonctionnement de la Dynamation :  
Une caméra est mise en place pour filmer l’action. Une vitre est mise en place au premier plan 
(avec un masque). 
En second plan, les personnages sont animés sur une scène intermédiaire. 
En arrière-plan un projecteur projette un film ou des images (de ce fait la caméra et le 
projecteur se font face). 
La logique créative de la Dynamation repose donc sur un principe de cache et d’expositions 
successives de pellicules. 

 
14 Voici des exemples de films où la Dynamation est utilisée https://www.youtube.com/watch?v=nzh9lgL8gu8   
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Figure 46 : Le procédé de la Dynamation 

Le slit scan 

Stanley Kubrick invente en 1968 le slit scan dans le film « 2001 : A Space Odyssey ». Le slit scan 
permet d'obtenir un flux multicolore de type psychédélique, qui entraîne le spectateur dans un 
dédale lumineux changeant. 

 
Figure 47 : L'effet Slit scan dans « 2001 : Space Odyssey » 

Il s'agit d'une animation créée image par image. Son principe repose sur le mouvement relatif 
de la caméra par rapport à une source lumineuse, associé à un temps d'exposition long. Tout le 
monde a déjà vu des photographies prises de nuit, où les phares des voitures s'étirent en 
longues raies lumineuses. Le procédé du Slit-scan est similaire : 
Un motif coloré abstrait est peint sur un support transparent ; 
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Il est déposé sur la vitre d'une table lumineuse et recouvert d'un masque opaque, où seules une 
ou plusieurs fentes ont été découpées ; 
La caméra (placée en hauteur sur une rampe verticale et décentrée par rapport aux fentes 
lumineuses), photographie une seule image tout en descendant ; 
Résultat : en début de course, quand elle est éloignée, la caméra enregistre une image assez 
précise de la fente lumineuse. Progressivement, cette image s'agrandit et se décale, jusqu'à 
disparaître du champ. On obtient ainsi une traîne lumineuse qui rejoint les bords de l'écran ; 
On répète ces étapes pour chaque image en décalant légèrement le masque, ce qui introduit à 
la fois une variation des couleurs et de la position de la traîne pour générer l'animation. 
Comme on peut s'en rendre compte, cet effet est très coûteux en temps de réalisation. Une 
séquence de 10 secondes nécessitera au minimum 240 manipulations. 

 
Figure 48 : Fonctionnement du Slit scan 

Motion control 

Dans l'industrie du cinéma, et particulièrement pour les effets visuels, le contrôle du 
mouvement (en anglais, motion control) est une technique qui permet de contrôler la caméra 
et ses déplacements par l'intermédiaire d'un système informatique. 
Les mouvements ainsi programmés peuvent alors être répétés, modifiés et ajustés de manière 
extrêmement précise. 
L'une des plus spectaculaires utilisations du contrôle du mouvement est celle conçue en 1977 
pour Star Wars par John Dykstra : la Dykstraflex.  
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La caméra est sur une grue articulée, piloté par un ordinateur qui peut slalomer du vaisseau 
accroché devant le fond bleu. À l’écran on a l’impression que le vaisseau bouge mais c’est la 
caméra qui bouge, pas le vaisseau.15 

 
Figure 49 : Utilisation de la Dykstraflex dans le film Star Wars « Revanche des Siths » 

Plus récemment, une variante du contrôle du mouvement est apparue : un système enregistre 
les mouvements de la caméra lors du plan tourné avec les acteurs en direct, puis les données 
issues de cet enregistrement sont utilisées pour guider le mouvement d'une caméra virtuelle 
par un logiciel d'animation 3D. Il devient alors possible de reproduire le mouvement de la 
caméra réelle au sein d'un univers immatériel, entièrement numérique. 

Les premières images retouchées par ordinateur  

C’est en 1973 que Michael Crichton a recours aux premières images retouchées par ordinateur 
de l’histoire de cinéma.16 

 
Figure 50 : Image de synthèse dans Westworld (1973) 

 
15 https://de.wikipedia.org/wiki/Bewegungsregelung  
16 https://www.youtube.com/watch?v=nILKFlpOZi0&feature=emb_imp_woyt  
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Un personnage entièrement en numérique 

En 1985 le film « Le secret des pyramides » est le tout premier film avoir utilisé des effets 
spéciaux numérique pour créer un personnage, entièrement. 

 
Pour réaliser cet effet ils ont combiné les mouvements d’un acteur filmé devant une grille 
retransmise ensuite à l’ordinateur.  C’est donc ce qui permettra de faire l’animation avec le 
scan d’un véritable modèle en carton pour le rendre le plus réaliste possible. 

 

Le morphing 

À la fin du film intitulé « Willow » qui est sorti en 1988, le personnage redonne son apparence 
humaine à une magicienne transformée en divers animaux au cours de l’histoire. 



  Page 33 de 48 

  
Et c’est bien la première fois qu’on arrive à transformer de manière continue une chèvre en 
autruche puis en tortue puis en tigre et finalement en une femme sans traces de coupures.  
Encore aujourd’hui on applique la même méthode comme à l’époque. 
Comment faire ? 
Il faut identifier des points de repère par exemple le coin d’un carré et de les communiquer à 
l’ordinateur qui va ensuite replacer dans l’espace ses points de repère pour réaliser une autre 
forme. 

 
Figure 51 : Une sphère transformée en 
bâteau par morphing 

  

Images de synthèse 

Michael Crichton a aussi inventé l’image de synthèse. Une image de synthèse est une image 
complétement créée par ordinateur 
Le film d’animation de Pixar « Toy Story » est le premier long métrage entièrement réalisé en 
images de synthèse. 

 
Figure 52 : Toy Story (1995) 
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Le logiciel Massive 

À la demande du réalisateur Peter Jackson le logiciel Massive a été développé en 1996. 
L’objectif était de réussir à réaliser des scènes de batailles réalistes sans avoir à diriger des 
milliers de figurants (et à les payer), pour la trilogie du Seigneur des anneaux. 
Ce logiciel Massive utilise l’intelligence artificielle pour créer des foules de milliers d’individus 
qui peuvent agir différemment. 
 

 
Figure 53 : The Lord of the rings (2003) 

Le plan le plus complexe de l’histoire des effets spéciaux réalisés sur 
pellicule 

L’épisode 6 en Star Wars « Le retour du Jedi » qui est sorti en 1983, dans la scène de l’attaque 
de la seconde étoile de la mort comporte sur ce plan-là une soixantaine de vaisseaux. 

 
Figure 54 : La bataille dans « Le retour du Jedi » 

C’est le plan le plus complexe de l’histoire des effets spéciaux réalisés sur pellicule. 
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Ils ont dû filmer chaque maquette de vaisseaux séparément qu’ils ont ensuite placé au bon 
endroit dans le plan final 

 
Figure 55 : Création de masques pour Star Wars 6 
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Expériences pratiques 

Participation au film de Jamie 

Pour son travail personnel, mon camarade de classe Jamie, a réalisé un film. Il a lui-même écrit 
le scénario, fait le tournage et le montage du film.   
L’histoire du film s’inspire des films d’Harry Potter. Comme il y a aussi beaucoup d'effets 
spéciaux, il m'a demandé de les faire et je l’ai accepté. Puis j'en ai parlé à ma tutrice qui a 
donné son accord  
Comme Jamie avait besoin d'une maison pour y filmer quelques scènes, je lui ai envoyé des 
photos de ma maison. Il pensait que cela correspondrait parfaitement au film et nous y avons 
ensuite filmé quelques scènes. 

Tournage   

C'était super bien. Je tenais le micro et parfois j'étais même autorisé à filmer. Nous nous 
sommes beaucoup amusés ensemble. Parfois, nous avons filmé une scène plusieurs fois parce 
que les acteurs n'arrêtaient pas de rire. 

Réalisation des effets spéciaux 

Jamie m’a donné les fichiers avec les plans dans lesquels il faut ajouter des effets spéciaux. 
Pour mieux m’organiser avec tous les fichiers j’ai créé un dossier pour chaque plan et j’ai créé le 
tableau suivant : 
     

Scène Dans la caverne 1 
Dossier/Fichier Effet spécial Description 
Lumos muss kommen v1 Effet Lumos Howard se lève, dit « Lumos » et agite sa 

baguette magique  
Lumos muss kommen v3 Effet Lumos  

Effet yeux 
illuminés 

Howard regarde sa baguette magique et ses 
yeux s’illuminent 

Lumos muss kommen v4 Effet Lumos  Jane allume la baguette magique en disant 
« Lumos » 

Lumos muss kommen v5 Effet Lumos Jane laisse tomber sa baguette magique  
063_0087_01.MP4  Effet Lumos Howard regarde autour de lui avec la baguette 

magique allumée 
063_0094_01 Noircir la main Une main tape sur l’épaule d’Howard 
   
Scène Dans le château 
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Dossier/Fichier Effet spécial Description 
063_313 Effet Spell 

Couleur Sabre 
#8EFFA9 

Howard fait un Spell vert et bouge la baguette 
Enlever la madame et la petite fille (pas 
important) 

063_0303 Effet Spell Max fait un Spell blue et bouge la baguette  
063_308 Effet Spell Howard fait un Spell vert et bouge la baguette  
063_309 Effet Spell Max et Howard font le Spell 
063_310 Effet Spell Max fait un Spell bleu et bouge la baguette 
063 _316 Effet Spell  Howard fait un Spell vert puis Jane fait un petit 

Spell derrière Howard 
063_320 Effet Spell Max fait un Spell  
Scène Dans la caverne 2 
Dossier/Fichier Effet spécial Description 
063_0064 Effet Lumos 2x Jane et Max cherchent un symbole 
063_0065 Effet Halo Jane trouve le symbole 
063_0112 Effet Lumière 

bleue 
Howard jette un sort 

063_0132 Effet Lumos + 
Effet Spellhit 

Max enlève la baguette magique d’Howard 

063_0138 Effet Lumière 
rouge 

Howard jette un sort 

063_0140 Effet Spell 
court rouge + 
Effet Spellhit 
rouge 

Max évite d’être touché par un Spell court 

063_0141 Effet Spell 
court violet 

Jane envoie un Spell 

063_0147 Effet Spell 
court violet + 
Spell Hit + 
Wizard take 
off 

Howard est touché par un Spell court et 
disparaît en fumée 

063_0160 Effet étincelle Howard casse un os en produisant des étincelles 
(pas important) 

063_0161 Effet étincelle  
+ Effet 
craquement os 

Howard brise en deux l’os  
(pas important) 
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Pour la création des effets spéciaux j’ai utilisé le programme « After Effects » d’Adobe. 
Ce programme permet de faire beaucoup de choses mais est ultra complexe ! 
Mais il existe beaucoup de tutoriels sur YouTube qui m’ont permis de trouver comment réaliser 
les différents effets.  
Au début je regardais ces tutoriels pour comprendre le programme et comment il fallait faire. 
Après j’ai trouvé moi-même des solutions pour faire certains effets. 
En tout j’ai mis à peu près 25 heures pour la création des effets spéciaux. Mais ce travail m’a 
donné  beaucoup de plaisir. 

Les effets spéciaux réalisés 

L’effet Lumos  

 
Figure 56 : Effet Lumos 

L’effet Lumos consiste à illuminer la pointe d’une baguettte magique.  
Cet effet est fait avec la rotoscopie. 
Dans After Effect je devais faire un suivi de mouvement de la pointe de la baguette magique, 
puis j’ai ajouté l’effet visuel « Lens Flare » au chemin parcouru par la pointe. 
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Figure 57 : Suivi du mouvement de la baguette magique 

L’effet yeux illuminés 

Cet effet consiste à illuminer les yeux d‘Howard.  
Cet effet est aussi fait avec la rotoscopie. 
D’abord je devais créer un masque autour des yeux. Ce masque devait suivre le mouvement de 
la tête et s’adapter aux changements de la forme des yeux. 
C’est pour ça que je devais faire un suivi de mouvement du coin de l’oeil et adapter le masque à 
la forme de l’oeil plusieurs fois. La surface du masque est blanche et un peu transparente pour 
qu’on voit un peu l’oeil. 

 
Figure 58 : Effet yeux illuminés 
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Figure 59 : Masque pour l'oeil 

L’effet : noircir la main 

 Cet effet consiste à peindre en noir la main qui tape sur l’épaule d’Howard.  
J’ai utilisé la même méthode que pour l’effet précédent. Mais j’ai mis beaucoup plus de temps 
car la forme de la main a beaucoup changé. 

 
Figure 60 : Noircir la main 

L’effet Spell 

Cet effet consiste à jeter un sort à l’aide de la baguette magique. 
Ceci est représenté par un faisceau lumineux. J’ai mis du temps à trouver le bon effet sur 
Internet, puis j’ai utilisé l’effet « Sabre » qui est déjà dans After Effects. 
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Figure 61 : Effet Spell 

L’effet Spellhit 

J’ai trouvé l’effet Spellhit sur le site www.actionvfx.com  où je l’ai téléchargé gratuitement. J’ai 
mis du temps à réaliser cet effet parce que le Spellhit devait avoir lieu dans le dos d’Howard. 
C’est pourqoi j’ai dû cacher la partie qui se trouve devant Howard avec un masque mouvant. 

 
Figure 62 : L'effet Spellhit 
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L’effet lumière 

J’ai aussi utilisé l’effet Saber. Cet effet était facile à réaliser parce que l’effet ne bouge pas. 

 
Figure 63 : L'effet Lumière 

L’effet fumée 

Pour l’effet fumée j’ai téléchargé l’effet sur un site internet : https://footagecrate.com   
Ce site est très bien présenté. Il y a plus qu’à appliquer l’effet sur ma composition. 

 
Figure 64 : L'effet fumée 
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Mon expérience 

J’avais également envie de faire d’autres expériences pratiques et de réaliser moi-même des 
effets spéciaux. 
J’ai décidé de me filmer devant un green screen pour me mettre après dans une scène de Star 
Wars (Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi) où je suis en Jedi « fantôme » à côté d’Anakin 
Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Yoda. J’ai choisi le green screen parce que c’est un effet souvent 
utilisé. Le programme After Effects permet de créer un masque à partir d’un video clip tourné 
avec un arriére fonds vert. 
  

Avec le masque on peut extraire la partie qu’on veut ajouter dans un film. 

 
Figure 67 : Partie extraite 

J’ai utilisé l’effet spécial Saber-Ghost pour créer l’effet fantôme. Mais j’avais besoin d’un 
masque mouvant autour de moi. J’ai trouvé sur internet17 un tutoriel qui explique comment 
créer un masque mouvant à partir du masque créé par l’effet green screen. Ceci m’a évité de 
dessiner ce masque à la main. 

  

 
17 https://www.youtube.com/watch?v=cXIL9Jee4ow&t=322s    

Figure 65 : Original avec écran vert Figure 66 : Masque créé 

Figure 68 : L'effet Ghost 
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Dans la scène de Star Wars il y a une rambarde derrière laquelle je dois me trouver. Pour faire 
cela j’ai extrait une partie de la rambarde avec un masque. Comme la rambarde ne bouge pas 
c’était assez simple à faire. 

  
Figure 69 : Extraction de la rambarde 

En superposant ces différentes parties, on obtient l’image finale. 

    

 

 
Figure 70 : Moi comme Jedi Ghost – Image finale 
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Conclusion  

J'ai appris l'évolution des effets spéciaux et j'ai été étonné que beaucoup d’effets spéciaux ont 
été inventés très tôt alors que la technologie n’était pas encore très évoluée.  
J'ai aussi eu beaucoup de plaisir à faire des recherches et à les faire moi-même. 
J'ai également appris à mieux connaître le programme « After Effects », même si j'ai déjà 
travaillé avec ce programme dans l'entreprise.  
Quand je regarde un film maintenant, je fais beaucoup plus d'attention à l'endroit où les effets 
spéciaux pourraient se trouver. J'ai maintenant un grand respect pour ceux qui ont réalisé les 
effets spéciaux parce que je sais que cela prend beaucoup de temps. 
J’avais aussi beaucoup de plaisir pendant le tournage du film de Jamie.  
J'ai également appris qu'il faut éviter de bouger la caméra car cela rend le travail beaucoup plus 
difficile si on veut ajouter encore des effets spéciaux.  
J'ai aussi mieux appris Word et comment utiliser des fonctions pour rendre un document plus 
lisible (les styles, la table des matières, …).  
J'ai aussi appris que la communication est très importante lorsque on travaille sur le même 
projet avec un partenaire et qu’il faut bien s’organiser. 
En conclusion j’ai eu beaucoup de plaisir à faire ce travail. C’est pourquoi je veux continuer à 
travailler dans le film et choisir une profession dans ce domaine. 
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