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Faire VARIER des EFFETS et des CORRECTIONS avec 

EFFETS DE COURBES D’OBJET (Keyframe Animation) 

et   SOURIS « COURBES »  

 

 La plupart de ces Effets peuvent appliqués à des Vidéos, des Photos et des Titres 

1 – RAPPEL :   
Dans son Editeur de Titres, - en dehors des TITRES STANDARDS-, Magix propose 5 

Dossiers contenant des Modèles de Titres utilisant des EFFETS 

VARIABLES 

  

COMBINAISON  /  INFOS FICHIER – TITRE  /  MOUVEMENT  / ROTATION  /  

ECRITURE 

Quelques exemples : 

 Combinaison / Combinaison Spéciale = Effets Grain et Zoom 

 Combinaison / Ping Pong = Rotation 

 Combinaison / Pulsation = Zoom avant et arrière 

 Combinaison / Eclair = Largeur Variable 

 Rotation / Rotation vers l’Extérieur = Zoom et Rotation 

 

 Les Effets employés (Variables ou non) sont indiqués sur chaque plan ou titre 

 

   

Titre avec 3 Effets Photo avec 1 Effet Vidéo avec 2 Effets 
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EFFETS DE COURBES D’OBJETS 
Clic Droit sur Vidéo / Dans le tableau ouvert, on peut sélectionner les effets à faire varier dans 

chacune des Catégories : TAILLE/POSITION  /  CONTROLE des COULEURS  /  EFFETS 2D  

/  FUSION 
 

 
 

Le principe est le même pour tous les Effets : 

a) Choisir une catégorie puis un Effet  / Une LIGNE ROUGE apparaît en Haut, en Bas, ou 

au Milieu du Plan Vidéo, selon l’effet  

b) Placer le Curseur de LECTURE du Banc de Montage à l’endroit où doit commencer la 

Variation / Régler le Curseur des EFFETS de COURBES / Une POIGNEE apparaît 

sur  la Ligne Rouge (Eventuellement Cliquer sur la TETE du Curseur de Lecture) 

c) Déplacer le Curseur de LECTURE du Banc à une autre position / Régler à nouveau le 

Curseur des EFFETS / Une 2
e
 POIGNEE apparaît sur  la Ligne Rouge 

d) Ces Effets Variables peuvent se cumuler : Sélectionner un nouvel Effet (même dans 

une autre catégorie et Répéter les opérations   (a  (b  et  (c  autant de fois que d’Effets 

choisis 

 

  
 

A NOTER 

- Pour Annuler un Effet, il suffit de le Décocher 

- Pour chaque Effet, il est possible d’appliquer 3,4,5 … poignées, une à chaque position du 

Curseur de Lecture du Banc 

- Une seule Ligne Rouge est visible, mais il y en a - en réalité - une par Effet appliqué 

- Des poignées supplémentaires peuvent être crées par un Double Clic de la SOURIS 

SIMPLE sur la Ligne Rouge 

- Des Poignées existantes peuvent être Supprimées par un Double Clic de la SOURIS 

SIMPLE sur la poignée de la Ligne Rouge ou Déplacées en Cliquant dessus et faisant glisser 

- La SOURIS DE COURBES permet de « Dessiner » des courbes sur la Ligne Rouge et peut 

être également utilisée pour les NIVEAUX de VOLUME des Pistes Audio, mais manque 

de précision  
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- AMUSANT : Utiliser la Touche Courbe Rythmique 

 

 TAILLE ET POSITION :  

On peut faire varier la POSITION X/Y   /   la LARGEUR   /   la HAUTEUR   /   appliquer un 

ZOOM ou une ROTATION 

Applications Pratiques 

 Créer une Carte Animée avec déplacement d’un Elément : Avion, Bateau, Car… 

(Image Scannée sur Fond Blanc ou Noir, ou « Lettre » de la Police « Transports » 

    
L’avion décolle de Paris 

avec Xpos et Ypos 

Il poursuit son voyage 

avec Xpos et Ypos 

et arrive à sa destination 

dont le nom apparaît 

(Titre) 

En utilisant « Pulsation », 

le Titre est zoomé 

avant / arrière 

 

 Animer les lettres d’un Titre, une à une    

 

   
Les lettres arrivent de directions 

différentes 

Chaque lettre doit être traitée 

séparément (Pos. XY variables) 

Toutes les lettres finissent par se 

regrouper 

   
Le Titre est en 2 parties 1 seule lettre se déplace (XY var.) Le U a changé de Place et de Couleur 

 

 1 Image « s’écrase » pour laisser la place à un Générique déroulant 

 2 Images Vignettes dans l’Image : l’une s’agrandit pour occuper toute la fenêtre 

 

    
l’image va « s’écraser » 

avec Largeur et Xpos 

afin de laisser la place 

pour un Générique 

la Vignette de Droite va 

s’agrandir 
avec Zoom et Xpos 
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 CONTROLE DES COULEURS :   

Très utile quand l’ensemble d’un plan Vidéo subit des variations de LUMINOSITE / de 

CONTRASTE / de COULEURS RVB (Rouge / Vert / Bleu) / de SATURATION des 

COULEURS…   

Applications Pratiques 

 Corriger un Contre-Jour apparu dans un Panoramique 

 

   
Début de Plan, couleurs correctes Fin de Plan en Contre-Jour Contre-Jour corrigé progressivem. 

avec Luminos. Gamma / 

Saturat. 

 

 Corriger un Dérèglement progressif de la Balance des Blancs 

       (Séquence très BLEUE qui reprend ses couleurs naturelles) 

 

   

Début de Plan trop Bleu Fin de Plan, couleurs correctes Plan entier corrigé 

progressivement (Rouge / Bleu / 

Luminosité G)  

 

 EFFETS 2D  

Les Effets Vidéo de VIDEO CONTROLLER EASY deviennent Variables :  

Tourbillon  / Fish Eye  /  Objectif  /  Flou  (peu prononcé)  /  Mosaïque  /  Affiner 

(Augmenter la Netteté)  /  …etc…  /  Solarisation  /  Poster 

 

    

de l’Effet Mosaïque à l’Image réelle (ou inv.) de l’Image réelle à la Solarisation (ou 

inv.) 

 

 FUSION     Pas étudié de cas (Mixer l’Original à un Effet Statique ?) 
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AUTRES OBSERVATIONS 

 

- On peut déplacer la réglette du CURSEUR d’EFFET PENDANT la lecture du plan, mais la 

précision est difficile à obtenir 

- Bug : le Tableau des Effets de Courbes d’Objets réapparaît systématiquement quand on 

revient en arrière, si on l’a déjà utilisé 1 fois 


