
Lexique effets spéciaux

Animation image par image (stop motion)  :  une marionnette articulée est légèrement 
bougée  entre  chaque  prise.  Ces  infimes  déplacements  filmés  image  par  image 
donneront  l’illusion  de  mouvement  continu,  projetés  à  24  images/  seconde. 
Exemple : le travail de Willis O’Brien sur KingKong- Cooper et Schoedsack, 1933.

Animatronic  (ou  animatronique,  réduction  d’animation  électronique)  :  animation 
d’un objet par télécommande électronique ;  l’objet est souvent un animal ou un 
monstre,  simple  armature  remplie  de  servomoteurs,  réagissant  à  un  pupitre  de 
commandes. Exemple : les dinosaures (en plans rapprochés) de Jurassic Park - Steven 
Spielberg, 1993.

Cache/contre cache : cette technique exploite une particularité de la photographie, celle de 
ne pas impressionner le noir ; cela permet de laisser vierge une partie de l’image, 
grâce à un cache (carton noir), et de filmer ultérieurement la partie manquante (en 
prenant soin cette fois de protéger le côté de l’image qui a déjà été impressionné par 
un contre cache, pour éviter toute surimpression). Exemple : les jumeaux de Faux 
semblants - David Cronenberg, 1988.

Front  projection  :  procédé  proche  de  la  transparence,  excepté  le  fait  que  la  projection 
s’effectue désormais depuis un projecteur placé à côté de la caméra ; un système de 
miroir  réfléchit  le  décor vers  l’écran,  toujours placé derrière l’acteur.  Ce dernier 
cachera son ombre par son corps, et sera éclairé de façon à ne pas subir de reflets 
indésirables.  Exemple  :  la  scène,d’ouverture  de  2001,  l'odyssée  de  l'espace  -  Stanley 
Kubrick, 1968.

Go  motion  :  stop  motion  assistée  par  ordinateur  ;  l’ordinateur,  relié  à  la  marionnette,  lui 
imprime un léger mouvement pendant l’enregistrement, ce qui accroît le réalisme 
de  l’animation  ;  par  ailleurs,  l’ordinateur  mémorise  les  positions  clés  de  la 
marionnette. Exemple : le travail de Phil Tippet sur Le Dragon du lac de feu - Mattew 
Robbins, 1981.

Morphing  :  transformation  numérique  fluide  d’un  objet  à  un  autre.  Exemple  :  la 
transformation d’une chèvre en femme, en passant par une autruche, une tortue et 
un tigre dans Willow - Ron Howard, 1988.

Motion control : l’ordinateur mémorise et répète à l’identique tout mouvement de caméra 
(pour les images composites) ; des plans en mouvement sur maquette peuvent alors 
être obtenus (mouvement identique sur la maquette, puis sur le fond étoilé), dans 
Star Wars - George Lucas, 1977.

Peinture sur verre (matte painting) : la peinture sur verre prolonge ou modifie un décor, en 
supprimant  celui  du  tournage  originel  par  un  cache.  Exemple  :  le  château  des 
Visiteurs. 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Rotoscopie  :  par rotoscopie, un film est retouché image par image, grâce à l’utilisation de 
cellos  (venus  du  dessin  animé),  feuillets  transparents  sur  lesquels  est  dessiné 
l’élément à rajouter. Exemple : les sabres laser de Star Wars - George Lucas, 1977.

Tireuse optique (truca) : machine complexe qui permet de simplifier toutes les opérations 
de cache/contre cache, qui s’effectuaient préalablement à la main, en direct sur le 
plateau.  La tireuse optique combine deux caméras (bipack,  c’est-à-dire avec deux 
chargeurs de pellicule) projetant deux images qui iront se composer en une seule sur 
la  pellicule  d’une  troisième caméra.  Outre  la  composition,  elle  permet  aussi  de 
ralentir, accélérer le film, zoomer sur une image, modifier les couleurs... La truca 
numérique,  comme  son  nom  l’indique,  autorise  le  traitement  entièrement 
numérique d’une séquence. Le négatif est numérisé via capteur CCD et travaillé sur 
ordinateur. L’image finale est ensuite réintégrée sur pellicule par balayage laser.

Transparence (back ou rear projection) : la transparence permet d’avoir comme décor un 
film projeté sur un écran, placé derrière l’acteur ; la transparence nécessite un écran 
très  lumineux,  et  un  système  synchronisant  la  projection  avec  l’enregistrement. 
Exemple : toutes les scènes de voiture chez Hitchcock.

Travelling matte (cache mobile) : grâce à un tournage sur fond bleu, l’acteur est extrait du 
plateau, sa silhouette noire/cache étant réalisée en laboratoire, et recomposée avec 
une autre image.  Exemple :  la  séquence de vol  dans la  forêt du Retour  du Jedi  - 
Richard Marquant, 1983.

Warping : déformation numérique d’un objet. Exemple les étirements de The Mask - Charles 
Russel, 1994.
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