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I – Présentation de Natron
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Natron  est  un  logiciel  de  compositing,  open  source  et  libre. Un  logiciel  de
composition est un logiciel qui permet de créer des effets spéciaux sur des vidéos ou des
images.

Le compositing qu’est-ce que c’est ?

C’est la combinaison d'éléments visuels provenant de sources distinctes en des
images uniques,  souvent  pour  créer  l'illusion  que tous ces éléments  font  partie  de  la
même scène. (Source Wikipédia)

Dans un logiciel de compositing on va ajouter des effets sur des plans et non des
vidéos montées. On crée les plans et après ont les assemble pour créer un court métrage
ou autre. Ces plans ont une durée en général de 34 secondes à 1 minute. 

Natron, c’est un logiciel qui est en anglais mais qui avec un peu d’entraînement
permet de réaliser des effets en tout genre. (Lien d’un petit court métrage réaliser avec
Natron :  https://www.youtube.com/watch?v=Uc3C3m8fsqQ ) Grâce à ce logiciel on peut
créer des vidéos de bonne qualité. Pour faire du compositing sur Natron, on utilise des
nœuds, c’est à dire, des effets/filtres/modifications qui sont en lien les un avec les autres
pour créer une unité dans l’animation que vous allez créer.

Avant de vous présenter les fonctionnalités du logiciel par deux activités prévu lors
de cet atelier, nous allons vous présentez les outils de base du logiciel. 
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II – Son Interface et ses Outils

Interface :

L’interface se découpe en 5 parties distinctes (huat, bas, centre, gauche et droite) que je
vais vous présenter, mais d’abord je vais vous parler des notions de « bases » :

• A chaque  nœud  (effets  visuels)  se  rajoute  une  petite  cible  avec  laquelle  vous
pouvez modifier votre élément depuis votre point de vue « viewer ».

• Pour faire une animation (effet de mouvement) il faut ajouter des clés d’animation,
c’est à dire que l’on va définir un début et une fin  pour lui donner un mouvement
dans le temps.

• Les FPS ou Frame sont la vitesse de lecture d’une vidéo, c’est à dire combien il y a
d’image par secondes. La norme est de 25 images par secondes .

(À SAVOIR ! Les outils qui vont êtes présentés ne sont que les outils de bases utile 
à connaître lors de cet atelier.)

Haut :

• File : (correspond en français à Fichier) C’est la rubrique qui regroupe toutes vos
options de fichier, dedans vous aurez accès aux propriétés de votre projet, vous

Licence Professionnelle Colibre



Tuto Natron                                                                                                Espace Numérique à la MPT Rancy

pourrez  créer  de  nouveaux  projets,  les  ouvrir,  les  enregistrer  sous  plusieurs
formats…

• Edit : (correspond en français à Édition) Ici vous pourrez modifier votre espace de
travail. Par rapport à la lecture de vos vidéos, la vision des couleurs, les options de
natron…

• Layout : (correspond aux options de votre projet en général) Layout correspond à
votre projet et ses différentes options pour l’export de votre fichier.

• Display :  (correspond  à  la  Lecture)  Cette  rubrique  vous  permet  d’ajouter  de
nouveau « Viewer » pour vos projets,  et  aussi  de lire votre projet  pour voir  son
rendu finale et/ou l’avancer de son travail.

• Help : (correspond à l’aide) C’est-à-dire que le logiciel vous propose d’accéder à
différents supports en ligne comme le forum ou le site internet.

Bas :

• Node Graph : le fenêtre où l’on met les nœuds, grâce à cette fenêtre vous aurez
une vision globale de votre projet. Sur cette fenêtre vous avez un premier nœud par
défaut qui s’appelle le « Viewer 1 », ce qui correspond à votre vision de la vidéo ;
qui est votre support de travail. « Viewer 1 » est donc votre propre point de vue.

(Nous n’utiliserons pas les autres fenêtres lors de l’atelier)
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Centre :

Cette vision centrale correspond au « Viewer1 » de la fenêtre du bas. C’est votre support 
de travail où vous pourrez voir le visuel de vos effets, lire les vidéos et procéder a des 
modifications manuelle. 

Vous allez aussi pouvoir contrôler le mode de lecture de vos vidéos (ralentir ou 
baisser la qualité par exemple) ce qui vous sera très utile pour travailler vos projets.

Gauche :

Les  outils  qui  se  trouvent  sur  votre  gauche  son  les  différents  nœuds
possibles pour l’élaboration de votre projet. Ils sont triés en différentes catégories et
chaque  catégorie  possède  6  à  12  nœuds  chacun.  Les  nœuds  qui  comme  dit
précédemment  correspondent  à  divers  effets  (texte,  filtre,  déformation,
enregistrement…).
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Droite :

Sur la droite de l’interface se trouve toutes les options de chacune de vos nœuds.  À
chaque  fois  que  vous  allez  rajouter  un  nœud  un  nouveau  cadre  s’ajoutera  dans
« properties » ce qui correspond aux propriétés.

(option du « Viewer »)

• Frame Rate : c’est le nombre de fps (qui est la vitesse de lecture) de votre vidéo, le
numéro par défaut est 25, si jamais vous êtes plus expérimentés dans le montage,
vous pourrez par a suite jouer avec. Mais pour le moment vous pouvez laisser à 25
FPS

• Output format : c’est la dimension du projet vidéo qui vous réalisez, le mieux est le
mettre  en  HD_720  1280x720,  en  cliquant  sur  la  petite  flèche  pour  choisir  vos
options.
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III – Activités 1 : Animation d’un texte

Après vous avoir présenté les nombreux outils, je vais vous présenter les 
différentes fonctionnalités que nous allons voir lors de l’atelier.

Nous allons vous montrer comment ajouter du texte, des filtres, des effets…

Ce premier exercice se base sur ce tuto disponible sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=_2nDn79WDjo&t=1911s 

• Importation d’une vidéo :

Pour  importer  une  vidéo  vous  utilisez  la  touche tabulation et vous taper le
mot « read » sélectionnez « read (image » cela vous ouvrira une fenêtre sur vos fichiers et
vous pourrez choisir d’ouvrir tel ou tel vidéo.

Une fois la vidéo importée, quand la ligne devient de lecture en dessous devient verte,
cela signifie qu’elle est complètement chargée.
Il est possible de baisser la qualité d’une vidéo pour que ce soit plus manipulable lors de la
réalisation du projet. 

 Cette icône se trouve en haut de votre écran.

L’image sera ainsi moins lourde pour Natron, cependant ça ne veut pas dire que votre
rendu sera de mauvaise qualité ; ça change juste votre « vision » du projet, la qualité ne
bougera pas lors de l’enregistrement de la vidéo.

• Ajouter un texte :

Pour ajouter un texte vous pouvez le faire en première option avec la barre d’outils de
gauche en recherchant dans les nœuds.
Pour la deuxième option, il faut appuyer sur la touche tabulation et ensuite taper « text »

et sélectionner le premier choix qui se présente à vous. 

Toutes les options de votre texte se trouvent sur la droite, vous pouvez ainsi changer la
police, la couleur, la taille et écrire votre contenu.

• Relié le texte au « Viewer » :

Pour que vous puissiez voir apparaître votre texte à l’écran de travail, vous devez le
relié au « Viewver », pour cela il vous suffit de prendre la souris et de prendre la petite
flèche noir et de l’amener jusqu’aux nœuds « Viewer ».

• Ajout d’un effet sur le texte :
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Pour ajouter un effet sur le texte vous pouvez comme dit précédemment soit dans barre
d’outils  sur  la  gauche  avec  la  touche  tabulation  et  en  tapant  « transform »  et  vous
choisissez le premier puis valider. L’effet « transform » permet d’ajouter une animation à
votre texte.

Ensuite appuyer une nouvelle fois sur tabulation et taper à l’aide de votre clavier « corner
pin » et sélectionner le premier effet de la liste. Cet effet va permettre de déformer le texte
comme la taille du cadre ou sa perspective.

• Appliquer les effets au texte :

Pour appliquer ses effets vous devez les relier entre eux.
Pour cela vous appuyer et maintenez votre appuie sur contrôle  et  avec  la
souris vous déplacer d’abort l’effet « transform » vers la ligne  noire  (votre  lien
entre votre texte et « viewver ») pour l’ajouter à votre « vision » du travail.
Faites la même chose avec « Corner pin » en le mettant cette fois si entre le « transform »
et le « viewver ».

Vos effets sont maintenant reliés, voilà ce que ça devrait donner :

Ensuite n’hésitez pas à utiliser les différents nœuds avec leurs options sur la droite (tout
vous sera expliqué lors de l’atelier).

• Faire bouger le texte :

Pour faire bouger le texte vous devez appliquer des clés, c’est-à-dire que vous pouvez
animer votre texte sur une durée définie par vous. Une première clé pour définir le début
et une seconde pour définir la fin.

Pour réaliser cela tout vous est expliqué dans le premier lien dans la partie « Liens Utiles »
du tuto.

• Sauvegarder un projet :

Pour sauvegarder votre projet il suffit de cliquer sur file (fichier) et « save project as » votre
fichier s’enregistrera dans le nom et le dossier que vous aurez choisi.
Votre fichier va s’enregistrer aux formats « .ntp » qui est le format du logiciel natron.

Pour  pouvoir  l’enregistrer  en  tant  que  vidéo  vous  appuyer  sur  tabulation  et  chercher
« write » et sélectionnez la première proposition. Après avoir choisi « write » vous allez
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pouvoir sélectionner l’enregistrement en « MP4 » qui est le format de vidéo pour pouvoir
lire votre projet.

Après cela relié le nœud « write » entre le « Viewer » et le nœud qui se trouve devant lui.
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IV – Activité 2 : Ajout d’effet vidéo (filtre et 3D)

Cette activité se base sur plusieurs vidéos tuto où le lien est présent à la fin du document.

• Ajout de filtre couleur :

Pour mettre effet de couleurs appuyer sur la touche « c » comme colors/couleur et votre
nœud apparaît.

Vous avez aussi un autre nœuds qui permet de travailler les couleurs très vite et c’est le
« gradium », pour le faire apparaître appuyer sur la touche « g »

• Ajout du filtre flou :

En anglais flou se dit « Blur », alors pour ajouter un flou il suffit d’appuyer sur la touche
« b ».

• Ajout d’une transformation :

Comme dit précédemment pour ajouter le nœud « transform », soit vous utilisez tabulation
puis vous cherchez « transform », soit vous appuyer sur la touche « t »

Dans cette activité nous allons surtout nous amuser avec les différents effets, avec
un tel logiciel, il ne faut pas hésiter à explorer toutes les possibilités !
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V – Liens Utiles

Voici des tutos vidéo qui pourraenit vous être utile :

• Serie tuto Natron : 01 - Présentation et texte : https://www.youtube.com/watch?
v=_2nDn79WDjo&t=1911s 

• Serie tuto Natron :  02  -  Présentation suite  : https://www.youtube.com/watch?
v=cS3Rpsg3wE8&t=1017s 

• Serie  tuto  Natron  :  03  -  Arc  électrique : https://www.youtube.com/watch?
v=Pvm4jLqiIh8 

• Serie  tuto  Natron  :  04  -  Roto  et  Rotopaint : https://www.youtube.com/watch?
v=9XxCc2mjS8g 

• Serie  tuto  Natron  :  05  -  Trackeur : https://www.youtube.com/watch?
v=ZVME332u1rI 

VI – Installer natron

Pour installer Natron, rendez-vous sur ce lien : https://natrongithub.github.io/  et choisissez le
fichier en fonction de votre système d’exploitation.

Il suffira ensuite de vous rendre dans votre dossier de téléchargement, de cliquer sur le
fichier et de suivres les étapes d’installation.

Licence Professionnelle Colibre

https://natrongithub.github.io/
https://www.youtube.com/watch?v=ZVME332u1rI
https://www.youtube.com/watch?v=ZVME332u1rI
https://www.youtube.com/watch?v=9XxCc2mjS8g
https://www.youtube.com/watch?v=9XxCc2mjS8g
https://www.youtube.com/watch?v=Pvm4jLqiIh8
https://www.youtube.com/watch?v=Pvm4jLqiIh8
https://www.youtube.com/watch?v=cS3Rpsg3wE8&t=1017s
https://www.youtube.com/watch?v=cS3Rpsg3wE8&t=1017s
https://www.youtube.com/watch?v=_2nDn79WDjo&t=1911s
https://www.youtube.com/watch?v=_2nDn79WDjo&t=1911s

	I – Présentation de Natron
	II – Son Interface et ses Outils
	III – Activités 1 : Animation d’un texte
	IV – Activité 2 : Ajout d’effet vidéo (filtre et 3D)
	V – Liens Utiles
	VI – Installer natron

