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Les automation clips
L’automatisat ion émancipe le Peuple.

Une des fonctionnalités majeures de FL Studio est la possibilité d’automatiser -c’est-à-dire de
programmer- à peu près tous les paramètres des instruments, samplers, effets, etc. Indispensable en
musique électronique, car on n’a bien souvent pas assez de doigts pour bouger cinq ou six potards
en même temps (surtout si on travaille à la souris !).

Pour programmer les mouvements de
votre potard favori, c’est simple, faites un
clic droit sur celui-ci et choisissez “Create
automation clip”.

S’il s’agit d’un instrument ou d’un effet
VST, la manip est légèrement différente :
tournez le potard désiré, puis allez dans le
menu du Fruity Wrapper, choisissez “Last
tweaked parameter”, puis “Create automa-
tion clip”.

Un automation clip est alors
créé dans le step sequencer

(1). Il porte le nom de votre
instrument et est complété par
le nom du paramètre auquel il

est relié (2).
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Pour l’éditer il suffit de le faire
apparaître d’un clic dans la
partie basse de la playlist.

Bon. C’est tout petit, on voit
rien, c’est nul. Un petit coup de

zoom, éventuellement.

Il ne reste qu’à programmer
votre automation. Cliquez-droit

sur un point pour choisir le
type de courbe souhaitée, et

dessinez.

Pour ajouter de nouveaux points, il
suffit de cliquer (bouton droit). On
règle ensuite la tension de la courbe
avec ce cercle.

Il est également possible de créer des
LFO à partir des automations clips.
Faites apparaître la boîte Channel set-
tings de votre automation clip (en
double-cliquant dessus), et allumez la
diode LFO.

Voilà, vous pouvez maintenant triturer
les potards comme vous le souhaitez
pour créer le LFO qui va bien.
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L’outil LFO est déjà très flexible en
lui-même et offre d’innombrables

possibilités, mais on peut créer
des automations plus complexes

encore en ajustant la puissance du
LFO. Il suffit pour cela d’ajouter

des points et de dessiner une
courbe qui viendra moduler la

première.

Et ces trucs, là, “Step” et “Slide”, c’est quoi donc ?
Step permet de dessiner des points à intervalles
réguliers (il dépend du réglage que vous avez adopté
dans le menu “Snap” de la playlist). Quand vous êtes
en mode Step, vous dessinez avec le bouton gauche
de la souris.

Slide va avoir pour effet, lorsque vous déplacez un point, de déplacer en même temps tous
ceux situés à droite de ce dernier. Quand cette option est déselectionnée, vous ne bougez
qu’un point à la fois, les autres restent fixes.

Pour finir, quelques petits trucs :

Pour déplacer un point horizontalement en conservant la même hauteur, faites-le glisser en
maintenant la touche Maj. enfoncée.
Même chose avec la touche Ctrl si vous déplacez un point verticalement.
En mode Step, maintenir la touche Maj. enfoncée pendant que vous dessinez les points vous
fera passer en hold (au lieu de single curve ou double curve).
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