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INTRODUCTION

Shotcut est un logiciel de montage vidéo/audio libre, gratuit et disponible

sur tous les systèmes d’exploitation (Windows, Mac et Linux).

Pour télécharger le logiciel, visitez le site Internet de Shotcut

- https://shotcut.org - et cliquez sur “Clic to Download”

Shotcut vous propose une version normale du logiciel à installer sur votre

ordinateur, ou bien une version dite “portable” que vous pouvez copier sur

une clef USB pour l’utiliser sur n’importe quel ordinateur. Pour débuter, je

vous propose d’utiliser la version normale à installer pour éviter les

problèmes peuvent être liés au débit des clefs USB. Cliquez donc sur la

version qui vous concerne - Windows installer ou Intel macOS - et

installez le logiciel sur votre ordinateur.

Si vous avez des difficultés à installer le logiciel, envoyez-moi un email à

valfeu@valfeu.com pour m’expliquer votre difficulté et je vous aiderai à

distance.
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GENERALITES

Le montage (tout spécialement en vidéo) demande beaucoup de

ressources. Plus votre ordinateur sera performant, et plus votre travail sera

fluide et rapide. Si vous ne disposez pas d’un ordinateur très performant,

réalisez des montages avec le moins de pistes audio et vidéo possible, et

travaillez à partir de vidéos en basse définition (par exemple au format HD

1280x720).

CONSEIL N°1

Pour améliorer la fluidité de votre travail, fermez un maximum

d’applications (navigateur web, boîte email, skype, etc.). Toutes les

ressources de votre ordinateur doivent être consacrées au montage.

CONSEIL N°2

Pour débuter avec un “vieil ordinateur”, utilisez l’application WhatsApp.

Cette application convertit automatiquement les vidéos dans un format

très léger :

● Faites-vous envoyer les vidéos à assembler sur WhatsApp (ou

envoyez les vidéos à un ami pour les retrouver ensuite dans vos

conversations WhatsApp).

● Ouvrez WhatsApp avec votre ordinateur en utilisant la version web

de l’application : https://web.whatsapp.com

● Retrouvez la conversation dans laquelle les vidéos ont été envoyées

et cliquez sur une vidéo. Quand la flèche de téléchargement devient

blanche, cliquez dessus pour télécharger la vidéo.
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CONSEIL N°3

Sauf à utiliser Whatsapp, les fichiers vidéos sont généralement trop lourds

pour être envoyés par email. Pour vous faire envoyer des rushes vidéos, ou

envoyer vous-même une vidéo, je vous conseille d’utiliser un service d’envoi

de gros fichiers tel que https://www.grosfichiers.com

CONSEIL GÉNÉRAL

Si vous n’arrivez pas à réaliser quoi que ce soit sur Shotcut, avant de me

contacter, formulez votre question/problème dans une recherche Google :
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PREMIERS PAS

Une fois Shotcut installé sur votre ordinateur, lancez le logiciel. Une

fenêtre telle que celle-ci va s’ouvrir :

Si le logiciel ne se lance pas automatiquement en français, sachez que vous

pouvez changer la langue en cliquant en haut dans le menu sur

Parameters > Lang > French.

VOTRE PREMIER PROJET

Nous allons créer ensemble un projet “test” de montage vidéo :

● Avant tout, réunissez quelques vidéos, une image et un fichier son

qui vous serviront pour réaliser vos tests.

● Inutile d’avoir sous la main de vraies vidéos d’élèves, n’importe quelle

vidéo fera l’affaire pour ce premier test.

Shotcut : tutoriel (Antoine Aureche, oct 2022)                                                                                  page 5/31



● Pour les raisons expliquées plus haut, je vous conseille d’utiliser pour

commencer des vidéos que vous aurez récupérées sur WhatsApp.

● Vous pouvez aussi utiliser des vidéos et photos de votre smartphone.

Dans ce cas, vérifiez les réglages de votre smartphone et choisissez

un format léger tel que le HD (1280x720). Évitez bien évidemment le

4K qui est le plus volumineux. Transférez ensuite les vidéos sur votre

ordinateur de la façon qui vous est familière.

● Si vous n’avez pas de vidéo adaptée à disposition, je vous ai préparé

un petit pack de vidéos (enregistrées sur WhatsApp). Téléchargez ce

pack en cliquant ici, puis décompressez le .zip dans votre dossier de

travail. Vous aurez ainsi 3 vidéos que vous pourrez superposer : il

s’agit de 3 parties d’un même morceau enregistré au tempo

100bpm)

Repérez dans l’interface la partie dédiée à la création d’un projet :

● Dossier des projets : à l’endroit de votre ordinateur que vous

indiquerez, Shotcut va créer un dossier dans lequel les différents

fichiers relatifs à votre projet seront stockés : le fichier de votre projet

de montage + les différents médias/vidéos utilisés par votre projet.
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IMPORTANT : copiez dès le début dans ce dossier tous les médias

que vous comptez utiliser pour réaliser votre projet : images, sons,

vidéos. Ces médias doivent rester dans ce même dossier si vous

souhaitez éditer par la suite votre montage. Lorsque vous aurez

exporté votre montage (c’est-à-dire créé le fichier de votre vidéo

finale), si vous êtes sûr à 100% du résultat, alors seulement vous

pourrez supprimer les fichiers de ce dossier pour ne garder que votre

vidéo définitive.

● Nom du projet : nommez votre projet pour le retrouver facilement

par la suite dans le dossier de travail. Par exemple : “clip classe

clarinette sept 2021”

● Mode vidéo : cliquez sur le bouton et sélectionnez dans la liste le

mode “Automatique”. De cette façon, la première vidéo que vous

allez utiliser dans votre montage va déterminer le format général du

projet. Quand vous serez plus expérimenté : créez des projets

1920x1080 (16/9e ; 25fps), ou bien sélectionnez “personnaliser” pour

créer un projet en 1280x720 (16/9e ; 25fps) si vous avez un vieil

ordinateur.

● Début : quand vous aurez rempli les précédentes informations,

cliquez sur le bouton “Début” pour créer le projet.

IMPORTEZ VOS MÉDIAS

Vous allez maintenant pouvoir importer dans la liste de lecture de votre

projet les quelques médias qui vont vous servir à faire vos tests :
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1. Ouvrez le panneau “liste de lecture” sur la gauche de votre écran.

2. Faites “glisser” vos médias depuis votre dossier de travail.

UTILISEZ LA “TIMELINE”

Glissez vos médias (cliquez sur un élément et maintenez le clic le temps

de le déplacer) de la liste de lecture → jusqu’à la Timeline. C’est dans cet

espace que vous allez réaliser le montage. Vous pourrez entre autres :

● Juxtaposer des vidéos

● Incruster plusieurs vidéos sur un même écran

● Couper, copier, coller des passages

● Ajouter des images à votre montage

● Ajouter une bande son

● Superposer un titre, une image, un logo

● etc…
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1. Dans la liste de lecture, double-cliquez sur une vidéo que vous

voulez utiliser dans votre montage test. La vidéo s’ouvre. Grâce aux

locateurs de début et de fin de séquence, sélectionnez le passage

que vous voulez intégrer au montage.

2. Puis faites “glisser” depuis la liste de lecture jusqu’à la Timeline

la séquence choisie.

Renouvelez ensuite l’opération avec une deuxième vidéo que vous

placerez à la suite de la première dans la Timeline. Si vous vous rendez

compte que votre deuxième vidéo n’est pas à la bonne dimension de votre

projet, vous apprendrez plus tard dans ce tutoriel comment la

redimensionner grâce au filtre vidéo > Taille, Position & Rotation. Pour

l’heure, ne vous en occupez pas.
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COMMANDES SIMPLES

Pour découvrir les bases du montage, appliquez chaque

commande décrite dans ce chapitre à votre montage test.

Déplacez les séquences ajoutées à votre montage/Timeline en les faisant

glisser. Si elles ne sont pas jointes, un noir apparaîtra au montage entre les

séquences vidéos.

Zoomez ou dézoomez pour voir votre montage en entier ou bien un détail

en déplaçant le cursus de la loupe.

Lecture de votre montage : placez le curseur de lecture à l’endroit où vous

souhaitez commencer la lecture (au-dessus des séquences) puis appuyez

sur la barre d’espace de votre clavier pour lancer et arrêter la lecture.
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Coupez une séquence en 2 parties :

1. cliquez au dessus de votre séquence vidéo à l’endroit exact où vous

voulez la couper (au besoin, zoomez pour être précis).

2. Cliquez sur l’outil “Découper le clip à cette position” ou cliquez sur “S”

Supprimer une séquence : sélectionnez une séquence (cliquez dessus

dans la Timeline) et appuyez sur la lettre “X” de votre clavier d’ordinateur

(ou clic droit + “Supprimer”)

Copiez/collez : sélectionnez une séquence (cliquez dessus) et copiez-la

avec ctrl + c (windows) ou cmd + c (mac). Placez le curseur de lecture à
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l’endroit où vous voulez coller la séquence, et collez-la avec ctrl + v

(windows) ou cmd + v (sur mac). Vous pouvez également utiliser les

boutons du menu :

Enregistrez : pensez bien sûr à enregistrer régulièrement votre projet.

Fichier > Enregistrer ou ctrl + s (windows) ou cmd + s (mac). Un montage

vidéo peut parfois faire “planter” votre ordinateur lorsque les opérations

demandées sont trop complexes. Il est donc important de ne pas perdre

l’avancée de votre travail. Vous retrouverez votre projet dans votre dossier

de travail créé au départ sur votre ordinateur : NomDeVotreProjet.mlt

Redimensionnez une séquence : maintenez un clic au début de la

séquence (une ligne verte s’affiche) ou à la fin (une ligne rouge s’affiche).

Tirez la ligne dans le sens que vous désirez pour redimensionner la

séquence.

Fondu au noir : survoler avec votre souris un coin (en haut à gauche ou à

droite) d’une séquence et un petit point noir va apparaître. Faites glisser
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ce point noir pour déterminer la longueur du fondu au noir. Lancez la

lecture pour vous rendre compte du résultat.

Fondu enchaîné : glissez une séquence sur une autre. Là où elles se

superposent, vous créez une zone de fondu enchaîné. Lancez la lecture

pour voir l’effet produit par cette transition.

Exportez votre vidéo : “exporter” signifie “créer” le fichier de votre vidéo

finale à partir de tous les éléments assemblés dans votre Timeline. Dans le

menu, cliquez sur Fichier > Exporter > Vidéo puis sélectionnez dans la liste

H.264 Main Profile (norme de codage vidéo la plus utilisée). Je vous

conseille d’exporter dès maintenant votre projet test pour comprendre le

fonctionnement de cette opération essentielle en fin de travail.
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Utilisez des images

Imaginons que vous souhaitiez réaliser un diaporama de photos d’élèves,

ou bien intégrer le logo de votre école en début ou fin de vidéo.

1. Dans votre liste de lecture où vous aurez préalablement fait glisser votre

image, double-cliquez sur l’image ; l’image s’affiche.

2. Affichez les propriétés de l’image en cliquant sur le “i” dans le menu en

haut de l’écran
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3. Choisissez la durée de votre image (2 secondes dans l’exemple

ci-dessous).

4. Glissez l’image dans votre montage

5. Revenez à la liste de lecture

Ajoutez le filtre “Taille, Position & Rotation”

Une image fixe dans un montage vidéo n’a pas grand intérêt. Nous allons

apprendre à redimensionner l’image que vous venez d’ajouter dans votre

Timeline et à l’animer avec un “filtre” pour rendre le montage plus vivant.

1. Vérifiez que votre image est bien sélectionnée (cadre rouge) dans votre

Timeline.

2. Cliquez sur l’onglet Filtre

3. Cliquez sur le + pour ajouter un un filtre
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4. Choisissez d’afficher les filtres vidéo

5. Sélectionnez en bas de la liste Taille, Position & Rotation
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6. Déterminez la position, les dimensions et la taille (zoom) que vous

souhaitez pour votre image. Si vous ne souhaitez pas animer l’image, vous

pouvez en rester là.

7. Vous allez maintenant essayer de réaliser une animation simple : un

zoom progressif dans l’image. Cliquez d’abord sur la flèche pour placer le

cursus de lecture au début de la séquence.

8. Vous allez à présent placer des repères (des “images clefs”) qui vont

déterminer le début et la fin de l’animation. Cliquez sur “utiliser des

images clefs pour ce paramètre”. Shotcut enregistre alors les paramètres

de votre image (position, dimensions, zoom) à l’endroit précis où le curseur

de lecture est placé (au début dans ce cas).
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9. Cliquez sur la flèche pour placer le curseur de lecture à la fin de la

séquence.

10. Changez les paramètres de votre image pour déterminer sa taille et

position à la fin de la séquence. Puis replacez le curseur de lecture en

début de séquence et cliquez sur la barre d’espace pour lire la séquence et

voir le résultat. Ajustez vos paramètres ou déplacez vos repères (images

clefs). De manière générale, je vous conseille de zoomer très

légèrement, par exemple de 100 à 105% pour une image qui dure 10

secondes.

Créez des pistes (vidéo ou audio)

Il vous sera souvent nécessaire dans un montage de superposer plusieurs

pistes : images, musiques, vidéos. Affichez le Timeline Menu dans la

Timeline pour créer de nouvelles pistes grâce à la Gestion des pistes. Dans

ce même menu, essayez également de changer la Hauteur des pistes.
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La piste que vous positionnez tout en haut de vos pistes apparaîtra au

premier plan. De fait, si vous superposez deux vidéos de la même taille, on

ne verra pas la vidéo qui sera en dessous. Dans l’exemple ci-dessous, j’ai

placé une image de petite taille (logo de l’école) sur une vidéo plus grande.

Notez que vos pistes disposent des options suivantes :
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1. Couper le son : pour rendre muette une piste. Dans le cas d’un clip par

exemple, lorsque vous aurez monté vos différentes séquences vidéos sur

une bande son (piste audio à ajouter), vous pourrez couper le son de toutes

les pistes à l’exception votre piste audio qui contient la musique du clip.

2. Cacher : cacher la piste pour laisser apparaître provisoirement la piste en

dessous.

VIDÉOS MULTIPISTES

Avant tout, attention aux ressources importantes que demande ce genre

de projets ! Important : faites des essais avant de vous lancer dans un

vrai projet pour vérifier la faisabilité technique et les ressources de

votre ordinateur !

PARTAGER L’ÉCRAN

Le filtre Taille, Position, Rotation vous permettra de diminuer la taille des

séquences vidéos pour faire apparaître, par exemple, plusieurs vidéos

d’élèves sur un même écran et les faire jouer ensemble virtuellement.

SYNCHRONISATION

Demandez aux musiciens impliqués d’enregistrer leur partie avec dans

l’oreille un écouteur. Ils doivent ainsi enregistrer sur une bande son démo

ou un métronome, pour que vous puissiez les synchroniser ensuite.
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Il peut être utile de leur proposer une démo avec 2 mesures de

préparation. La première leur donne le tempo. Sur la seconde, ils

peuvent compter “1, 2, 3, 4” sur les temps avant de commencer. De cette

façon, bien que vous n’entendiez pas leur démo (dans leur écouteur), vous

aurez un repère audio pour synchroniser facilement l’ensemble du projet.

Zoomez avec la loupe dans la Timeline dans votre projet pour

synchroniser avec précision.

AUDIO

Attention, le crête-mètre audio ne doit jamais aller dans le rouge. Le

passage le plus fort du morceau doit aller au plus près du 0db sans jamais

le dépasser (sans quoi le son sature).

Pour ajuster le volume d’une séquence, ajoutez le Filtre (sélectionnez la

séquence puis cliquez toujours sur +) Audio > Gain/Volume
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AJOUTEZ UN TEXTE

Avertissement : sachez que les titrages (comme les effets de transition)

sont souvent les premiers indicateurs d’un montage amateur de

mauvaise qualité. Utilisez le strict minimum de titres et textes sur l’image,

et si possible, n’en utilisez aucun (il en va de même pour les transitions).

Pour ajouter un texte, créez tout d’abord une nouvelle piste vidéo en

haut de votre projet, piste dans laquelle vous placerez votre texte.

Puis cliquez sur Fichier > Ouvrir Autre...

Choisissez Texte.

Faites apparaître l’onglet Filtres, puis modifiez votre texte. Écrivez ce que

vous voulez pour tester. Puis faites glisser le texte dans votre piste vidéo

comme dans l’exemple ci-dessous.
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Lorsque le texte est sélectionné dans la Timeline, vous pouvez le

déplacer dans l’écran ou le redimensionner grâce aux petits points notés

ci-dessus. Dans l’onglet Filtre, vous pourrez également changer la police

d’écriture, la couleur, le contour, etc.
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UTILISEZ D’AUTRES FILTRES

Essayez et découvrez les différents filtres présentés dans ce chapitre, ainsi

que ceux dont le nom vous inspirera lorsque vous aurez la liste sous les

yeux. N’hésitez pas à cliquer sur la petite étoile✱ à côté du nom de chaque

filtre pour ajouter un filtre à votre liste de favoris.

SUPPRIMER UN FILTRE

Comme vous allez ajouter et supprimer des filtres pour les essayer, il est

important d’apprendre à supprimer un filtre que vous avez ajouté.

Sélectionnez le filtre et cliquez sur le -

TESTEZ LES FILTRES VIDÉO

Balance des Blancs : réglez la température des couleurs de votre

séquence, du froid (basse température) au chaud.

Contraste : ajustez le contraste
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Fondu vidéo entrant/sortant : vous pouvez cocher la petite case “Ajuster

l’opacité au lieu de fondre au noir” pour créer un fondu enchaîné au lieu

d’un fondu au noir. Nota : lorsque, pour réaliser un fondu, vous utilisez le

petit point dans un coin en haut d’une séquence sur la Timeline, le filtre est

automatiquement ajouté à votre séquence. Essayez enfin d’appliquer ce

filtre à un texte en cochant “Ajuster l’opacité au lieu de fondre au noir”.

C’est le moyen le plus sobre de faire apparaître un texte sur une vidéo.

Luminosité : ajustez la luminosité

Miroir : pour remettre par exemple à l’endroit un élève qui se serait filmé en

mode selfie.

Opacité : pour régler l'opacité et la faire évoluer, le cas échéant, avec des

images clefs.

Retourner : il peut arriver que vous collectiez des rushes vidéos qui

s’ouvrent à l’envers, tête en bas. Ce filtre les remet à l’endroit.

Stabiliser : ajustez les paramètres puis cliquez sur Analyser. Ce filtre réduit

les tremblements dus à une caméra tenue en main et peu stable. Attention

néanmoins, il demande beaucoup de ressources à votre ordinateur. Ne

l’utilisez qu’en cas de réelle nécessité.
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TESTEZ LES FILTRES AUDIO

Balance : réglez le placement du son dans la stéréo, de droite à gauche.

Compresseur : cet effet compresse la dynamique du son. Il vous permet de

baisser les passages trop forts, et de remonter le niveau général pour que

les passages plus faibles soient plus intelligibles. Le compresseur pourra

être étudié dans le cadre d’une prochaine formation. Il se révèlera très

important plus tard, mais il est complexe à prendre en main et vous n’êtes

pas obligé de l’utiliser dès maintenant.

Couper le son : coupe le son d’une séquence.

Fondu audio entrant/sortant : permet de monter et descendre

progressivement le volume (crescendo et decrescendo) du niveau

minimum au maximum.

Égaliseur 15 bandes : augmentez ou réduisez le niveau des différentes

bandes de fréquences pour corriger un son trop agressif par exemple dans

les aigus, oui bien manquant de graves.

Limiteur : c’est un genre particulier de compresseur qui permet de

remonter le niveau général du son, sans qu’il ne dépasse une certaine

limite (au maximum 0db pour ne pas que le son sature). Il vous permettra

dans un premier temps de “booster” des séquences audio trop faibles et

dont certains “piques” (passage très fort) risqueraient de faire saturer si

vous ne faisiez que monter le gain/volume. Attention toutefois à ne pas

abuser de cet effet : utilisé de façon trop excessive, le limiteur va priver la

musique de sa dynamique et de son expressivité. Il est néanmoins très utile

pour donner de la présence aux enregistrements.

● Pour un projet avec une seule piste audio, réglez la limite à 0db
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● Pour un projet avec 2 ou 3 pistes audio, essayez une limite entre -6 et

-8db

● Pour un projet avec de nombreuses pistes audio, vous pouvez baisser

la limite bien plus bas encore.

L’essentiel est que le crètes-mètre général de votre projet (quand vous lisez

toutes vos pistes audio en même temps) se rapproche du niveau 0db sans

le dépasser.

Réverb : il s’agit d’un effet de réverbération qui crée un espace « virtuel »

(d’une petite chambre à une immense cathédrale) dans laquelle votre

audio va être joué. La réverb, faiblement dosée, est généralement

bienvenue pour qu’un mixage audio ne paraisse pas trop brut. Pour vous

rendre compte de son effet, commencez par faire varier les paramètres :

● Niveau de réflexions primaires

● Niveau de traîne

AUTRES FONCTIONS

IMAGES CLEFS

Souvenez-vous que vous pouvez utiliser des images clefs à chaque fois que

le symbole de la montre est visible à côté d’un paramètre de filtre. Vous

pouvez utiliser plusieurs images clefs au fil d’une séquence pour faire varier

par exemple le gain/volume du son, faire monter et descendre à des

endroits clefs.
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ORGANISEZ VOS FENÊTRES

Travailler sur un mix audio ou un montage vidéo demande d’utiliser

différentes fenêtres et vous aurez parfois besoin de réorganiser votre

espace de travail.

● Redimensionnez vos fenêtres en faisant glisser les …... entre les

fenêtres.

● Affichez ou masquez des fenêtres grâce au menu Affichage
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OPTIMISEZ VOTRE MIXAGE AUDIO

Que ce soit pour perfectionner le son d’un clip vidéo, ou simplement pour

réaliser un mixage audio de qualité, il vous sera nécessaire de suivre les

étapes suivantes :

1. Synchronisez (en zoomant avec la loupe) les séquences audio qui

doivent l’être. Comme déjà dit, pour ce faire, pensez à faire enregistrer vos

musiciens sur un métronome ou une bande instrumentale (qu’ils

entendront dans un petit écouteur au moment de s’enregistrer).

2. Réalisez le mixage audio. Dans le passage le plus fort de votre morceau,

le crètes-mètre général de votre projet doit se rapprocher le plus possible

de 0db sans dépasser cette limite.

● Placez les instruments dans la stéréo grâce au filtre Balance

● Ajustez l’égalisation de chaque piste avec le filtre Égaliseur : 15

bandes
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● Réglez le volume de chaque instrument avec le filtre Gain/Volume

● Au besoin, boostez les instruments trop faible avec le filtre Limiteur

● Au besoin, ajoutez un filtre Réverb

3. Exportez votre mixage au format wav.

4. Importez dans Shotcut votre fichier wav exporté (le son général de

votre morceau) et appliquez si nécessaire le filtre Limiteur sur cette

séquence audio générale pour monter son volume en compressant

légèrement le son. Soyez mesuré pour ne pas trop supprimer de

dynamique. Cette dernière étape, qui consiste à appliquer des effets sur le

mix général, est appelée mastering, elle est à la peinture ce que le

vernissage est à la toile.

5. Exportez votre morceau finalisé au format de votre choix : wav pour

avoir la meilleure qualité possible, mp3 pour un format plus léger.

DERNIÈRES ASTUCES

Sélectionnez plusieurs séquences : maintenez ctrl (windows) ou cmd

(mac) puis sélectionnez les séquences.

Détachez l’audio d’une vidéo : séparez une séquence vidéo en une piste

vidéo + une piste audio avec la commande clic droit > Détacher l’audio.
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CONCLUSION

Je vous souhaite bonne chance pour vos premières expérimentations !

Souvenez-vous : ne vous lancez jamais dans un projet avec des élèves sans

avoir vérifié la faisabilité technique de votre projet.

Si vous n’arrivez pas à réaliser quoi que ce soit sur Shotcut, avant de me

contacter, formulez votre question/problème dans une recherche Google.

Si vous ne trouvez pas de réponse, contactez-moi par email :

valfeu@valfeu.com
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