
Création
et production numérique
dans l’enseignement artistique

● Identifier les enjeux pédagogiques, artistiques et
communicationnels de la création et de la production musicale à
l’heure du numérique

● Identifier les possibilités des logiciels dédiés, libres et gratuits
● S’initier au montage audio/vidéo avec le logiciel libre et gratuit

Shotcut dans un contexte pédagogique innovant

Formateur : Antoine Aureche, professeur de guitare diplômé d’État, il est
aussi producteur et réalisateur artistique. Formateur en communication, il
a également enseigné la Créativité à l’Université Lyon 3. Contact :
valfeu@valfeu.com

Contenu de cette formation dématérialisée :
- 8 capsules vidéo
- 1 cours pdf de 14 pages
- 1 tutoriel Shotcut de 31 pages

Matériel nécessaire :
- Un ordinateur (de moyenne gamme) avec connexion à Internet
- Un smartphone
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C’EST PARTI !

● Commencez par visionner les 8 capsules vidéo (durée 23 minutes)
● Puis réalisez les exercices du tutoriel Shotcut
● Terminez la lecture de ce document pour découvrir les modèles de

projets pédagogiques et le mémo des consignes
● Vous pourrez alors vous lancer dans votre premier projet vidéo !

DANS CE DOCUMENT :

A. Modèles de projets pédagogiques
B. Mémo de consignes à donner aux élèves
C. Contenu des capsules vidéos (au format texte + liens)
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ0yHd1qO6OmpA8BzQnbmyeEsxThhLq02
http://tatmusic.cluster010.ovh.net/private/formations/shotcut/Tutoriel%20ShotCut%20-%20Antoine%20Aureche.pdf


A. MODÈLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES

Voici quelques modèles de projets pédagogiques numériques pratiqués
durant le confinement #covid. Je vous invite à les étudier, les pratiquer,
pour créer ensuite vos propres modèles.

FESTIVAL VIRTUEL
Festival virtuel avec concours sur les réseaux sociaux (Le Festival des
Guitaristes).

● Chaque jour à 18h, une prestation artistique d’élève est publiée.
● Un jeu est organisé pour inciter les internautes à visionner toutes les

prestations.
● Des lots fournis par les commerces locaux sont attribués aux

gagnants du jeu.

LE P’TIT CABARET ONLINE
Voici deux exemples réalisés durant des périodes de confinement. Les
élèves m’ont envoyé leurs vidéos via WhatsApp.

● Le P’tit Cabaret du Réveillon, diffusé en première vidéo de 23h30 à
minuit pour le nouvel an.

● Le P’tit Cabaret Online, diffusé pendant le confinement en première
vidéo

LE JOURNAL DE 20H
Un Journal de 20h imaginaire, présenté par des élèves. La création de ce
teaser peut compiler de nombreuses pratiques artistiques filmées à
distance ou en présentiel, sans nécessité de cohérence. Un bon format de
teaser pour une école d’art, à condition de trouver le prétexte du sujet TV,
dans l’exemple donné, la fin d’une période de travaux.

LE CLIP
Moins innovant, mais toujours efficace, le clip de classe ! L’exemple de Over
Hill utilise des vidéos envoyées par les élèves sur WhatsApp. Le montage
son est réalisé en amont. Les élèves sont ensuite intégrés à une vidéo qui
donne un cadre général. Pour info, voici les consignes qui avaient été
données aux élèves → Consignes
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https://www.youtube.com/watch?v=VGsP6ncRZ38&list=PLhQsb_n8o_wVpyVL-s6GyQ1maHxWs2Ct3
https://www.youtube.com/watch?v=VGsP6ncRZ38&list=PLhQsb_n8o_wVpyVL-s6GyQ1maHxWs2Ct3
https://youtu.be/1VjNt97XyLo
https://youtu.be/q6Vka2ad9Vo
https://youtu.be/UJhTgSV_o3g
https://youtu.be/-PfNUuRyFXA
https://youtu.be/-PfNUuRyFXA
http://tatmusic.cluster010.ovh.net/private/amd/saves/consigens%20over%20hill.jpg


Images non-synchronisées :
● Un clip permet aussi -ce qui est bien plus facile- de monter des

images qui ne sont pas synchronisées à la musique. Il est facile de
monter des images libres de droit, ou bien filmées par les
smartphones des élèves, sur un enregistrement audio d’élève ou de
classe.

● On peut également filmer les élèves qui jouent “en playback” sur un
montage audio préalablement réalisé. Cela permet d’obtenir de plus
belles images. Exemple dans ce clip Une Goutte d’Eau.

AUTRES PROJETS
● Un exemple de dématérialisation de La Nuit des Conservatoires
● Les émission thématiques : Coucou Mamie, Alors on danse
● Une compétition inter-classes ou inter-établissements : Rock Battle
● Les vidéos avec écran partagé popularisée durant le confinement…

B. MÉMO (CONSIGNES À DONNER)

GÉNÉRALITÉS
Voici quelques points à garder en tête quand vous formulez vos consignes
écrites et/ou réalisez vos tutoriels vidéos pour des enregistrements d’élèves
en autonomie :

● échéances,
● matériel à utiliser,
● comment envoyer les fichiers,
● accord de l’instrument,
● jouer avec métronome ou séquence pour la synchronisation,
● décor,
● format (largeur ou hauteur),
● cadrage (large ou serré, donner des exemples),
● éclairage,
● captation dynamique ou sur pied,
● posture,
● attitude (sourire, rire),
● comédie et mise en scène…
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https://youtu.be/7UJXHKMPrmw
https://youtu.be/h0OCbCArUyM
https://youtu.be/3XvukMHN0Tw
https://www.youtube.com/watch?v=iRZZk5WwhSE&list=PLhQsb_n8o_wUMVQar2cS3n30tYZ-E_rFS
https://youtu.be/ZzkCNWIbjm0


LE CAS DU P’TIT CABARET
Si vous souhaitez réaliser un P’tit Cabaret virtuel, suivez la recette et
ajoutez les ingrédients et épices de votre choix :

● Présentations par les élèves (inclure des blagues, des surprises, et
dès le départ un mystère à résoudre, un suspens, une histoire qu’on
va suivre intervention après intervention, le “metaplot”). Leur
scénario/histoire compte plus que la présentation des morceaux à
proprement parler

● En fond sonore des présentations d’élèves, une petite musique
d’ambiance ou une ambiance sonore (freesound pour les sons et
ambiances sonores et Scott Buckey pour les musiques gratuites,
dans tous les cas citer les auteurs pour la licence creative commons)

● Générique : prendre par exemple une vidéo Pexels (attention à ne
pas utiliser les vidéos iStock qui sont payantes) et ajouter par dessus
un titre animé (filtre taille avec images clefs)

● Possibilité d’intégrer la vidéo des présentations (ou des numéros) sur
un fond image ou vidéo en boucle. Par exemple : les élèves déguisés
en poissons rouges intégrés dans une image avec un aquarium posé
sur une table.

● Cadrage : faire des photos de démo pour montrer le cadrage
souhaité aux élèves, bien préciser le format (le format “en largeur” est
à privilégier en général)

● Pour la présentation du spectacle : écrire les dialogues, et revenir à la
ligne pour chaque phrase à apprendre par cœur. L’élève lit une
phrase, la mémorise, puis regarde la caméra pour la dire. On laisse
tourner l’enregistrement de la vidéo et on obtient une vidéo où
l’élève lit sa phrase en regardant ailleurs puis regarde la caméra pour
la dire. Au montage, on coupe tous les moments où l’élève lit et ne
regarde pas la caméra.

● Possible de faire tourner sur fond blanc pour pouvoir juxtaposer les
vidéos.

● Eviter les titrages à rallonge au début, ou les dynamiser avec les
images-clés (effet titre qui avance légèrement)

● “Plus c’est fou, mieux c’est.”
● Idée : la Fausse FAQ pour faire passer des infos encourageant les

inscriptions.
● Un dernier conseil important : prendre beaucoup de marge dans les

deadlines !
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C. CONTENU DES CAPSULES VIDÉO

Capsule #1 - Présentation de la formation

De nombreux projets ont été menés avec différents profils d’élèves durant
cette période contrainte par des mesures sanitaires. On a ainsi vu fleurir de
nombreuses vidéos d’élèves et professeurs confinés sur YouTube,
Facebook, Instagram, des concerts et performances sans public retransmis
en direct, des projets d’enregistrements audio participatifs à distance...

L’idée de cette formation est née des besoins qu’ont ressentis de
nombreux enseignants durant ces longues périodes d’enseignement à
distance.

Quelles créations et productions musicales d’élèves peut-on réaliser grâce
aux outils numériques ?

Comment s’y prendre, notamment lorsqu’on a aucune formation dans ces
domaines ? Quel matériel et quels logiciels utiliser pour l’enregistrement et
le mixage audio ? La captation et le montage vidéo ? Comment concevoir
un projet qui motive les élèves, qui présente un réel intérêt pédagogique
et artistique ?

En quoi ces travaux “numériques” interrogent également la représentation
que nous avons de notre profession d’enseignant et du “profil type” d’élève
que nous avons l’ambition de former ?

Le sujet est vaste et il est impossible de réaliser une formation de quelques
jours qui comprenne tous ses aspects. Je vous propose de commencer
dans cette formation par les outils et formats de projets les plus souvent
expérimentés durant la période de confinement.

Contenu de la formation :

● Trucs et astuces, construction et enjeux des projets numériques
audio/vidéo dans le cadre de l’enseignement artistique spécialisé
(pdf de 14 pages + 9 capsules vidéos)

● Une initiation pour débuter en montage audio/vidéo sur le logiciel
gratuit et libre Shotcut (pdf de 31 pages)
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Capsule #2 - Questions

Cette capsule concernait la formation en présentiel, elle a donc été retirée
de cette nouvelle version de la formation, dématérialisée.

Capsule #3 - Construire un projet

Les projets de production et de création numérique exigent comme tout
projet une bonne anticipation, pour la simple raison que des problèmes
techniques peuvent survenir à de nombreux niveaux et à tout moment.

Données fondamentales à vérifier dans la construction de tout projet :

● Intérêt(s) pour les élèves, l’établissement, le territoire
● Objectif(s) pédagogiques
● Objectifs(s) artistiques
● Moyens techniques, humains, financiers (au niveau du montage

vidéo par exemple, testez votre ordinateur en conditions réelles
avant d’initier un projet)

● Faisabilité légale (droits d’auteur, autorisations parentales…) → la
présente formation ne traite pas ce sujet complexe qui pourrait faire
l’objet d’une formation complète. Rapprochez-vous du CNFPT et du
CEFEDEM pour plus d’informations à ce niveau.

● Planning prévisionnel : qui fait quoi, quand et comment, deadlines
● Critères d’évaluation
● Communication (hébergement des médias, diffusion, réseaux

sociaux…)

Capsule #4 - Interconstruction

Le vœu pieu de transversalité dans les projets en présentiel est parfois
vécu comme une contrainte par les enseignants. Il est difficile de croiser les
plannings des professeurs, des partenaires, des élèves ; difficile de trouver
du temps pour la concertation ; difficile de trouver des lieux adaptés...
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Dans le cadre des projets de création et de production numérique qui
peuvent être réalisés à distance, cette valeur philosophique est souvent
bien plus accessible.

- Les projets numériques favorisent la transversalité entre les
esthétiques, les disciplines et les arts (musique, danse, théâtre, arts
plastiques, cinéma, cuisine, etc). Organiser des répétitions pour un
spectacle avec des élèves de différentes classes peut s’avérer
compliqué. Il est plus facile de rassembler les élèves virtuellement
dans une vidéo en leur envoyant au préalable des consignes claires
pour se filmer ou s’enregistrer. On peut ainsi faire travailler ensemble
des élèves éloignés géographiquement ou bien incompatibles au
niveau de leur emploi du temps.

- La production numérique peut aussi stimuler la collaboration entre
les différents acteurs de la vie culturelle locale : collectivité, école de
musique, professeurs, élèves, familles, partenaires extérieurs
(associations, entreprises, EHPAD, lieux culturels, secteur social,
environnement, etc). On peut rassembler virtuellement des
partenaires éloignés géographiquement, des publics empêchés
dans l’incapacité de se déplacer... Un exemple issu du confinement :
l’envoi de vidéos ou d’émissions animées par les élèves aux résidents
des EHPAD.

Capsule #5 - Enjeux communicationnels

Les outils numériques permettent la réalisation d’une vitrine numérique,
incarnation des valeurs pédagogiques, artistiques, sociales, écologiques
d’un établissement d’enseignement artistique.

ÉMISSIONS THÉMATIQUES
Créez des émissions/playlists dédiées à la représentation des différentes
valeurs de votre établissement (émissions en direction des publics
empêchés, de la petite enfance, des groupes scolaires, émissions/focus sur
une discipline, un instrument, émissions de démocratisation culturelle, etc)

VALORISATION DU PRÉSENTIEL
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Utilisez la production numérique pour valoriser ce qui est fait en présentiel.
Diffusez des projets numériques sur les réseaux sociaux pour faire
connaître le travail réalisé dans votre établissement tout au long de l’année.
Prenons l’exemple d’une captation vidéo de spectacle : vous valorisez de
cette manière le travail des élèves (ce qui participe à leur motivation), la
politique culturelle locale et les propositions pédagogiques de votre
équipe enseignante.

PROMOTION D'ÉVÉNEMENTS
Promouvez les évènements présentiels grâce à des créations numériques.
On peut, par exemple, réaliser un teaser vidéo pour promouvoir un
spectacle à venir.

INSCRIPTIONS
Encouragez les inscriptions dans les classes en manque d’élèves en
produisant, par exemple, des présentations instrumentales en vidéo, des
portes ouvertes virtuelles...

AUDIENCE FROIDE
Élargissez le public de votre établissement en diffusant des créations sur
Internet. Vous toucherez ainsi l’audience dite “froide”, le public qui ne
connaît pas encore l’établissement et qui n’y a jamais mis les pieds.

Remarque générale : il est intéressant de se mettre à la place des
différents internautes/spectateurs. Quel intérêt chacun aura-t-il pour les
différentes productions de votre établissement ? Les statistiques YouTube
permettent d’évaluer facilement l’intérêt des spectateurs grâce au
“pourcentage moyen de vidéo regardée”. Ceci considéré, quelles créations
utiliser pour élargir le public de l’école ? Quel projet destiner seulement
aux familles ?

Capsule #6 - Enjeux pédagogiques

MOTIVATION
La création numérique est motivante pour de nombreuses raisons :

● “Un travail qui nécessite une variété de compétences et qui offre la
possibilité d’exploiter ses talents est motivant.” (D. Lemal, D.
Timmermans, Vive les managers humanistes et performants)

● Elle est connectée à la réalité des pratiques ludiques quotidiennes
des élèves (YouTube, jeux vidéos, smartphones…).
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● Elle favorise la pratique d’autres disciplines que celle travaillée
habituellement : musique, comédie, arts visuels, M.A.O., cirque,
magie, etc. (Cf. “Le P’tit Cabaret” à découvrir dans la partie pratique
de la formation).

● Elle permet la diffusion du travail des élèves auprès d’un large public.

DIAGNOSTIC
Distinguez bien vos projets exclusivement à but “diagnostique” qui
permettent aux élèves de se voir et s’écouter (pour se rendre compte de ce
qui va et de ce qui ne va pas dans l’interprétation, l’attitude, etc), des
projets destinés à une diffusion publique, et dont la finalisation doit être
satisfaisante pour les élèves comme pour le public.

RYTHME
Le travail sur séquence ou métronome pour la réalisation de projets
collectifs à distance (ou bien en re-recording) permet aux élèves de
progresser sur le plan de la précision rythmique.

PROFIL D'ÉLÈVE
● La plupart des écoles de musique et de danse ont pour objectif de

former des “amateurs éclairés”, qui seront capables (et auront envie)
de continuer leur pratique artistique dans l’avenir, y compris en
dehors de l’école.

● Aujourd’hui, les artistes amateurs autonomes animent dans leur
immense majorité leurs réseaux sociaux. Ils ont, de fait, besoin
d’enregistrer la maquette de leur groupe, de tourner leur clip, de
filmer et monter des extraits de concert/spectacles, etc.

● Travailler sur des projets numériques dans le sein de l’école est
essentiel dans ce sens que cela prépare les élèves à la réalité de cette
vie d’artiste amateur autonome.

COMPÉTENCES MULTIPLES
Lorsqu’on est artiste amateur et que l’on prépare un clip vidéo pour sa
chaîne YouTube, l’expérience de notre pratique artistique se fait expérience
globale, pluridisciplinaire. Il ne s’agit plus de jouer seulement sa partition
derrière un pupitre : on travaille la mise en scène, les décors, les costumes,
le maquillage, l’éclairage, le regard, la posture, la comédie, l’humour…

ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Comme nous l’avons expérimenté durant la crise sanitaire, la création et la
production numérique a pour grand intérêt de pouvoir être envisagée
dans une situation distancielle. Ce type d’enseignement a été organisé
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dans l’urgence, sous la contrainte. Cependant, ne pourrait-on pas un jour
imaginer -à l’aune du CNED pour l’enseignement général- des cursus
spécifiques en tout distanciel pour les publics qui le désirent, les publics
empêchés, les publics éloignés ?

Capsule #7 - Diffusion des réalisations

YouTube
YouTube reste l’endroit où tout le monde (ou presque) a ses habitudes. Je
vous conseille vivement de développer une chaîne YouTube pour votre
établissement. Pour vous former à l’utilisation de la plateforme, le géant du
web propose un espace virtuel de formation, la YouTube Creator
Academy.

Facebook & Instagram
Même si les plus jeunes ont déserté Facebook, le réseau reste encore
largement utilisé par les familles. Instagram est également incontournable.
Je vous recommande de créer des pages pour ces deux réseaux.

Retransmission en direct/première
Une vidéo première est une vidéo que vous préparez à l’avance et dont
vous programmez la publication à un jour et une heure précise. Les
internautes sont prévenus de la diffusion et au jour dit, la vidéo se lance
comme une émission de télévision programmée. Après sa diffusion, la
vidéo peut rester en ligne pour être à nouveau regardée en “replay”. Ce
principe est proposé par de nombreux services en ligne. Je vous conseille
tout spécialement les “premières” de Facebook et de “premières” de
YouTube qui fonctionnement parfaitement. Les avantages d’une
première :

● Cela donne une véritable impression “d’évènement virtuel”. La
diffusion est faite en direct et on suit cela comme une émission de
télévision. Si on arrive en retard, il faudra attendre le replay. pour
revoir le début.

● Les internautes sont prévenus bien à l’avance de la diffusion, puis ils
reçoivent une notification avant la diffusion. Cela augmente permet
d’assurer un bon nombre de spectateurs.

Hébergement web personnel autonome
Je vous conseille vivement de louer un hébergement web pour partager
facilement des médias dont vous resterez le propriétaire et dont vous
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contrôlerez la diffusion. Ceci nécessite de faire accompagner votre école
par un professionnel de l’informatique :

● Un ftp, solution la plus économique, est un espace de stockage
Internet (comme un disque dur externe) sur lequel vous pouvez
héberger tout type de fichiers. Vous devez utiliser un fichier
robots.txt pour éviter que son contenu soit référencé par Google et
un client FTP tel que FileZilla pour copier les fichiers de votre
ordinateur sur l’espace virtuel en ligne.

● Dans l’idéal, installez un logiciel tel que ownCloud sur un serveur
que vous louez. Ce logiciel est l’équivalent d’un Google Drive, il vous
permettra justement d’éviter de stocker vos médias chez Google. Vos
vidéos pourront être partagées, lues en streaming par vos élèves, de
manière privée ou publique, etc.

Diffusion de vidéos en présentiel
N’excluez pas la possibilité d’organiser des évènements présentiels pour
diffuser vos créations numériques. La sortie d’un clip vidéo de classe peut
donner lieu à un sympathique évènement tel qu’une “release party” (un
vernissage) durant laquelle vous pourriez prévoir de faire se rencontrer
musique live, vidéo/cinéma et pot de l’amitié…

Capsule #8 - Réalisation vidéo

Avant de passer à l’apprentissage technique du logiciel de montage, voici
déjà quelques fondamentaux de la réalisation vidéo. Vous pourrez bien sûr
y revenir lorsque vous travaillerez sur votre premier projet.

● Copyright : attention à ne pas intégrer dans votre vidéo de contenu
copyrighté, pour éviter toute sanction des plateformes qui la
diffuseront une fois terminée.

○ Attention aux bandes sons : n’utilisez pas de contenu musical
édité par les majors par exemple. Vous pouvez en revanche
utiliser des reprises réalisées par vos soins.

○ Attention aux intégrations d’images copyrightées : logos de
groupes, images de films américains, etc.

○ Attention aux intégrations de vidéos copyrightées :
intégrations d’extraits vidéos de films ou de séries, etc.
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○ Vous pouvez utiliser des créations sous licence creative
commons ou libres de droits (audio, images, vidéos). Cf.
Capsule #9 : Ressources

● Crédits : mon conseil est de ne pas intégrer les crédits (noms des
élèves et des profs, etc) à la vidéo mais de les noter dans la
description YouTube, Vimeo, etc.

○ Les titrages dans les vidéos d’école sont souvent un élément
qui sonne très amateur au sens négatif du terme et cela vous
évite la complexité technique/artistique de cette tâche

○ Cela vous permet d’éditer la liste des noms à n’importe quel
moment, y compris après la sortie de la vidéo, si vous avez fait
une faute dans un nom ou encore si vous avez oublié un élève…

● Titres et textes : de manière générale, toujours pour éviter un rendu
“amateur”, évitez autant que possible d’ajouter des textes et des
titres à vos vidéos. Les clips des artistes professionnels n’ont bien
souvent d’autre titre que leur titre YouTube. Si vous devez
absolument ajouter du texte :

○ évitez d’utiliser trop de polices d’écriture différentes. Si possible
une seule police sobre.

○ attention à ne pas utiliser un texte noir sur un fond sombre, ou
un titre blanc sur un fond clair. Votre texte doit bien se
détacher du fond.

○ renseignez-vous sur la charte graphique de votre
établissement. Il est important que votre établissement utilise
toujours la même police, le même code couleurs, le même
logo

● Transitions : évitez également les effets de transition (fondus
enchaînés, tourbillons, etc…) qui font très "gadget" en général et ne
sont que très rarement utilisés par les professionnels. La meilleure
façon de réaliser une transition entre deux plans vidéos est de
couper net, au bon moment (sur un temps de la mesure).

● Etalonnage : ajuster la luminosité, le contraste et la température
(balance des blancs) de vos différentes séquences vidéos pour les
harmoniser entre elles.

● Format et résolution : je vous conseille d’utiliser le format standard
16/9e, et la résolution d’image 1920 x 1280 (pour un ordinateur récent)
ou 1280 x 720 pour un ordinateur aux performances modestes.
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Attention, dans vos consignes données aux élèves, précisez bien que
vous voulez des vidéos filmées en largeur.

● Cadrage : pensez à cadrer “serré” (du plan américain au gros plan)
aussi souvent que possible pour les raisons suivantes :

○ les vidéos sont le plus souvent visionnées sur des petits écrans
de mobiles.

○ l’émotion d’un artiste est souvent communiquée par son
visage

○ pensez à réaliser un bon cadrage dès le départ. Si vous zoomez
dans l’image au moment du montage, vous perdrez en qualité
d’image.

○ si vous captez le son en même temps que l’image, le son sera
aussi de meilleure qualité

● Séquences démos pour les projets multipistes : pour la réalisation
de montages audio/vidéo multipistes, enregistrez des séquences de
référence sur lesquelles les élèves pourront s’enregistrer à leur tour,
un écouteur dans l’oreille pour jouer en même temps. Vos séquences
démos doivent comprendre un compte d’une ou deux mesures
avant le départ “1, 2, 3, 4”. De cette façon, vous pourrez facilement
synchroniser toutes les pistes.

Capsule #9 - Ressources

Ressources gratuites en ligne :
- Canva : un outil gratuit en ligne extraordinaire pour toutes vos

créations graphiques : logos, miniatures YouTube, tutoriels…
Pour toutes celles et ceux qui n’ont pas le temps ou l’envie
d’utiliser Photoshop ou inDesign

- Pexels : grande banque d’images (photos et vidéos) gratuites
et libres de droits. Vous pouvez utilisez ces images pour
enrichir vos montages sans craindre que votre vidéo soit
sanctionnée sur les plateformes pour atteinte au copyright.

- Freesound : une formidable banque de sons de tous types
pour enrichir vos montages audio : boucles de batterie, sons
d’ambiance, etc. Créez votre compte puis faites vos recherches
en anglais. Choisissez bien votre licence avant de télécharger
un son. Pour une utilisation totalement libre, sélectionnez
“Creative Commons 0” (équivalent du Domaine Public)
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- Catalogue Scott Buckley : un formidable catalogue des
compositions de Scott Buckley, de la musique orchestrale à
l’electro. Vous pouvez utiliser toutes ces musiques
gratuitement dès lors que vous créditez le compositeur selon
ses préconisations. Outil très utile pour les créations en danse.

- De manière générale, pour les contenus (audio et vidéo) libres
d’utilisation, je vous recommande de vous intéresser à la
licence Creative Commons. Vous trouverez de nombreuses
plateformes mettant à disposition des créations réalisées sous
cette licence.

Outils organisationnels :
- Pour solutionner la problématique du transfert de fichiers

lourds par emails , je vous conseille d’utiliser grosfichiers.com
- Pour la coordination de vos projets, pour créer des pages de

consignes ou encore pour créer des pages de présentation des
projets, je vous conseille la création de sites Internet via
l’application en ligne Wix. L’utilisation de cette application
nécessite un apprentissage à la portée de presque tous si vous
avez le courage d’y passer du temps.

- Pour les travaux collaboratifs sur un document texte partagé, je
vous conseille bien sûr le célèbre Framapad, alternative à
Google

Montage vidéo :
- Dans le cadre de cette formation, je vous propose d’apprendre

à utiliser le logiciel de montage Shotcut, gratuit et disponible
sur toutes les plateformes : Mac, Windows, Linux.
Apprenez à monter sur Shotcut grâce au tutoriel, pas à pas.
→ ACCÉDEZ AU TUTORIEL. Merci de m’envoyer un petit
retour après avoir réalisé les exercices du tutoriel par email.
Avez-vous réussi à suivre les exercices ? Avez-vous
rencontré des difficultés ?

Mixage audio :
- Dans le cadre de cette formation, je vous propose de réaliser

vos montages audio avec Shotcut (Cf. tutoriel ci-dessus)
- Sachez toutefois que le logiciel gratuit Audacity sera

également très bien pour débuter en montage audio. Faites
une recherche de tutoriel sur Google et vous devriez
rapidement trouver votre bonheur.
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