
FAIRE UN FILM



L’IDÉE OU PITCH

Écrire en 3 ou 4 lignes l’idée ou le concept principal 
de votre histoire.



Le héro, son objectif et son obstacle

ELLE DOIT CONTENIR AU MINIMUM



 Exemple en fiction: 

Un marine paraplégique en mission sur la planète 
Pandora se retrouve déchiré entre son devoir de soldat 

et l’envie de protéger ce monde qu’il considère 
maintenant comme le sien.



Un marine (Personnage principal) paraplégique 
(Information caractéristique) en mission sur la planète 
Pandora (évènement déclenchant l’action) se retrouve 
déchiré (obstacle) entre son devoir de soldat et l’envie de 
protéger ce monde qu’il considère maintenant comme le 

sien (objectifs)



 Exemple en fiction: 

Des années après qu’un virus ait décimé l’humanité et 
transformé le peu qu’il en restait en monstre, l’unique 
survivant de New York lutte pour trouver un remède.



 Des années après qu’un virus ait décimé l’humanité et 
transformé le peu qu’il en restait en monstre (évènement 

déclenchant l’action), l’unique (Information 
caractéristique) survivant (Personnage principal) de New 

York lutte (obstacles) pour trouver un remède (objectif)



1 - Écrire votre histoire en 3 ou 4 lignes 
2 - Votre scénario devra avoir 4 personnages (mais 

pas forcement le pitch) 
3 - Se dérouler sur le campus de Supaero

L’ECRITURE DU PITCH



1 L'origine Qu'est-ce qui vous a inspiré ?

2 L'accroche Pourquoi le public devrait-il être interpelé par votre film?

3 Les personnages De qui s'agit-il ?

4 Les désirs De quoi les personnages se soucient-ils vraiment ?

5 Les obstacles Y-a-t-il quelque chose qui les empêche d'atteindre l'objectif ?

6 Points forts Quels sont les moments heureux ou tristes dont les gens se souviendront 
du film ?

7 Route ouverte Que peut-on s'attendre à voir dans le film

LA NOTE D’INTENTION



LA NOTE D’INTENTION

1. Pourquoi vous avez choisi d’écrire ce pitch ? 

2. Présenter les personnages et l’univers que vous avez créés. 

3. Vous devez surtout défendre votre projet. Quel est son intérêt, son originalité, son 
authenticité ?



LES ÉTAPES DE BASE POUR 
L’ÉCRITURE D’UN SCÉNARIO



LE TON

Si c’est une comédie-romantique, il faut écrire avec 
humour et romance. Si c’est un thriller, il faut bichonner 

le suspense. Si c’est un drame, jouer avec la tristesse.

LE RÉCIT



LA SITUATION INITIALE

Descriptif de la vie du héros quand le film commence.  
C’est-à-dire le « tout va bien dans le meilleur des 

mondes » avant le « jusqu’à ce que »

LE RÉCIT



L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR DE 
L’HISTOIRE 

Ce qui va venir perturber la vie du héros et déclencher  
son aventure

LE RÉCIT





LA QUESTION DRAMATIQUE

Les questions que l’intrigue pose et qui va engager la 
curiosité du spectateur tout au long du film 

LE RÉCIT



qui jalonnent les intrigues premières et secondaires 

LE RÉCIT

LES PIVOTS MARQUANTS OU UN 
RETOURNEMENT DANS L’HISTOIRE 





LA RÉSOLUTION 

Comment l’histoire se termine, le dénouement.

LE RÉCIT



LE SUJET

N’oubliez pas de laisser le sujet/le contexte général 
toujours clair

LE SUJET



TRAITS DE CARACTÈRE  
ET TRAITS PHYSIQUES

Décrire leurs caractéristiques physiques, leurs 
comportements, leurs qualités ou faiblesses. Nous 

devons les visualiser.

LES PERSONNAGES



L’ÉVOLUTION

Les phases d’évolution des personnages — même si 
le héros ou l’héroïne évolue peu ou choisit de revenir 

à ce qu’il ou elle a toujours été en fin de film. 

LES PERSONNAGES



LE RAPPORT AUX AUTRES 

Un personnage de film est rarement seul. Au cœur de 
son écosystème, le personnage interagit avec d’autres 

que lui, amis comme ennemis

LES PERSONNAGES



LE VOYAGE DU HÉROS

Ce voyage du héros permet de distinguer 12 points en autant 
d’étapes dans l’élaboration d’une histoire. Christopher Vogler 
a repris la pensée de Joseph Campbell pour mettre en 
lumière ces 12 étapes.



Étape 1 : Le Monde Ordinaire 
Étape 2 : L’appel À L’aventure 
Étape 3 : Le Refus De L’appel 
Étape 4 : La Rencontre Du Guide Avec Le Mentor 
Étape 5 : Le Passage Du Seuil De L’aventure 
Étape 6 : Épreuves, Rencontres Des Alliés Et Des Ennemis 

LE VOYAGE DU HÉROS



Étape 7 : Accès À La Caverne 
Étape 8 : L’épreuve Ultime 
Étape 9 : L’acquisition De L’objet De La Quête  
Étape 10 : Le Chemin Du Retour 
Étape 11 : La Renaissance 
Étape 12 : Retour Avec L’objet De La Quête

LE VOYAGE DU HÉROS



LE SYNOPSIS

Le synopsis étant le résumé du film, il doit, comme sa 
définition le suggère, relater l’histoire ; des trames les plus 

importantes aux trames les moins importantes. 



LE SYNOPSIS

Act 1 - LA PRESENTATION 
Où sommes-nous ? Quand sommes- nous ? Qui sommes-nous ? Quel est mon 

thème ? Quel est le suspense / défi ? 
Act 2 - LE DEVELOPPEMENT  

Quel est le but ? Quels son les enjeux ? Quelle est l’histoire B ? Si je creuse 
l’histoire et les personnages, je trouve quoi ? Quels sont les obstacles ? 

Act 3 - LA RÉSOLUTION 
Quel est le point le plus bas / l’échec ? Comment on se sort de ça ? Quels sont 
les nouveaux but après l’échec ? Il se récupère/il perd tout ? Quelle est la scène 

finale ?



LE SCENARIO

Un scénario est là pour donner des informations utiles pour 
comprendre ce que va être le futur film. Il est vrai qu’un scénario 
doit aussi véhiculer des émotions, dévoiler une ambiance, mais 
tout cela ne doit prendre vie qu’au travers des situations et des 

actions que les personnages vivent…Comme dans un film.



Le titre de la scène 
Chaque scène est introduite par un titre. Ce dernier doit 
comporter les éléments suivants :

1 EXT. JARDIN DE LUCIE – JOUR

• Le numéro (toutes les scènes sont numérotées dans 
l’ordre d’apparition) 

• Le lieu de la scène 
• La mention : Jour ou Nuit



Le déroulé de la scène 
Dans une scène, on ne trouvera que deux éléments: 

Description 

1 - les descriptions



Description des 
personnages





Le déroulé de la scène 
Dans une scène, on ne trouvera que deux éléments: 

Description

Dialogue 

Dialogue 

2- les dialogues




