
LE SCENARIO
Ce sont des règles qu’il est nécessaire de connaître pour pouvoir parfois s’en affranchir.

1. La situation initiale

2. Les péripéties et le Climax

3 La situation finale (le dénouement)

C'est le début de l'histoire, on pose le cadre, les person-
nages, les lieux, l'époque etc. Pendant cette étape rien 
d'important ne se passe, elle est utile pour donner aux 
spectateurs/trices les informations nécessaires, créer un 
lien. C'est une accroche pour la suite de l'histoire. Cette 
phase se conclue avec un premier élément 
«déclencheur».

Cette phase sert à montrer comment sont les 
choses/personnages après toutes ces péripéties Les person-
nages ont été transformés, mais on retrouve une forme 
d'équilibre. Cette phase peut également servir à ce que le 
spectateur/trice se projette dans le futur du/des personnages. 
Cette situation a des similitudes avec la situation initiale mais 
dans un « état » différent.
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A noter que cette structure en 3 parties s'applique bien évidemment à la fiction, mais peut également 
s'appliquer à l'écriture documentaire. 

A noter également que ces étapes peuvent se chevaucher, c'est à dire par exemple que le moment 
déclencheur de la situation initiale peut être le début des péripéties.

Une fois le pitch posé, nous avons déjà pas mal d'informations et surtout un fil rouge, un sens à notre histoire. 
Il reste maintenant à rentrer dans les détails.



Les personnages

Les dialogues

Les péripéties

Les lieux/décors

Il est important de bien définir les personnages. 
quelles sont leurs qualités ? Quels ont leurs dé-
fauts ? Si on voit un personnage lisant un livre 
avec en arrière plan une bibliothèque bien four-
nie, ce plan nous apporte déjà pas mal d'infos sur 
lui. Ses défauts peuvent être des éléments im-
portants pour développer plus tard des péripé
ties. En tous les cas, il faut que les personnages 
principaux aient chacun(e) un rôle important à 
jouer dans l'histoire afin de la faire avancer.

Pour étoffer notre scénario, nous allons maintenant appliquer ces 3 parties à chacune des étapes en prenant 
le temps de détailler :
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Réfléchir ou se déroule l'histoire est aussi simple que totalement fondamental. Pour info, quand c'est possible, 
un repérage, avant le jour de tournage est toujours conseillé. 

Le dialogue est un outil au service de l'histoire. Il ne sert 
par exemple à rien de faire dire à un personnage ce qu'il 
fait en action. « Tiens ! Je vais passer par cette porte » et 
à l'image voir le personnage sortir du plan/cadre par une 
porte. Il est important de garder à l'esprit que les dia-
logues doivent le plus possible « coller » aux personnag-
es et au contexte de l'histoire.



Les accessoires

Les costumes

Le séquençage

Au fur et à mesure de l'écriture du scénario, vont apparaître des be-
soins. Imaginez une scène initiale : « Un personnage assis sur un 
fauteuil fait une recherche sur internet. » Immanquablement, vous 
aurez besoin d'un ordinateur et d'un fauteuil.

Le séquençage se présente sous la forme d'un tableau en 3 colonnes (numéro de séquence, Image et son). 
Une séquence représente une action de A à Z qui se déroule dans un même lieu au même moment. Une 
séquence peut cependant être découpée en plusieurs plans. Un plan c'est un nombre de secondes (un 
moment) qui s'écoule entre le début et la fin d'un l'enregistrement.
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