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Rédiger un scénario pour le
grand écran n'est pas une

tâche facile. Heureusement,
nous avons le guide qu'il

vous faut ! 
 
 

Lisez la suite pour connaître
les étapes faciles à suivre
pour écrire un scénario de

film avec un logiciel de
scénarisation efficace.



 Nous avons parlé de la façon
d'écrire un scénario pour la
télévision. Et maintenant, il est
temps de passer au grand écran !
Si vous êtes un scénariste de
cinéma en herbe, mais que vous
ne savez pas par où commencer,
ce guide est peut-être fait pour
vous.



L'écriture de scénarios pour le
cinéma peut sembler
incroyablement intimidante,
surtout pour un débutant. Voici
donc quelques étapes que vous
pouvez suivre pour élaborer votre
scénario de film.



 
1. Rédigez une ligne de

conduite
Vous avez probablement déjà

une histoire en tête, mais la clé
ici est de la mettre en mots. Il

peut être utile d'écrire un
résumé de votre scénario avant

toute autre chose.



Résumé d'une ligne de votre film,
le logline doit répondre à des

questions clés sur votre film. Qui
est le protagoniste de votre film,
quel est le conflit auquel il doit

faire face, et contre qui ?



To help you better understand
what a logline should look like,

here's the logline for The
Godfather.

"The aging patriarch of an
organized crime dynasty transfers
control of his clandestine empire

to his reluctant son."



Bien qu'un résumé soit censé être
une accroche pour les lecteurs,
commencer par le résumé peut
vous aider à déterminer la
direction que vous voulez donner à
votre histoire. Après tout, il peut
être trop facile de perdre de vue
l'objectif final de votre histoire
pendant que vous êtes pris par
l'écriture.



Au fur et à mesure que vous écrirez
le scénario, vous vous surprendrez
peut-être à revenir en arrière et à
apporter des modifications à votre
ligne de conduite - ce qui est un
bon signe que vous développez
votre histoire pour le mieux !



2. Craft your story outline
Crafting your story outline before
you start writing properly is of
utmost importance. This helps you
sort out the acts in your story,
identify plot holes or awkward
transitions, and altogether makes the
writing process much smoother for
you.
Most films follow the classic Three-
Act structure, in which the story can
be broken into three different parts.



Act 1: The Setup
At the beginning of your story, the
first act should introduce your
protagonist(s) and any relevant
characters. It should also contain
the inciting incident or the
situation that starts off the
conflict and pushes your
characters into action.



Acte II : La confrontation
Il s'agit de la partie principale de
l'histoire, où votre ou vos
protagonistes doivent lutter et
faire face au conflit principal.
L'acte II doit occuper la majeure
partie de votre histoire et est
souvent la partie la plus
passionnante !

 
Pensez à terminer cet acte sur un
cliffhanger, où vos protagonistes
sont au bord du désespoir, et où
vos antagonistes semblent sur le
point de l'emporter.



Acte III : la résolution
Le troisième acte doit permettre
de régler tous les détails, de clore
le conflit et l'histoire. Cet acte doit
contenir à la fois le point
culminant du conflit et le
dénouement. Veillez à ce que
votre résolution soit complète et
satisfaisante, à moins que vous ne
prévoyiez de donner une suite à
votre histoire.



Autres structures narratives au
cinéma

Bien entendu, il ne s'agit que d'un
modèle auquel vous pouvez vous
référer pour écrire votre histoire !
Si la structure en trois actes peut
être utile (surtout pour les
scénaristes débutants), n'hésitez
pas à l'adapter ou à suivre
d'autres structures narratives. En
matière d'écriture, il n'y a pas de
règle absolue !



Par exemple, le scénariste
américain Blake Snyder a créé la
structure narrative Save the Cat,
qui décompose la structure en
trois actes en 15 parties.

N'ayez donc pas peur de trouver
la structure narrative qui vous
convient le mieux, à vous et à
votre histoire !



3. Écrire un traitement de film
Avant de commencer à écrire, pensez d'abord à élaborer
un traitement cinématographique. Un traitement est une
version narrative de votre scénario qui couvre les parties

les plus importantes de votre histoire : le titre, votre
logline, le résumé de l'intrigue et les personnages clés.

 
L'écriture d'un traitement présente plusieurs avantages.

Tout d'abord, il vous permet de vous faire une idée
générale de votre histoire avant de vous plonger dans

l'écriture du scénario. Lorsque vous présentez tout sous
forme narrative, il vous est plus facile de repérer les

failles de l'intrigue ou les incohérences, et vous pourrez
les corriger avant de commencer votre scénario.

 
Les traitements vous aideront également à présenter

votre histoire aux studios et aux producteurs ! Ils sont,
après tout, un résumé de votre histoire. Si vous souhaitez

vous lancer dans le cinéma indépendant, un traitement
peut également servir à collecter des fonds pour votre

film.



4. Commencez à écrire
Maintenant que vous avez mis de
l'ordre dans votre histoire, il est
temps de rédiger votre premier jet !
Comme il ne s'agit que d'un premier
jet, ne vous préoccupez pas trop des
règles de mise en forme et
concentrez-vous plutôt sur le
respect de votre plan et de votre
traitement.



5. Relisez, éditez et réécrivez
Une fois que vous avez terminé votre premier jet, faites

une pause avant de revenir pour la relecture. Cette
pause vous permettra de revenir avec un regard neuf et
de mieux repérer les erreurs et les incohérences dans

votre scénario.

En plus de repérer les fautes de grammaire et
d'orthographe, assurez-vous que vos dialogues

s'enchaînent bien et que votre histoire est cohérente.
Vous devez ensuite procéder à des modifications en

conséquence.

Parfois, faire des modifications ne suffit pas. C'est
souvent le cas lorsque votre histoire ne se déroule pas

comme vous le souhaitez ou lorsqu'il y a des failles dans
l'intrigue que vous devez corriger. Dans ce cas, n'ayez
pas peur de réécrire ! Cela peut être incroyablement

effrayant et décourageant, mais parfois, réécrire votre
scénario est une bonne chose.



6. Vérifiez votre formatage
Avant d'exporter et de présenter votre scénario, il est de

la plus haute importance que vous vous assuriez que
votre scénario respecte toutes les règles de formatage.

Si vous êtes un utilisateur de Microsoft Word ou de
Google Docs, voici des guides sur la façon de formater

votre scénario sur ces deux programmes d'écriture.

Vous pouvez aussi vous épargner le formatage manuel
en utilisant JotterPad pour écrire votre scénario de film !

JotterPad est un outil d'écriture numérique qui peut
rationaliser votre écriture de scénario avec Fountain.



Mise en forme de votre scénario avec JotterPad
Tout d'abord, il suffit de créer un nouveau document
Fountain. Sur ce document, tout ce que vous écrirez

sera exporté dans la police et la taille de police
appropriées, ainsi qu'avec les bonnes marges et les

bons numéros de page.
JotterPad offre également une multitude de
fonctions de formatage faciles à utiliser qui
simplifieront votre processus d'écriture. Par

exemple, la création d'une page de titre n'a jamais
été aussi simple ; il vous suffit d'aller dans

Propriétés et de saisir les informations pertinentes
dans la fenêtre qui s'affiche.



Doté d'un éditeur polyvalent, JotterPad prend en
charge les syntaxes Markdown et Fountain et
dispose d'un élément "What You See Is What
You Get" (WYSIWYG). Pour les débutants, vous
êtes en mesure de passer du texte brut au
format texte enrichi d'un simple clic ou d'une
mise en évidence. Pour les utilisateurs
expérimentés, vous trouverez plus pratique
d'écrire en utilisant la syntaxe. En outre, grâce à
l'élément WYSIWYG, vous aurez une meilleure
représentation du résultat final et de l'aspect de
votre travail.

http://algerieartist.kazeo.com/


