Icarnation
FICHE SIGNALETIQUE
Cadre dans lequel le personnage agit

NOTIONS ESSENTIELLES
Vecteur ; psychologie ; paradoxe ; cohérence ; objectif ;
qualité ; défaut ; force ; faiblesse ; enjeu.

PRINCIPES
Matière organique d’un récit, la création de personnages
exige de s’intéresser au genre humain : la psychologie.
Le
personnage
répond
à
trois
notions
importantes :
paradoxe, cohérence et vraisemblance.
Le protagoniste est façonné en opposition par rapport à
l’objectif (devant être le plus inatteignable possible pour
le protagoniste) auréolé d’un enjeu (conférant à l’objectif
une plus grande dimension, et, de fait, de la tension
dramatique
additionnelle),
la
force
antagoniste
(contrariant la quête du protagoniste) et l’arène (pouvant
être un environnement hostile pour le protagoniste).
Point d’accord de désaccord de complémentarités
L’équation doit créer du danger, de l’urgence, des conflits
pouvant empêcher le personnage d’atteindre son but.
Les caractéristiques du personnage doivent être illustrées
par au moins une situation dramatique potentielle qui
pourrait être usitée dans le récit.

PATRONIMIQUE
NOM PRENOM
AGE

FONCTION DU PERSONNAGE
Classification hiérarchique ou schéma actanciel
Personnage principal, secondaire, ou sujet, adjuvant, etc.

ANTHROPOMETRIQUE
TRAITS PHYSIQUES

SIGNES
PARTICULIERS

COMPORTEMENT
VISIBLE
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SOCIOLOGIQUE
Classe sociale, groupe idéologique, communauté cultuelle, etc.

BACK-STORY
Informations importantes du passé du personnage qui ont un
lien, une incidence avec le récit.

CARACTERIOLOGIQUE
Ce chapitre est de l’ordre du psychanalytique et de
l’historiographique. Pour que l’équation dramaturgique soit
efficace,
il
faut
que
certaines
caractéristiques
du
personnages soient sources d’obstacles dans la quête de
l’objectif.
QUALITES (psychologiques)

DEFAUTS (psychologiques)

FORCES (aptitudes)

FAIBLESSES (défectuosités)

2
www.storyfactorylab.com

by

VALEURS
Principes moraux, croyances et vision du monde, etc.

SENTIMENTS
Aspirations,
peines, etc.

désirs,

passions,

frustrations,

peurs,

joies,

PREFERENCES
Sexualité, régime alimentaire, loisirs, lectures, etc.

BESOINS
Sport, proches, activités spécifiques, psy, sophrologie, etc.

QUOTIDIEN
La routine du personnage.
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PROFESSIONNEL
Lorsque le métier est signifiant dans le récit, il faut mettre
en exergue sa façon d’aborder son activité.

RAPPORT AUX AUTRES
Au sexe opposé, inconnus.

SES PROCHES
Famille, compagne, amis, collègues, etc.

SES ALLIES
Adjuvants.

SES ENNEMIS
Sources conflictuelles humaines.
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EVOLUTION
Du pire au meilleur, du meilleur au pire, du pire au pire,
etc.

ARC NARRATIF
DU
PERSONNAGE
(Factuel)

CHANGEMENT/
EVOLUTION
psychoémotionnelle
PARCOURS
TRAJETORIEL

OBJECTIF DE
VIE

OBJECTIF DU
FILM
(si différent)

ENJEU
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