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Construction 
PARADIGME UNIVERSEL 

Cadre structurel où les personnages évoluent 

Paradigme ; personnage ; objectif ; force antagoniste ; 
enjeu ; cohérence ; émotion ; intensité dramatique. 

NOTIONS ESSENTIELLES 

La phase de la construction est le passage du concept au concret. 
C’est le processus de mutation d’une stratégie dramaturgique 
(pitch dramatique et pitch thématique), en ayant la maîtrise de 
ce qu’on raconte et de ce qu’on dit, pour en faire une histoire. 
  
Structurer, c’est matérialiser une trame (en un début milieu et 
fin) et définir un dispositif narratif (la forme). 
 
Toutes les histoires, ou presque, ont le même paradigme de base 
qui est customisé au grès de l’inspiration. Elle se compose d’une 
succession de nœuds dramatiques majeurs (NDM) qui gagnent en 
intensité au fil du récit jusqu’à un Climax, l’acmé du récit. 
 
La construction consiste à gérer plusieurs intrigues (principale, 
secondaires et vignettes), elles-mêmes composées de séquences. 
 
A ce stade, des ajustements peuvent se faire dans la stratégie 
dramaturgique et les personnages pour consolider le récit. 

PRINCIPES 

Récit chronologique ou non-linéaire, utilisation de voix-off et 
ou de flashes-back, tout se décident à l’élaboration du DN. 
Différents paramètres participent à sa réflexion :  
• Format : La durée du récit détermine le volume de séquences et 
le nombre d’intrigues principales et secondaires ; 

• Concept : Les particularités et les singularités de la 
stratégie dramaturgique influent sur le point de vue et son 
traitement, ainsi que sur la forme du récit (récit 
homodiégétique, intigue complexe, etc.) ; 

• Protagoniste(s) : Le nombre de vecteurs et leur nature 
déterminent le nombre de point de vue, le traitement de leurs 
intrigues, la mise en exergue de leur psychologie ; 

• Genre, un drama, une comédie ou un film d’action imposent des 
rythmes de narration différents ;  

• Ton, une comédie dramatique ou une comédie trash (à la Very Bad 
Trip) imposent une couleur et un rythme. 

DISPOSITIF NARRATIF (D.N.) 

Cadre régissant l’organisation de l’architecture du récit 
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DESCRIPTION N°MOUVEMENT 
DRAMATIQUE 

TEASER Image ou scène du début qui plante le ton, le propos.  
Pose la question thématique. 

001 

NDM1 Incident déclencheur : l’évènement qui lance le protagoniste 
dans cette quête. L’accroche du récit. 
Pose la question, l’équation dramatique. 

XXX 

ELEMENT CATALYSEUR Passage  1er/2ème acte: la transition entre 
l’élément déclencheur, la déclaration d’objectif qui s’ensuit (elle n’est 
pas forcément verbale mais doit être perceptible par le spectateur) et le 
moment où le protagoniste se lance dans l’action. Souvent, cette scène 
se fond avec l’incident déclencheur. 

XXX 

XXX 

XXX 

NDM médian Climax médian : Ce nœud dramatique scinde la partie 
du conflit en deux, redéfinissant les enjeux de la quête.  
C’est un « plot point » important, il régule le rythme narratif pour éviter 
les ventres mous.  
Le point de non retour.  
Cependant, afin de dynamiser le récit, on peut démultiplier des nœuds 
dramatiques mineurs médians, avant et après un Climax médian 
« pilier ». 

XXX 

XXX 

XXX 

NDM2 Dernier pivot : il arrive juste avant le passage au dernier acte. Il 
lance l’action qui va nous mener vers le dénouement, la résolution. 

CLIMAX Punch ou le dernier nœud dramatique de l’intrigue. C’est le 
plus fort moment d’intensité dramatique, l’acmé émotionnelle. La scène 
détermine le succès ou l’échec de la quête, la mission, l’objectif.  
Répond à la question, l’équation dramatique. 

XXX 

XXX 

XXX 

EPILOGUE Tout ce qui vient après le climax est du bonus. Il ponctue la 
fin du récit. Il faut donc faire court. On peut y poser clairement le propos. 
Répond à la question thématique. 

XXX 
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PROGRESSION SCENARISTIQUE 
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Set- 
Up 

Climax 

NDM1 

Résolution 

DEBUT MILIEU FIN 

Scènes d’expositions. 

Péripéties 

Péripéties 

Péripéties 

NDM2 
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Un récit est la somme d’un tout rassemblant différents 
paramètres : factuels, psychologiques, thématiques et de 
perception. 
 
Cette notion met en exergue l’un des principes de la méthode 
FiCT : la règle des quatre strates. 
 
L’idée est que tous ces éléments doivent être travaillés 
simultanément en parallèle ou par strate : 
 
1 Strate ACTION : factuelle / actionnelle / conflictuelle, 
parce que sans conflit, il n’y a pas d’histoire ; 
 
2 Strate PERSONNAGE : psychologique et émotionnelle, parce 
qu’un récit ne doit pas être dépourvu de sa matière 
émotionnelle ; 
 
3 Strate THEMATIQUE : développement du propos, parce qu’un 
récit raconte et dit. Un point de vue sur le monde, sur des 
problématiques universelles.  
Fil rouge invisible : thèse, antithèse et conclusion 
thématique, qui conduit le propos. 
 
4 Strate PERCEPTION, parce qu’un récit ne peut fonctionner, en 
terme de rythme, qu’à partir du moment où l’on réfléchit à 
l’impact du récit sur le spectateur. 

REGLE DES QUATRE STRATES 

LA CONHERENCE DRAMATIQUE ET THEMATIQUE 

Tout se joue à la fin du récit, au Climax.  
 
Généralement, il y a une cohérence entre la réponse à la question 
dramatique (ce qui se raconte) et la réponse à la question 
thématique (ce qui se dit).  
 
L’issue du Climax traduit le propos. 
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INTRIGUES 

La structure sublime la stratégie dramaturgique du récit 

Le chemin de fer est l’élaboration de la structure du récit par 
une succession de scènes (mouvements dramatiques, MD = unité 
d’action, et ou, émotionnel, et ou, informative) :  
• Élaborer un dispositif narratif, en fonction du format, du 
concept, des protagonistes, du genre, du ton, du rythme ; 

• Définir le nombre d’intrigues et de MD, en fonction du format 
et du concept, du nombre de point de vue des protagonistes ; 

• Décrire et numéroter les MD en 1 à 2 lignes, en synthétisant 
l’action, l’émotion, et ou, l’information. La structure doit 
tenir sur 2/3 pages maximum pour un long-métrage afin d’avoir 
une vision macro du récit (plus ou moins 60 MD);  

• Mettre en exergue le nom des personnages en majuscules avec une 
couleur attribuée à chacun d’eux ;  

• Mettre en exergue la nature des nœuds dramatiques majeurs au 
début des MD concernés (NDM1, NDMM, NDM2, CLIMAX) ; 

• Mettre en exergue les intrigues par une désignation en début de 
description des MD et par des codes couleurs. 

CONSIGNES 

Constitue le ou les fils rouges d’un récit 

LES FORMES DE L’INTRIGUE 
 
• L’INTRIGUE UNIQUE : l’histoire d’un protagoniste du 
déclenchement de l’intrigue à sa résolution ; 

• L’INTRIGUE COMPLEXE : un lien unit plusieurs intrigues dont les 
destins se rejoignent ou se croisent. La multiplication des 
personnages à tendance à rendre l’intrigue plus complexe ; 

• L’ENCHASSEMENT : Le récit développe des intrigues secondaires à 
l’intérieur d’une intrigue principale, lorsque qu’un personnage 
est raconté ou raconte sa propre histoire. 
Les modes et les niveaux de narration alternent alors : le 
récit-cadre est pris en charge par un narrateur premier (qui 
raconte son récit) tandis que les récits enchâssés sont pris en 
charge par un autre narrateur. 

 

DEFINITION 
Une intrigue est composée de séquences, autrement dit d’unités de 
temps, de lieux, d’action et psycho-émotionelle. 
Il y a des intrigues principales (la plus importante du récit), 
secondaires (ayant un traitement moindre) et des vignettes (des 
mini-intrigues traitées en 1 à 4 séquences). 


