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Un Story-board pour film "grand public"  ( ed A du 9 mai 2009)

Un Story-board est une représentation dessinée de chaque plan pour préparer le tournage d'un film. Il
permet de visualiser chaque scène du film pour se faire une idée précise des plans à tourner.

Pour nous "amateurs" nous faisons des films "grand public", avons nous besoin de cet outil de
professionnels pour créer nos productions? La réponse serait à 95% des cas: non.

Mais cet outil peut nous servir dans certains cas précis d'élaboration d'un film de fiction, d'un documentaire
avec des scènes de fiction ou lorsque nous voulons créer une histoire, réelle passée ou future. Dans ce cas
le récit est écrit et le Story-board va nous permettre de préparer les prises de vues de chaque plan et chaque
scène. Pour un documentaire, préparé avant le tournage, et qui a beaucoup évolué depuis l'idée d'origine,
j'ai eu besoin d'utiliser cet outil pour avoir une idée plus précise du film final et pour planifier les plans à
tourner. Le modèle que je vous présente est très simplifié par rapport à ceux utilisés par les "pros" mais
adapté à mon besoin.

Pour moi, le but premier d'un Story-board est un aide-mémoire visuel pour l'élaboration du film.

Le Story-board donne les informations suivantes:
• En "A"  le numéro de la scène.
• En "B" le numéro du plan.
• En "C" le temps du plan à filmer.
• En "D" le dessin du plan à filmer.
• En "E" la situation du plan et de la scène, décors, personnages, position de la caméra, contrainte du

tournage, commentaire, …

Comment j'élabore mon Story-board?
1. Je dessine succinctement un croquis de chaque plan que je scanne et je le pose dans la case prévue sur

le fichier "Power Point" en indiquant les informations ci-dessus.
2. Lorsque le plan est tourné et capturé par le logiciel de montage, je tire une photo de la première image

pour remplacer le dessin du plan. Ce qui me permet de connaître les plans qui restent à tourner. (voir
l'exemple du fichier joint "storyboardmaquete.pdf")

Je garde en bas de chaque page du Story-board une ligne de 3 vues pour ajouter des plans nouveaux non
prévus à l'origine de la construction du Story-board (affinement de la scène).

En résumé, le Story-board me permet de mettre sur papier, en complément du texte et du commentaire, mes
idées par des dessins et des images et de visualiser la cohérence de l'ensemble de la scène et du film.

… Gros plan tente
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