
	

«	Être	le	héros	de	ses	propres	écrits	»	Ariane	Payen	
Atelier	d’écriture	créa8ve,		
de	technique	de	scénario		
et	d’éduca8on	permanente		

où	l’étudiant	est	acteur	de	changement		
et	donc	le	héros	de	son	sujet.	
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Quelques unes des 22 règles de Storytelling de PIXAR 
	
•  Règle	n°1	-	On	admire	davantage	un	personnage	pour	ses	tenta8ves	que	
pour	ses	réussites.	

•  Règle	n°3	-	Choisir	un	thème	est	important,	mais	vous	ne	verrez	sans	doute	
pas	ce	dont	parle	l'histoire	avant	de	l'avoir	finie.	Et	alors	seulement,	
réécrivez.	

•  Règle	n°4	–	la	matrice	
Il	était	une	fois	___.		
Tous	les	jours,	___.		
Un	jour	___.		
C'est	ainsi	que	___.		
C'est	ainsi	que	___.		
Jusqu'au	moment	où	___.	



	
• Règle	n°7	-	Déterminez	la	fin	de	l'histoire	avant	de	vous	aPaquer	au	
milieu.	Vraiment.	Ecrire	une	fin	est	très	difficile,	donc	faites	en	sorte	
qu'elle	fonc8onne	le	plus	tôt	possible.		

• Règle	n°11	-	Posez	votre	histoire	sur	le	papier	pour	commencer	à	
l'améliorer.	Si	une	idée	parfaite	reste	dans	votre	tête,	vous	ne	la	
partagerez	jamais	avec	personne.	

• Règle	n°14	-	Pourquoi	devez-vous	raconter	CETTE	histoire	?	Quelle	
est	la	convic8on	profonde	qui	vous	anime	et	dont	l'histoire	se	
nourrit	?	Vous	tenez	là	le	cœur	de	votre	histoire.	

• Règle	n°18	-Vous	devez	vous	connaître	vous-mêmes,	et	trouver	le	
juste	milieu	entre	faire	de	son	mieux	et	pinailler.	L'écriture	c'est	
essayer,	et	non	pas	raffiner.	





Parce que vous voulez donner à votre engagement 
des capacités de changement… 
Le C.I.E.P. vous propose le brevet d’aptitude à la 
coordination de projets d’organismes culturels et 
socioculturels (BAGIC) : 
• Une formation militante qui interroge le sens des 
pratiques socioculturelles et qui place la culture 
comme enjeu citoyen. 
• Une formation qui allie co-construction des savoirs, 
réflexions théoriques, observations et pratiques 
expérimentales. 
• Une formation à destination d’animatrice/teur dans 
un Mouvement d’éducation permanente, une 
organisation de jeunesse ou d’aînés, un Centre 
culturel, une association de quartier, … 
Le BAGIC est délivré par la Direction générale de la 
culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 



Les 7 étapes de la démarche selon Quivy et Van 
Campenhoudt développées dans leur « Manuel de 
recherche en sciences sociales », Dunod, 2011
•  1.	La	ques8on	de	départ	
•  2.	L’explora8on	
•  3.	La	probléma8que		
•  4.	La	construc8on	du	modèle	d’analyse	-		
•  5.	L’observa8on	
•  6.	L’analyse	des	données	
•  7.	Les	conclusions	



ISCO et BAGIC : Mémoire - AcQon

«	Le	mémoire-ac8on,	c’est	l’occasion	de	mePre	en	pra8que	les	acquis	
de	la	forma8on,	d’u8liser	concrètement	ces	connaissances	et	ces	ou8ls	
pour	comprendre	une	«	situa8on-problème	»	qui	t’interpelle	et	à	
laquelle	tu	voudrais	apporter	des	pistes	de	solu8ons.	»		
	
Mémoire	–	une	introduc8on,	un	corps,	une	conclusion	

	 	un	début,	un	milieu,	une	fin	
Ac8on	–	un	acteur	de	changement	

	 	un	héros	



John Truby - scénariste  
« Anatomie du scénario : cinéma, liUérature, séries télé »,  
Nouveau Monde, 2010 

•  «	Qu’est-ce	que	la	prémisse	?	C’est	l’histoire	formulée	en	une	seule	phrase.	C’est	
le	lien	le	plus	simple	entre	le	personnage	et	l’intrigue	;	qui	est	généralement	
cons8tué	d’un	événement	déclenchant	l’ac8on,	d’une	indica8on	sur	le	
personnage	principal	et	d’une	indica8on	sur	le	dénouement	de	l’histoire.	»	

	
Prémisse	 	=	 	sujet	 	+	 	verbe	 	+	 	compléments	(début	ET	fin)	
	
•  Sujet	:	votre	personnage	caractérisé	en	quelques	mots	
•  Verbe	:	le	verbe	d’ac8on	qui	résume	le	mieux	ce	que	votre	personnage	va	
accomplir	tout	au	long	de	l’histoire	

•  Compléments	:	indica8on	sur	ce	qui	enclenche	l’histoire	(situa8on	de	départ)	et	
comment	elle	finit.	



À vous les studios… Si vous êtes le héros de 
votre propre histoire (vie), ça donne quoi ?
•  Le	Parrain	:	Le	plus	jeune	fils	d’une	famille	de	mafieux	se	venge	de	
l’homme	qui	a	8ré	sur	son	père	et	devient	le	nouveau	parrain.	

• Casablanca	:	Un	américain	dur	à	cuir	et	expatrié	redécouvre	un	
ancien	amour	seulement	pour	l’abandonner	de	nouveau	pour	
combaPre	les	nazis.	

•  Star	Wars	:	Lorsqu’une	princesse	est	en	danger,	un	jeune	homme	
deviendra	un	redoutable	combaPant	pour	la	sauver	et	vaincre	les	
forces	maléfiques	d’un	empire	galac8que.	



Les 22 étapes de John Truby - scénariste 
« Anatomie du scénario : cinéma, liUérature, 
séries télé », Nouveau Monde, 2010 
•  1.	La	prémisse	
•  2.	Le	spectre	
•  3.	Faiblesses	et	besoin	
•  4.	Incident	déclencheur	
•  5.	Le	désir	
•  6.	L’allié	
•  7.	L’adversaire	
•  8.	Le	faux	allié	



Les 22 étapes de John Truby - suite
•  9.	Première	révéla8on	
•  10.	Plan	du	héros	
•  11.	Contre-aPaque	de	l’adversaire	
•  12.	Dynamique	du	récit	
•  13.	APaque	par	un	allié	
•  14.	Apparente	défaite	
	
•  15.	Deuxième	révéla8on	(concerne	l’adversaire)	
•  16.	Dévoilement	
•  17.	Troisième	révéla8on	(concerne	le	faux-allié)	
•  18.	Porte	étroite	
•  19.	Confronta8on	
•  20.	Révéla8on	finale	(concerne	le	héros	:	il	réalise	consciemment		
quel	est	son	besoin	qui	jusque	là	était	inconscient)	
•  21.	Décision	morale	
•  22.	Nouvel	équilibre	



RévélaQons et PLAN
La	qualité	de	l’intrigue	découle	de	la	qualité	des	révéla8ons.		
•  1.	Les	meilleures	révéla8ons	sont	celles	qui	concernent	l’adversaire.	
•  2.	Le	désir	modifié	doit	être	une	dévia8on	du	désir	originel.	
•  3.	Chaque	révéla8on	doit	être	explosive	et	plus	forte	que	celle	qui	l’a	
précédée.	

Chaque	révéla8on	va	cons8tuer	en	4	points	qui	permePent	une	rédac8on	
«	simple	»	:		
•  1.	Révéla8on	–	je	découvre	…	
•  2.	Décision	–	je	décide	…	
•  3.	Désir	modifié	–	je	veux…	
•  4.	Mo8va8on	modifiée	–	parce	que…	



Truby vs Quivy et Van Campenhoudt
•  1.	La	ques8on	de	départ	–	étapes	1	(la	prémisse)	
•  2.	L’explora8on	-	étapes	2	à	8	(le	héros	face	à	lui-même	et	aux	autres)	
•  3.	La	probléma8que	–	étape	9	(première	révéla8on)	
•  4.	La	construc8on	du	modèle	d’analyse	–	étapes	10,	11,	12	(plans	du	
héros	et	de	l’adversaire	–	dynamique	du	récit)	

•  5.	L’observa8on	–	étapes	13,	14,	15	(aPaque	par	un	allié,	apparente	
défaite,	deuxième	révéla8on)	

•  6.	L’analyse	des	données	–	16,	17,	18,	19	(dévoilement,	troisième	
révéla8on,	porte	étroite,	confronta8on)	

•  7.	Les	conclusions	–	étapes	20,	21	et	22	(	


