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Réaliser un  découpage 
 

 

Le scénario décrit textuellement les situations et les actions dans l’ordre de leur 
déroulement à l’écran. Concevoir un découpage consiste à décrire plan par plan les 
caractéristiques techniques de l’image et du son ainsi que les effets additionnels. Le 
scénario décrit ce qu’on veut montrer, le découpage décrit comment on va le montrer. 
Contrairement au scénario, il n’y a pas de règles concernant la forme du découpage, car 
c’est en général un travail fait par le réalisateur pour lui-même et son équipe. Il est donc 
totalement dépendant de la façon de travailler du réalisateur. 
Si les différents plans sont illustrés par des croquis ou des images, on parle de 
« storyboard ». 
 

Les éléments constitutifs du storyboard : 

Chaque plan est décrit avec plus ou moins de détails. On trouvera par exemple : 
 

• Un numéro de plan permettant de s’y référer facilement. Il est par exemple 
constitué du numéro de la scène dans le scénario suivi d’un numéro d’ordre dans 
la scène. 

• La durée du plan 

• Les instructions pour le cadreur : valeur du plan (gros plan, plan général,5), 
déplacements de caméra, indications de réglages de la caméra 

• Les instructions pour l’éclairage 

• Les instructions pour la prise de son 

• Une ou plusieurs images ou croquis permettant de visualiser la composition de 
l’image 

• L’action et les dialogues associés 

• Un espace libre pour annotations lors du tournage 
 

Le support 

• Il est assez commode d’utiliser d’abord un support papier sous forme de fiches et 
de les juxtaposer pour se rendre compte de l’enchaînement des plans. 

• Pour les retouches et la diffusion, il est plus pratique d’utiliser un traitement de 
texte ou un tableur 

• Des logiciels spécialisés permettent de faciliter la manipulation des images et des 
fiches et pour certains de prévisualiser le résultat par la création automatique 
d’un diaporama. 
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Petit guide pratique 

Le décor et son environnement 

Avant de commencer, il convient de bien connaître les lieux de tournage (photos, plans). 
Idéalement, le découpage se réalise au sein même du décor, ce qui permet de vérifier la 
faisabilité de chaque plan et de photographier (ou de filmer) les différents points de vue. 
Cela permet aussi de prévoir les problèmes de lumière et autres contraintes techniques. 

Le rythme du film ou de la séquence 

En fonction du sujet, on peut faire le choix d’un rythme lent avec des plans plutôt longs 
ou une composition dynamique avec des changements de point de vue fréquents. La 
caméra portée est aussi un moyen de dynamiser les scènes. 

La mise en image 

C’est le langage du cinéma. Il n’est pas possible ici de décrire en détail cet art complexe 
et subjectif. Simplement quelques éléments de base, pour mémoire : 

• Caractériser les personnages : indices visuels relatifs à leur personnalité, à leur 
passé, à la situation dans laquelle ils se trouvent. 

• Composition des images : règle des tiers, espace dans le sens du regard ou du 
déplacement,5 

• Règle des 180 degrés : rester cohérent dans le sens des regards et dans le sens 
de déplacement des personnages à l’écran. 

• La règle de 30 degrés : entre 2 plans successifs, l’angle de prise de vue doit être 
supérieur à 30 degrés 

• Plongée / contre-plongée expriment faiblesse et force 

• Point de vue subjectif : ce que voit le personnage 

• Pour chaque plan, se demander ce qu’on veut exprimer et comment y parvenir 
 

Les raccords 

Une différence de position d’un objet ou d’un personnage entre deux plans successifs 
peut détourner l’attention du spectateur et donner une impression d’ « à peu près ». 

• Eviter deux plans successifs d’un personnage, et à fortiori de plusieurs 
personnages, pris sous un angle différent. Au besoin, bien noter dans les 
instructions du premier plan de veiller au raccord. 

• Prévoir des plans de coupe au cas où un raccord serait mauvais 

• Un découpage en plans rapprochés réduit les problèmes de raccord par rapport à 
des plan généraux. 

 

Les transitions et effets spéciaux 

Ils ne peuvent pas masquer la pauvreté d’un scénario, mais ils contribuent au langage 
cinématographique : saut temporel, changement de point de vue, transcription d’un 
sentiment, alternative à une impossibilité technique,5 Leur utilisation doit toujours avoir 
une justification. 
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Le son 

• Ambiance : En cas d’utilisation de micro monophonique,  prévoir si nécessaire un 
enregistrement stéréo de l’ambiance. Pour faciliter le montage, il est souvent 
préférable d’enregistrer séparément les musiques ou bruits de fond. 

• Voix off : Penser à la façon de réaliser leur enregistrement pour assurer une 
bonne continuité et un bon équilibre acoustique. 

 

La musique 

• Destinée à renforcer une idée ou une ambiance, elle doit être justifiée et choisie 
en conséquence. 

• Attention aux droits d’auteur pour les vidéos destinées à être présentées en 
public ou sur internet  

• Soigner l’entrée et la sortie de la bande musique. Si la durée de la séquence 
musicale est supérieure à celle des images, il est quelquefois préférable de faire 
une entrée en fondu au milieu du morceau, pour que la fin du morceau coïncide 
avec la fin de la scène. 


