
RECONNAÎTRE 
UNE  
BONNE 
HISTOIRE 
 

Conseils d’un script
consultant pour vous
aider à différencier les
bonnes histoires des
mauvaises, les bons
auteurs des moins bons et
produire le script que
vous avez toujours eu
envie de produire.
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Introduction
Synopsis, séquenciers, continuités dialoguées, pour la télévision, le cinéma, Internet
peut-être : votre boîte mail déborde sans doute de dizaines de sollicitations
d’auteurs, de coproducteurs, d’agents qui veulent vous inciter à lire leurs projets. 
 
Ces projets, vous les lirez tous par peur de passer à côté de la perle rare. 
Vous en approuverez certains, vous en rejetterez d’autres. Vous aurez parfois le
sentiment de prendre la bonne décision mais vous aurez plus souvent l’impression de
vous tromper. 
 
Je suis script consultant et l’année dernière, j’ai analysé 120 longs-métrages de tout
genre. Sur ces 120 scripts, 2 seulement entraient dans la catégorie des excellents,
une petite dizaine étaient “prometteurs”, le reste, ne valait même pas le coup d’œil.
Le problème ? Ces projets, bons, moyens, médiocres, avaient tous un producteur.

Qu’est-ce qui pousse les producteurs à investir dans des
projets médiocres ? Qu’est-ce qui les pousse à fermer les
yeux sur les faiblesses d’un script ou le peu d’expérience d’un
auteur ?
Pourquoi se trompent-ils aussi souvent ?

Mes diverses collaborations avec les producteurs m'ont permis de trouver réponses à
ces questions. Ce faisant, j'ai compris qu'il y avait trois catégories de producteurs : 
 

Les très gentils, soit ceux qui acceptent les projets par amitié pour l'envoyeur (le
plus courant).
Les nouveaux, qui manquent d’outils pour identifier les bons scripts.
Les optimistes qui pensent qu’une histoire peut être sauvée tant que le concept
est bon. 

 
Ce guide a pour but de venir en aide à tous ces profils. Donc à vous peut-être.
 
Dans ce guide, inspiré de ma propre méthode de script consulting, vous trouverez
tout ce dont vous avez besoin pour analyser de manière objective les atouts et
faiblesses d’un projet selon une liste de critères précis. 
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Avant-propos
Avant de commencer l'analyse, quelques petites précisions s'imposent :  
 

L'exemple d'analyse qui suit concerne seulement les lectures d'avant développement
ou d'avant option.  Si le projet que vous souhaitez analyser est en cours de
développement et a déjà fait l'objet de plusieurs lectures, les thématiques que nous
allons aborder ne sont pas applicables. Le but de ce guide n’est pas d’accompagner
l’auteur dans le développement du projet mais de savoir si le projet peut faire l’objet
d’un investissement.

Puisqu’il s’agit d’une première lecture, nous nous attacherons seulement aux
remarques les plus importantes. Les qualités et défauts du scénario seront analysés
dans leur globalité et non dans les plus infimes détails. Les dialogues, le rythme, la
construction des scènes sont à traiter ultérieurement.

Méthode de l'analyse
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Projets

Je divise mes analyses de lecture en cinq phases selon un ordre qui a son importance.
Nous partons des généralités pour aller vers les détails. 
Je vous invite aussi à envisager chaque phase comme un palier permettant de passer
à l’étape suivante. Un script peinant à franchir la phase 1, aura peu de chance de
franchir la phase 2 et ainsi de suite.

Vous serez peut-être surpris(e) de découvrir un éventail de questions à côté de chaque
thème. Chaque question existe pour provoquer en vous les bons raisonnements et vous
inciter à répondre honnêtement, sans mentir. 
 

Première lecture = #problèmes majeurs
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Comprendre les bases
Une bonne histoire, c'est quoi ?
Objectif de l'analyse.
La lecture.
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Une bonne histoire

Avant  de vous lancer dans la lecture ou l’analyse d’un scénario, vous devez savoir ce
qui différencie une bonne histoire d'une mauvaise et définir vos critères
d’appréciation. En connaissant vos goûts, vos envies ou les erreurs que vous jugez
impardonnables, vous diminuez les chances de dire oui au mauvais projet.
 
Pour moi, une bonne histoire c'est...

L'histoire doit être cohérente et ne présenter aucune grosse lacune.
À l’étape de développement, toutes les histoires présentent des faiblesses mais plus
les faiblesses seront importantes, plus il sera difficile de rattraper le script. Sans
compter que les grosses faiblesses témoignent du peu d'expérience de l'auteur.

C'est une histoire engageante
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C'est une histoire solide
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c'est quoi ?

Le spectateur va au cinéma pour vivre une expérience : rire, pleurer, avoir peur. Un
scénario qui n’offre pas cette expérience est, comme les nutritionnistes le diraient,
une calorie vide. L’histoire et les personnages doivent donc faire naître en moi des
émotions selon le genre du film.

C'est une histoire qui enseigne

J'aime quand un film - comédie, drame, thriller etc. - m’apprend quelque chose.  Je
dois donc ressortir grandie de ma lecture.



Exercice
07
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A vous maintenant de déterminer vos critères ou vos no go. Faites la liste de ce que
vous voulez et de ce que vous ne voulez pas trouver dans un projet. 
En tant que producteur, je vous invite aussi à vous questionner sur le type de films
que vous souhaitez développer. Êtes-vous plutôt film d’auteur, d’action, d’épouvante
ou comédie romantique ? À titre de spectateur, qu’est-ce qui vous fait vibrer ?             
                        
Ces questions sont primordiales car vous aurez plus de facilité à travailler sur un
genre que vous aimez, peu importe les difficultés rencontrées. 
 
 
 
 
 



première analyse
Objectifs d'une

Une analyse de texte a pour but  :
 

D’évaluer le potentiel du projet en se basant sur la force de son concept et sa
force de frappe, 
D’évaluer les qualités et les faiblesses du scénario,
D’évaluer la teneur du travail à venir si des réécritures sont à prévoir,
D’évaluer les capacités de l’auteur à parvenir au résultat escompté. Un auteur
révèle beaucoup de lui-même au travers de son script. Lors d’une seule et
unique lecture, il est donc possible d’évaluer son expérience et sa faculté à mener
le projet à bout.
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Rien ne vous oblige à lire un texte plus d'une fois sauf si vous avez des doutes.
S'il m'arrive de lire les projets deux voire trois fois, c'est pour m'assurer que ma
première impression est la bonne et que j'ai tout compris. Je vous invite à faire de
même si vous avez des doutes. Mais en vérité, les 10-20 premières pages d’un script
suffisent à se faire une opinion sur l’œuvre. 
 
Si en 20 pages, l’histoire n’a pas su vous embarquer, que nous n’avez rien compris, ou
qu'elle est déjà remplie d'incohérences, nul besoin de vous infliger la lecture des 120
pages restantes. Un projet comme celui-ci, même basé sur un concept prometteur,
prendra des années à se développer. 

La lecture
L'épreuve des 10 (ou 20 premières pages).
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Enfin, l'analyse
Phase 1 : force d'attraction & ADN du film
Phase 2 : évaluation de l'histoire
Phase 3 : qualité de l'expérience
Phase 4 : votre satisfaction
Phase 5 : les compétences de l'auteur
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& ADN du film
Force d'attraction

La phase 1 de l'analyse a pour objectif de déterminer si le projet est capable de
déplacer les foules et d'évaluer l'unicité du projet.
 
En somme, ce que nous cherchons à évaluer lors de cette étape s’appelle la force
marketing du projet.
 
La force marketing du projet est ce qui va donner envie à la cible (le public) de se
déplacer pour voir le film. Plus le message marketing sera limpide, puissant, fidèle au
genre et, pourquoi pas, novateur, plus le projet suscitera l’attention du spectateur.
 
Pour évaluer le pouvoir d'attraction du projet, nous allons nous pencher sur les
thématiques suivantes : le sujet, le concept, le genre, la cible et le point de vue de
l'auteur.
 

10
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Le sujet d’un film, c’est ce dont traite le
film. 
 
À mon sens, un bon sujet, c’est un sujet
identifiable, bien traité et défendu avec
conviction par son auteur. Le sujet ne doit
pas forcément répondre à une
problématique actuelle au moment du film.
Le point de vue de l’auteur importe
davantage.
 
Attention, s’il est impossible d’identifier le
sujet du projet, cela veut dire que l'auteur
n’arrive pas à l’exprimer au travers de son
histoire (et ce n'est pas une bonne
nouvelle). L'histoire doit exprimer le sujet.

Le sujet Les questions

De quoi parle le film ?
Quel est le sujet principal ?
Le sujet principal est-il facile ou
difficile à identifier ? 
Le sujet est-il bien traité ? Est-il
traité de manière caricaturale
? Le sujet a-t-il été mieux traité
dans un autre film ?
Le film aborde-t-il d’autres sujets
? Les sujets abordés sont-ils trop
nombreux ?

Phas
e 

1
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On appelle genre l’assemblage de codes
(émotionnels, visuels, narratifs) qui
donnent au film une couleur dominante lui
permettant d'entrer dans une catégorie.
Exemples de genres : humour, parodie,
fantasy, thriller, romance, sci-fi, auteur
etc…
 
Genres hybrides, bonne ou mauvaise idée
? 
Le mélange des genres est possible mais
attention à la surenchère. Mélanger trop
de genres peut mettre en péril l'identité du
film : Less is More. Moins, c'est mieux.

Le concept

Les questions

À quel genre appartient le film ?
Le film s’appuie-t-il sur les codes
du genre ? Les amateurs du genre
aimeront-ils le film ?

 
S’agit-il d’un film hybride ? Si c'est
le cas, les genres fonctionnent-ils
bien ensemble ? Le film mélange-
t-il trop de genres à la fois ?
Trouvez-vous que le film fédère
trop de "genres" ? 

Phas
e 

1

Le concept du film, n'est rien d'autre que
le résumé succinct du mécanisme de
l’histoire. En d'autres termes, de ce qui va
donner lieu à l'histoire.
 
Exemple de concept connu :
Tootsie : un acteur sans emploi se déguise
en femme pour remporter des auditions.
 
Bon concept v. mauvais concept. 
Un mauvais concept est un concept trop
long, que l'auteur n'arrive pas à articuler.
MAIS, un mauvais concept n'est pas un
concept dépourvu d'originalité. Vous
trouvez le concept du projet que vous êtes
en train de lire vu et revu ? Normal,
puisqu'il est très rare de trouver des idées
nouvelles. Plus que le concept, c'est donc
avant tout la vision de l'auteur sur le sujet
qui prime.
 

Les questions

Le genre

Pouvez-vous dire quel est le
concept du film ?
Aimez-vous ce concept ? Vous
attire-t-il ?
À qui s’adresse ce concept ?
Le concept a-t-il des chances
d'attirer la cible ? Si oui, dites
pourquoi. Si non, expliquez.
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Le point de vue de l'auteur

Phas
e 

1

Le point de vue de l’auteur, c’est la vision
de l’auteur sur le(s) sujet(s) traité(s) dans
le film. En analysant le point de vue du
scénariste, ce que l'on cherche à savoir
c'est si l'auteur a un message à véhiculer
et si les personnages et l'histoire servent
de support à ce message. 
 
Je fais partie des script consultants qui
pensent qu’écrire avec un message est
important - et ce quel que soit le genre :
comédie, thriller, sci-fi, film d’auteur.
Partager un point de vue donne du
caractère au film et permet d'impacter
davantage le public. 
 
Un film sur le même sujet existe déjà.
Bonne ou mauvaise nouvelle ?
 

Les questions

Tous les sujets, toutes les situations dramatiques ont été traités sur grand écran. Il
est donc probable que le projet qui se trouve entre vos mains existe déjà ou ait déjà
existé dans un autre genre ou sous un autre format. Bien que similaires en de
nombreux points, ces projets ne seront jamais identiques pour une raison simple : les
individus qui les ont écrits sont uniques. Leurs sensibilités et leurs visions diffèrent.
Or, c'est de la différence de chacun que naît l’unicité d’un film.
 
À la question : un film peut-il exister si le sujet a déjà été traité ? La réponse est oui.
 
La vision de l’auteur, associée à celle du réalisateur, voilà la vraie richesse d'un film. 
Faites attention tout de même à ce que les ressorts de l'intrigue ou les personnages
ne  soient pas identiques d'une œuvre à l'autre. 

Quel est le point de vue de l’auteur
sur le sujet ?
Êtes-vous sensible à ce point de vue
? Auriez-vous préféré que l'auteur
adopte un autre point de vue ?
Le point de vue de l’auteur est-il
différent, apporte-t-il quelque chose
de nouveau ? Où est-il manichéen ?

 



de l'histoire
Evaluation

Au cours de cette étape cruciale, nous allons évaluer la solidité de l’histoire et les
connaissances en dramaturgie de l’auteur. Sans trop entrer dans les détails, nous
allons passer en revue les éléments essentiels, fondateurs d’une histoire solide. Pour
ce faire, je vais considérer ici que vous connaissez les bases de l'écriture
scénaristique. Aussi, si vous souhaitez vous perfectionner à l’art d’écrire pour le
cinéma, je vous invite à lire les livres qui suivent : John Truby, “The Anatomy of
Story” ou Yves Lavandier, “La Dramaturgie”.
 
Avant de passer à l'évaluation de l'histoire, je propose que nous réfléchissions à la
question suivante : qu'est-ce qu'une histoire dite “solide” ? 
 
Une histoire solide est une histoire cohérente, structurée, comportant des enjeux
clairs et de qualité (c'est-à-dire évitant les ressorts manichéens).
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Articulé de manière un peu simpliste, une
histoire cohérente c’est une histoire qui se
déroule logiquement, sans anomalie. 
 
Selon le stade d'avancement de l'œuvre,
quelques incohérences peuvent échapper
aux auteurs mais si l’histoire est truffée de
grosses erreurs ou de maladresses, pas
besoin d’aller plus loin.
 
La présence de nombreuses anomalies est
la preuve du peu d’expérience de l’auteur.

Cohérence de l'histoire Les questions

L’histoire est-elle cohérente ? 
Avez-vous noté de grosses
anomalies ? Beaucoup d'anomalies ?
 

 

Phas
e 

2
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La structure

Phas
e 

2

Une histoire structurée est une histoire qui
se déroule autour d'un axe appelé
l'intrigue principale. Pivots et climax
jalonnent cette intrigue pour la faire
progresser jusqu’à la résolution finale.
 
Les intrigues sont divisées en deux
catégories : les intrigues principales et les
intrigues secondaires.
 
L’intrigue principale est l’intrigue autour
de laquelle se concentre l’histoire. C’est la
plus importante. Elle est généralement
liée au héros et à sa problématique.
Les intrigues secondaires viennent
complémenter l’intrigue principale. Elles
concernent les personnages secondaires
ou une problématique moins importante
de la vie du héros et prennent souvent
moins de place dans l'histoire.
 

Les questions

L’histoire est-elle structurée autour
d'un début, d'un milieu, d'une fin ?
Est-elle pourvue d'un élément
déclencheur, de retournements de
situation, de climax et d'une
résolution finale ?
Quelle est la problématique de
l'histoire ? 

 
Existe-t-il des sous-intrigues pour
nourrir l’intrigue principale ? 
Les intrigues se déroulent-elles
logiquement ? Chaque intrigue est-
elle construite comme une histoire
avec début, milieu, fin ?

 
 
 
 

En aparté...
 
Vous noterez que je ne fais référence à aucune structure particulière.
Ces structures dont vous avez sans doute déjà entendu parler ont été répertoriées
dans de nombreux ouvrages, mais je ne crois pas à leur schéma réducteur. Selon moi,
Il existe autant de possibilités de structure que d’auteur et chacun est en droit de
bousculer les codes tant que l’histoire fonctionne.
En d’autres termes, si le projet vous plaît mais qu’il ne suit pas de structure pré-
existante et qu'il reste cohérent, il est de mon avis qu’il mérite quand même une
chance.
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L’histoire est-elle compréhensible ? Voilà,
simplement, ce que j'entends lorsque je
parle des “enjeux” de l'histoire. Plus
techniquement, les enjeux d'une histoire
sont incarnés par les buts principaux. 
 
Pour aller plus loin...
Une histoire dite compréhensible est une
histoire portée par ce que l’on appelle la
question dramatique principale, soit la
question cruciale qui va tenir le public en
haleine pendant tout le film. Exemple : le
héros va-t-il parvenir à atteindre son but ?
Et nul besoin de vous dire que l'absence
de cette question n'est pas très bon signe. 

Qualité de l'histoire

Les questions

Les enjeux de l’histoire sont-ils clairs
? Quel est le but de l'histoire ?

 
Pouvez-vous identifier la question
dramatique principale ?  Le film
répond-il à cette question
dramatique ?

Phas
e 

2

Qu'est-ce qu'une histoire de qualité ? 
 
Une histoire de qualité est une histoire qui
ne prend pas les sentiers battus ou, si elle
les prend, qui s'ancre dans une vision
différente. 
 
Une histoire de qualité, c'est surtout  une
histoire qui refuse les clichés et ne tombe
pas dans un manichéisme énervant. C'est
aussi une histoire exigeante et cohérente.
 

Les questions

Les enjeux

L’histoire repose-t-elle sur des clichés
? En d'autres termes : les dialogues,
les ressorts de l'intrigue vous
semblent-ils “clichés” ? Les
personnages sont-ils complexes ou
manichéistes ?

 
Avez-vous noté beaucoup de Deux ex
machina, soit beaucoup de hasards ?
Les ressorts de l'histoire sont-ils
innovants ou attendus ?

 



De votre engagement
Evaluation

En troisième partie, vient le moment pour moi de noter mon attrait pour l’histoire.
Ai-je aimé l’histoire ? Ai-je  trouvé l’histoire ennuyante par moment ? Tout le temps ?
Voilà les questions auxquelles je vais tenter de répondre.
 
Pourquoi cette étape est-elle importante ? 
 
Parce que le spectateur va au cinéma pour vivre une expérience - que cette
expérience soit rigolote ou triste, intense ou légère - et qu’il est du devoir de l’auteur
de lui donner ce qu’il attend.
Mon rôle, en tant que script consultant, est de m’assurer que cette expérience existe
et d'évaluer sa qualité. La qualité de cette expérience dépend de certains critères non
interchangeables : 

les personnages, 
la qualité, la profondeur, la diversité de l’émotion véhiculée,
la maîtrise du suspense.
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Les personnages sont l'un des piliers de
la réussite d'une histoire. Ils sont
tellement importants que notre intérêt
pour l'intrigue dépend d'eux. Pourquoi ?
Tout simplement parce que
personnages et intrigues sont liés.
 
Pendant cette phase, nous cherchons
donc à évaluer notre degré d’empathie
envers les personnages et la force de
notre intérêt pour leurs parcours.
Lors d'une première lecture, nous nous
intéresserons seulement aux
personnages principaux : héros,
opposants et alliés.

Personnages Les questions

Les personnages sont-ils
engageants ? Sont-ils crédibles,
vrais ou plutôt caricaturaux ? 

 
Est-ce que j’éprouve de l’empathie
pour eux - même les opposants ?
Est-ce que j’arrive à m’identifier à
leur problématique et à leur
parcours ?
Suis-je satisfait de leur évolution ?

Phas
e 

3
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Émotions & Résonance

Les questions

Avez-vous été tenu(e) en haleine
pendant tout le film ?
Vous êtes-vous ennuyé(e) ? 
Quelle est LA question, si elle
existe, qui vous a donné envie de
regarder le film jusqu'au bout ? 

 

Phas
e 

3

Nous allons au cinéma pour ressentir des
émotions, pour vibrer.
Si je vais voir un film d’horreur, c’est pour
avoir peur.
Si je vais voir une comédie, c’est pour rire.
Si je vais voir un drame, c’est pour pleurer.
Dans le cas d’un film hybride, je cherche à
vivre plusieurs émotions dans un même
film.
 
Mon rôle de script consultant est donc de
m’assurer que cette émotion, selon le
genre du film, soit bel et bien véhiculée au
travers de l’histoire, des dialogues ou des
comportements des personnages.
 
Il n’y a rien de pire qu’un film sans âme,
sans émotion, dont on ressort vide comme
si rien n’avait été vécu. Alors, soyez
attentif à vos émotions.

Les questions

Par quelles émotions suis-je passé(e)
au cours du film ? 
Les émotions ressenties sont-elles en
adéquation avec le film, le genre du
film ?
Qu'ai-je ressenti en quittant la salle
de cinéma ? Quelle a été ma dernière
émotion ? 
Le film résonne-t-il en moi après
avoir quitté la salle ?

 

Suspense

Enfin, l'un des meilleurs ressorts pour
accroître l'attrait du public envers une
histoire, c’est d’incorporer du suspense.
Maîtriser le suspense, c’est savoir tenir le
public en haleine du début jusqu’à la fin du
film et ça ne s’applique pas aux seuls
thrillers.
 
Chaque film doit trouver un moyen de
véhiculer, de surprendre et de captiver son
audience. 



Satisfaction
Vous êtes producteur mais vous êtes aussi lecteur, spectateur. En bref, vous êtes
public.
Pour évaluer correctement une œuvre, vous devez redevenir public.
 
Pourquoi ?
 
Prendre la place du spectateur vous permettra d’anticiper la réception de l’œuvre,
que la réception soit bonne ou mauvaise. Or, seul le spectateur qui est en vous peut
le faire. A l’inverse du producteur qui est parfois trop clément, le spectateur sait être
intransigeant. Il dit les choses crûment, tel qu’il les ressent, sans crainte de blesser.
 
Votre mission consiste donc à évaluer votre satisfaction globale de l’œuvre en vous
appuyant sur la qualité de la promesse. Chaque œuvre porte en elle une promesse et
il est important de vous assurer qu’elle soit tenue.
 
Voyons cela en détail avec l’exercice des questions :
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Les questions

Phas
e 

4.

Le film a-t-il tenu ses promesses ?
Par rapport au pitch, ai-je été déçu ? Surpris positivement ?
Quelle note donnerais-je au projet ? 
Irais-je voir ce film au cinéma ? Le recommenderais-je à quelqu'un ?



de l'auteur
Compétences

Imaginons que vous adoriez le concept du projet, que le script vous plaise vraiment
mais qu'il présente encore de nombreuses failles. Imaginons que vous aimeriez
développer le projet mais que vous doutiez des compétences de l'auteur à mener son
projet à terme.
Signer le mauvais auteur peut engendrer de nombreux problèmes (dépassement de
délais, embauche d’un autre auteur, voire même échec de l’écriture du script).
Apprendre à jauger les capacités du scénariste est donc essentiel. Voilà comment je
procède pour évaluer les aptitudes d'un auteur à partir du matériel que je reçois :
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Si l'histoire présente trop d’incohérences, si elle n'est pas structurée,
si elle ne répond pas à la question dramatique (ou autres) : l'auteur a peu de 
 connaissance de l’écriture dramatique. Avec ou sans script consultant, vous ne
pourrez combler ses lacunes. Le projet aura grand peine à aboutir.

Si les maladresses de l’histoire n'entament pas la structure, si les personnages sont
bien caractérisés ou que l'histoire répond aux promesses du concept : l’auteur
connaît son job. Il a juste besoin d’un coup de pouce. Dans ce cas, l’aide d’un script
consultant ou d’un co-auteur peut s’avérer utile.

Attention ! Un auteur d’expérience ne peut pas et ne sait pas tout écrire.
Si vous recevez un projet écrit par un auteur à succès MAIS que le projet en question
ne tient pas la route : ne croyez pas que la renommée de l’auteur va changer l’issue
du problème. Un mauvais projet reste un mauvais projet. Peu importe par QUI il est
écrit. 

Phas
e 

5

Cas de figure 1 : le script présente trop de maladresses 

Cas de figure 2 : le script présente quelques maladresses 

Cas de figure 3 :  l'auteur connu qui s'est râté 



Récapitulatif des questions
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Pouvoir d'attraction du projet

De quoi parle le film ?
Le sujet est-il bien traité ? Est-il traité de manière caricaturale ? 
Auriez-vous mieux fait ? Le sujet est-il mieux traité dans un autre long-métrage ?
Le film aborde-t-il d’autres sujets ?
Les sujets abordés sont-ils trop nombreux ?

 

Le sujet 

À quel genre appartient le film ?
Le film s’appuie-t-il sur les codes du genre ? Les amateurs du genre apprécieront-
ils le film ?
S’agit-il d’un film hybride ?
Les genres fonctionnent-ils bien ensemble ? 
Le film mélange-t-il trop de genres à la fois ?

Quel est le concept du film ?
Pensez-vous que le concept soit assez fort, assez original ?
Aimez-vous le concept ?
À qui s’adresse ce concept ?
Pensez-vous que la cible sera satisfaite du concept ?

 

Le genre

Le concept

Le point de vue de l'auteur

Quel est le point de vue de l’auteur sur le sujet ?
Êtes-vous sensible à ce point de vue ? Auriez-vous préféré que l'auteur opte pour
un autre point de vue ?
Le point de vue de l’auteur est-il différent, novateur, apporte-t-il quelque chose de
nouveau ?
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Evaluation de l'histoire

L’histoire est-elle cohérente ? 
Avez-vous noté de grosses anomalies ? 
D’énormes Deus ex machina ?

L’histoire est-elle structurée ? 
Existe-t-il des sous-intrigues pour nourrir l’intrigue principale ? 
Les intrigues se déroulent-elles logiquement ? 
Chaque intrigue est-elle construite comme une histoire avec début, milieu, fin ?
Y-a-t-il assez de pivots, assez d’obstacles pour nourrir les intrigues ?
Les personnages ont-ils un objectif ? 
Leur parcours est-il jalonné d’obstacles ?

Les enjeux de l'histoire sont-ils clairs ? Faciles à distinguer ? 
Quel est le but de l'histoire ?
Pouvez-vous identifier la question dramatique centrale ?
Le film répond-il à cette question ? 

 

Qualité de l'histoire

Trouvez-vous que l’auteur ait choisi les bons pivots ? 
Les éléments qui jalonnent le script sont-ils “déjà-vus”, faciles, manichéens ?
Les sous-intrigues sont-elles attendues ou plutôt surprenantes ?

Cohérence

Structure de l'histoire

Les enjeux
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Evaluation de l'engagement

Les personnages sont-ils engageants ? 
Sont-ils crédibles, vrais ou plutôt caricaturaux ? 
Est-ce que j’éprouve de l’empathie pour eux ?
Est-ce que j’arrive à m’identifier à leur problématique et à leur parcours ?
Suis-je satisfait(e) de leur évolution ?

 

Ai-je ressenti de l’émotion ? 
Si oui, par quelles émotions suis-je passé(e) ? 
L’émotion ressentie est-elle en adéquation avec le film, avec ce à quoi je m'attendais ?
Qu'ai-je ressenti en quittant la salle de cinéma ?
 Quelle a été ma dernière émotion ? 

Suspense

Avez-vous été tenu(e) en haleine pendant le film ?
Vous êtes-vous ennuyé(e) ?
Quelle est LA question, si elle existe, qui a attisé votre curiosité pendant tout le film ? 

 
 

Personnages

Émotion
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Evaluation de votre satisfaction
Le film a-t-il tenu ses promesses ? 
Par rapport au pitch, ai-je été déçu ? Surpris positivement ?
Quelle note donnerais-je au projet ? Irais-je voir ce film au cinéma ? 
Le recommenderais-je à quelqu'un

 

http://gmail.com/


ULTIME  
CONSEIL 
 

Deux avis, trois avis valent
mieux qu'un. Si vous avez
besoin d'un deuxième ou
d'un troisième avis au
sujet de vos scripts en
anglais, français ou
espagnol, n'hésitez pas à
me contacter en cliquant
ici. 

Par Estelle Konik
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http://www.estellekonik.com/fr/estelle-konik-contact



