
 

   

 
 

FICHE D’AUTOÉVALUATION 
D’UN SCÉNARIO DE LONG MÉTRAGE 

 
 

1) AXE COMMERCIAL 
(potentiel d’adhésion du public) 
 
N.B. : la présente fiche ne valorise pas l’axe commercial en tant que tel, c’est à dire qu’elle ne repose pas 
sur l’idée que la recherche de l’adhésion du public doit être (ou ne pas être) la priorité d’un auteur. Elle se 
borne à aider l’auteur à sentir quel est, à priori, le potentiel d’adhésion du public tel que l’on peut 
l’estimer en analysant son script, à la lumière de la doctrine empirique de la dramaturgie. Dans la partier 
1., chaque fois que l’auteur répond « OUI », le potentiel d’adhésion a tendance à s’accroître. Ce potentiel 
doit être mis en rapport avec les éléments de coût liés à la production de la partie 2. Par exemple, un script 
écrit par un auteur inexpérimenté, et qui ne génèrerait à priori que peu d’adhésion, ne doit pas comporter 
d’éléments qui alourdissent trop le budget prévisible, sinon il ne se tournera jamais. 

 
En préambule, pouvez-vous raconter l’histoire en trente mots ? OUI-NON 
              
             
              
 
Ce script présente-t-il une originalité exposable en trente mots? OUI-NON 
              
             
              
 
a) EXPOSITION 
Est-elle centrée sur le protagoniste du film ? OUI-NON 
Est-elle conflictuelle ? OUI-NON 
Chaque séquence de l’exposition montre-elle un élément essentiel du 
caractère du protagoniste ou de l’antagoniste (s’il y en a un)? OUI-NON 
Les caractères exposés le sont-ils majoritairement par la mise en scène (et 
non par les dialogues) ?  OUI-NON 
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b) PROTAGONISTE / INCIDENT DÉCLENCHEUR 
Qui est le (la) (les) protagoniste (s) ?         
Décrivez l’incident déclencheur en deux lignes :      
              
            
 
estimez-vous qu’il arrive avant 20 minutes? OUI-NON 
 
Est-il absolument clair pour le public ? OUI-NON  
Et pour le protagoniste ? OUI-NON 
L’incident déclencheur comporte-t-il une Impossibilité de Retourner En 
Arrière? OUI-NON Si oui, décrivez-la :        
              
 
Etes-vous sûr(e) que le protagoniste est celui qui, à ce moment du film, vit 
le plus de conflit ? OUI-NON 
 
c) OBJECTIF DU PROTAGONISTE 
Quel est l’objectif du protagoniste ?         
               
 
Est-il limpide pour le public ? OUI-NON 
Reste-t-il le même jusqu’au climax? OUI-NON 
Est-il possible de l’atteindre ? OUI-NON 
Est-il difficile à atteindre ? OUI-NON 
 
d) OBSTACLES 
Y a-t-il un antagoniste? OUI-NON 
Si oui, poursuit-il un objectif propre compréhensible ? OUI-NON 
 
Quel est le principal obstacle d’origine externe ?      
               
Comment est-il résolu ?          
               
Quel est le principal obstacle d’origine interne ?      
               
Comment est-il résolu ?          
               
 
e) UNITÉ DRAMATIQUE 
 
Y a-t-il unité de temps ? OUI-NON 



 

UGS/Séquence 7   Fiche d’autoévaluation d’un scénario de long métrage        3   
  

 
De lieu ? OUI-NON 
 
D’action ? OUI-NON 
 
Un personnage vit-il plus de conflit que le protagoniste à un moment du 
film ?OUI-NON  
Si oui, pourquoi est-ce indispensable ?        
              
 
f) CONSTRUCTION INTERNE 
 
Les scènes principales comportent-elles toutes : 
Un protagoniste poursuivant un objectif ? OUI-NON 
Une force active, une force passive ? OUI-NON 
Un enjeu dramatique clair pour le public ? OUI-NON 
Un climax ? OUI-NON 
 
Le protagoniste est-il absent plus de 5 minutes ? OUI-NON 
Si oui, combien de fois et pourquoi ?        
              
 
Y a-t-il des moments durant plus de 10 minutes où le public en sait plus 
que le protagoniste? OUI-NON 
 
Y a-t-il des moments de plus de plus de 10 minutes où le public en sait 
moins que le protagoniste? OUI-NON 
 
Les personnages secondaires poursuivent-ils tous un objectif clair et distinct 
de celui du protagoniste ? OUI-NON 
 
La résolution de leur objectif est-elle claire dans le scénario ? OUI-NON 
 
g) PROGRESSION (CRESCENDO) DRAMATIQUE 
 
La progression des obstacles est-elle croissante en difficulté ? OUI-NON 
 
Plus généralement, le conflit vécu par le(la) protagoniste  
est-il de plus en plus fort? OUI-NON 
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La progression dramatique s’accélère-t-elle (les scènes de même nature ont 
tendance à être de plus en plus courtes) ?  OUI-NON 
 
Y a-t-il des scènes, à différents endroits du scénario, mettant en présence les 
mêmes personnages vivant la même situation dramatique (conflit 
identique, ou obstacles identiques, quiproquo identique, enjeux 
émotionnels identiques...) ? OUI-NON 
Si oui, quelle est la nécessité de ces différentes scènes?     
             
              
 
Entre la fin de l’exposition et le climax (ou la fin du film s’il n’y a pas de 
climax), le protagoniste est-t-il sensiblement modifié? OUI-NON 
 
Si oui, expliquez clairement comment :        
             
              
 
h) CLIMAX 
 
Y a-t-il une scène de climax clairement identifiée ? OUI-NON 
 
Si oui, décrivez-la en expliquant comment l’objectif défini lors de l’incident 
déclencheur est atteint ( ou définitivement pas atteint) 
              
              
              
 
Si non, pourquoi cette absence de climax ?        
              
 
i) ÉMOTION FINALE et BOUCHE-À-OREILLE 
 
Le public sait-il ce que deviennent tous les personnages principaux et 
secondaires ?  OUI-NON 
Compte tenu de la destinée du protagoniste, décrivez l’émotion que la 
majorité du public ressentira, à votre avis, en sortant de la salle (tristesse, 
jubilation, malaise, angoisse, colère, joie de vivre, nostalgie, etc).     

 
A votre avis, quel est l’argument favorable le plus important qui risque 
d’entraîner un bouche-à-oreille positif sur le film tiré de ce script ?  
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Quel est son handicap principal ?  
             
              
               

 
2) ÉLÉMENTS LIÉS À LA PRODUCTION 
 
N.B. :  Cette partie est destinée à faire sentir à l’auteur quels sont les aspects de son script qui risquent d’en 
alourdir ou d’en compliquer la production (chaque fois qu’il répond « OUI »). Elle est aussi faite pour 
aider les auteurs inexpérimentés à penser — sans toutefois brider leur créativité — à la faisabilité de leurs 
rêves. L’auteur doit mettre en rapport le potentiel d’adhésion du public et la tendance qui se dégage pour 
ce qui est des éléments liés à la production, et y réfléchir. Cette partie est totalement empirique et ne 
constitue en rien des éléments permettant de faire un devis ou d’apprécier le coût réel du film qui serait 
tiré du script. Faire le devis d’un film à partir d’un script est un métier, et ce n’est pas le nôtre. 

 
En préambule, souhaitez-vous réaliser le film ou avoir un droit de veto 
sur le réalisateur (en clair :ne céderez-vous vos droits que si vous avez le 
choix du réalisateur du film?)   OUI-NON 
 
a) Casting 
 
Y a-t-il un comédien dont la présence est indispensable au projet? OUI-
NON Si oui, lequel ?           
 
Y a-t-il plus de vingt personnages parlants (rôles) qui ont plus d’une scène ? 
OUI-NON 
 
Le protagoniste est-il un enfant (— de 15 ans) ? OUI-NON  
Si oui, le film ne peut-il se tourner que (même partiellement) hors des 
vacances scolaires ? OUI-NON 
 
Y a-t-il plus de deux séquences avec un ou plusieurs animaux qui jouent un 
rôle important  (autre qu’immobile dans une cage) ? OUI-NON  
Si oui, lesquels (avec minutage prévisible) ?       
 
Y a-t-il plus de dix séquences avec au moins 50 figurants ? OUI-NON 
 
Y a-t-il au moins une séquence avec plus de 200 figurants ?  OUI-NON 
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b) Epoque de tournage 
 
Le film ne peut-il se tourner qu’à une époque précise de l’année ? OUI-NON 
Si oui, la durée de la période possible est-elle inférieure à deux mois? OUI-
NON 
 
Le film ne peut-il se tourner que de façon discontinue (plusieurs saisons, ou 
à un an d’intervalle, etc .) OUI-NON 
 
La proportion de scènes Extérieur Nuit est-elle supérieure à 30%?OUI-NON 
 
c) Décors naturels spéciaux 
 
Le tournage doit-il obligatoirement se tourner dans un pays ou une région 
précise ? OUI-NON Si oui, où ?         
 
Certaines séquences se passent-elles obligatoirement dans un décor naturel 
particulier (notamment : en mer, en haute montagne, dans le désert, etc.) ? 
OUI-NON Si oui, lesquelles?         
Minutage approximatif des scènes :          
 
d) Studio 
 
Une construction de décors en studio vous paraît-elle absolument 
indispensable ? OUI-NON 
Si oui, pourquoi ?             
Liste des décors à construire, avec durée approximative de l’ensemble des 
scènes pour chaque décor :  
       
       
       
       
 
e) Cascades, équipements et effets spéciaux 
 
Y-a-t-il une scène de train (intérieur)? OUI-NON 
D’avion ? OUI-NON 
Une scène qui ne peut être filmée que d’hélicoptère ou d’avion? OUI-NON 
Plusieurs scènes de dialogue dans une voiture qui roule? OUI-NON 
Y-a-t-il plusieurs scènes avec des explosions ? OUI-NON 
Un ou des accidents de voiture ? OUI-NON 
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Plus d’une scène de poursuite de voiture ? OUI-NON 
Plus d’une scène de combat entre deux comédiens ? OUI-NON 
Au moins une scène de bataille avec plus de 100 figurants ? OUI-NON 
S’agit-il d’une comédie musicale nécessitant une chorégraphie avec 
composition de plus de 10 minutes de chansons et au moins 10 danseurs 
professionnels ? OUI-NON 
 
Une autre cascade ou machinerie spéciale (grue, caméra miniaturisée, 
construction de maquettes, etc.) qui vous paraît particulièrement 
compliquée? OUI-NON 
       
 
Le film doit-il impérativement se tourner à plusieurs caméras? OUI-NON Si 
oui, pourquoi?         
 
Le film doit-il impérativement se tourner en noir et blanc? OUI-NON Si oui, 
pourquoi?         
 
Le film ne peut-il se tourner qu’au format scope (allongé)? OUI-NON 
Si oui, pourquoi?         
   
f) Post-production 
 
Y a-t-il au moins un effet visuel qui ne peut être obtenu qu’en post-
production? (rayons, magie, science fiction, invisibilité, télékinésie, 
transformisme, etc.) OUI-NON 
 
Si oui, essayez d’estimer le nombre de plans comportant un effet de ce 
genre. Est-il  supérieur à10? OUI-NON Est-il supérieur à 50? OUI-NON 
 
La musique du film doit-elle être une musique célèbre qui ne serait pas 
dans le domaine public? OUI-NON 
 
l’enregistrement de la musique du film nécessite-t-il un orchestre 
symphonique (plus de 10 musiciens) accoustique? OUI-NON 

 
3) AXE DE L’EXPRESSION PERSONNELLE 
N.B. : Cette partie est destinée à faire réfléchir l’auteur sur l’originalité éventuelle de son projet artistique, 
et sur le lien intime qu’il entretient avec les principaux personnages, avec l’éthique, le point de vue sur 
l’homme et sur l’amour tels qu’ils se dégagent du script. Pour une certaine efficacité, cette partie doit être 
remplie sans trop réfléchir, dans l’ordre chronologique et sans se relire. 
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1. LA GENÈSE 
 
Au tout départ, pour écrire ce script, êtes-vous parti(e) d’une image (ou 
série d’images), d’une situation dramatique ou d’un personnage? 
 
IMAGE   SITUATION DRAMATIQUE    PERSONNAGE 
 
(Rayer les mentions inutiles et précisez la nature de ce point de départ et 
comment il est entré dans votre esprit, si vous le savez, par exemple scène 
vécue, histoire lue, situation dramatique imaginée, image au cours d’un 
voyage, rêve personnel, etc. : )         
             
             
             
    

 
Quand vous y réfléchissez aujourd’hui, pourquoi ce point de départ s’est-
il révélé si important pour vous?  
              
             
           

 
Quand vous vous relisez aujourd’hui, ce point de départ est-il resté essentiel 
dans le script? Si non, que s’est-il passé? 
              
             
           

 
2. URGENCE PERSONNELLE ET EMPATHIE 
 
Pourquoi, sur un plan personnel, psychique, est-il important pour vous 
que ce film se fasse?  
              
            
 
Pourquoi est-il important en général que ce film se fasse? Que dit-il qui 
DOIT être dit, et qui n’a pas encore été dit, ou pas dit comme vous le 
souhaitez?            
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Le script est-il partiellement autobiographique?  OUI-NON 
 
Si non, de quel personnage vous sentez-vous le plus proche? 
       
 
Est-ce le (la)  protagoniste? OUI-NON 
 
Si ce n’est pas le protagoniste, pourquoi ce choix?      
            

 
3. POINT DE VUE SUR L’ETRE HUMAIN ET L’AMOUR 
 
Le script défend-il un point de vue sur l’être humain et/ou sur l’amour (au 
sens large, y compris spirituel) que vous souhaitez que l’on comprenne 
(et/ou ressente) après l’avoir vu? OUI-NON  
 
Si oui, exposez-le le plus clairement possible :      
             
              
              
              
 
A votre avis, à quel moment du script prend-on conscience de ce point de 
vue (quelle elle la séquence qui l’expose le mieux) ?     
             
             
             
 
L’originalité de ce point de vue, s’il y en a une, se situe-t-elle plutôt dans 
son énoncé même ou dans la façon de le défendre?     
             
              
 
Diriez-vous que vous partagez les valeurs morales et éthiques du 
protagoniste? OUI-NON 
 
Si non, pouvez-vous expliquer pourquoi?       
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Diriez-vous que vous partagez les valeurs morales et éthiques qui se 
dégagent du script? OUI-NON 
 
Si non, pouvez-vous expliquer pourquoi?       
             
              
 
 
4. VOTRE POINT DE VUE SUR VOS CHOIX NARRATIFS 
 
La narration est-elle chronologique? OUI-NON 
 
Si non, pourquoi ce choix?          
              
 
Dans la version actuelle du scénario, la proportion de séquences qui ne 
comportent pour l’essentiel que des dialogues est-elle supérieure à 50%?  
OUI-NON 
 
Plus généralement, développez votre point de vue sur le rôle et 
l’importance des dialogues dans votre script.      
             
             
             
         
 
Avez-vous modifié sensiblement votre façon de raconter l’histoire 
(changement de protagoniste, de chronologie, de point de vue, de temps 
d’action, etc.) depuis la toute première version dialoguée?   
OUI-NON Si oui, dans quel sens et pourquoi?      
              
 
Plus généralement, pouvez-vous expliquer en quoi votre façon de 
raconter l’histoire éclaire ou donne du sens au contenu de l’histoire elle-
même?  
              
             
           

 
  


