
 
 

 
 1  

www.lamethodeFiCT.com 
Fondation Incarnation Construction Traitement 

 
by 

  

 

Fondation 
STRATEGIE DRAMATURGIQUE 
Exposition synthétique du récit 

situation dramatique ; clarté ; 
précision ; concision ; conflit ; 
cohérence ; vraisemblance ; genre ; ton ; 
exposition ; forme ; fond ; thématique. 

Protagoniste(s) 
2/3 caractéristérologie : 
1 dominante et 2 
secondaires, dont un 
élément contrariant 
l’atteinte de l’objectif 

Objectif 
Plus il est 
inatteignable, plus il 
est générateur de 
conflits, plus l’équation 
est efficace. 

Sa définition doit 
être cohérente. Si 
elle est hostile au 
protagoniste, elle 
devient alors une 
arène naturelle de 
conflits. 
 
Si décorum S.F., ou 
fantastique, on crée 
un univers cohérent 
auquel on doit croire. 

 

Ne pas entrer dans tous 
les détails.  
Exposer simplement la 
situation. 

 

NOTIONS ESSENTIELLES 

Le pitch dramatique est d’ordre factuel… la forme… ADN… 
Tous les paramètres se façonnent les uns par rapport aux autres en s’appuyant sur la notion de « Paradoxe ». Il 
doit en résulter une équation dramaturgique génératrice de conflits. Le pitch doit nous projeter aisément dans 
le récit. C’est une exposition. Il se compose d’un sextet dramaturgique : six paramètres essentiels au récit. 

PRINCIPES 

Force antagoniste 
1 à 3 obstacles 
d’origines internes, et 
ou, externes. Ils doivent 
freiner ou risquer de 
stopper la quête 

Arène 
Décorum, contexte, 
époque où évolue les 
personnages. A la fois 
politique, sociale, 
voire spirituelle. 
 

Enjeu 
Ce que le protagoniste a 
à perdre ou à gagner en 
fonction de l’atteinte, 
ou non, de son objectif. 
C’est sa Motivation 

On caractérise par 
rapport à l’objectif. 
Elle doit permettre  au 
personnage d’échouer 
et, ou, de l’atteindre: 
. Qualités / Défauts : 
d’ordre psychologique 
. Forces : aptitudes 
. Faiblesses : 
défectuosités 
Un métier est une 
fonction.  
Des éléments physiques 
anthropométriques ne 
sont pas suffisants. 
On doit comprendre le 
personnage et se 
projeter dans le récit. 

Les caractérisations de 
l’arène et du 
protagoniste peuvent 
être de nature 
antagoniste dans 
l’atteinte de son 
objectif. 
Ils sont de nature 
interne (psychologie du 
protagoniste : 
défaut/faiblesse) ou 
externe (antagoniste, 
la nature hostile, 
modèle de société 
représentant un danger, 
etc.) 

 

Souvent d’ordre intime 
: vengeance, amour, 
avoir confiance en soi, 
etc. 
 
Le risque de mort, 
sauver sa peau, sauver 
l’humanité, sont les 
enjeux les plus forts 
et les plus concrets.  
 
L’enjeu donne une 
dimension supérieure à 
l’objectif – c’est le 
moteur de l’action du 
protagoniste – sa 
raison profonde. 

Incident déclencheur 
Nœud dramatique majeur, 
il impulse le récit en 
projetant le protagoniste 
à débuter sa quête. 
 

Intrigue de récit, 
l’objectif est concret. 
Intrigue Trajectorielle, 
il est de l’ordre de 
l’intime - ce que le 
personnage doit changer. 
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1 On pose la question dramatique 2 Le pitch répond aux « five w » : who ? what ? where ? when ? why ?            
3 L’atteinte de l’objectif du protagoniste doit être mis en « danger permanent »  4 Aller droit à l’essentiel 5 
Faire transparaitre le genre et le ton dans la formulation 6 Travailler le style, c’est un document à la fois 
littéraire et commercial. 
 
Voici deux matrices génériques classiques, mais n’hésitez pas à innover à partir du moment où vous indiquez tous 
les paramètres dramaturgiques caractérisés : 
Intrigue de récit « Dans telle arène, tel personnage (caractérisation :genre/âge/profession), avec tels traits 
de caractérologie (qualité/défaut/force/faiblesse), suite à tel l’incident déclencheur, dans tel état psycho-
émotionnel, se bat contre telles forces antagonistes pour atteindre tel objectif au risque de perdre tel enjeu » 
Intrigue trajectorielle « Dans telle arène, à la suite de tel incident déclencheur, tel personnage 
(caractérisation :genre/âge/profession), avec tel caractérologie (qualité/défaut/force/faiblesse), suite à tel 
l’incident déclencheur, dans tel état psycho-émotionnel, avec notamment un trait de caractérisation à changer 
(généralement une faiblesse), lutte contre lui-même pour acquérir le trait de caractérisation inverse, face 
telles forces antagonistes, au risque de perdre tel enjeu » 
 
*synthétiser *être clair *être inattaquable sur la  crédibilité et la vraisemblance *préciser sa pensée en 
trouvant le mot juste *Formuler le ton, le genre *pas de répétitions (terme ou information) *pas de Futur 
*éviter les phrases à rallonge et user de ponctuation *ne pas oublier la caractérisation, la caractérologie et 
l’état psycho-émotionnel des protagonistes afin de projeter dans le récit *séduire *convaincre  

 

FORMULATION DU PiTCH DRAMATIQUE DES 6 PARAMETRES (5/10 LIGNES) 

FORMULATION DU PiTCH THEMATIQUE (3 LIGNES) 
Un film est un traité philosophique existentiel, voire politique. 
Le pitch thématique est d’ordre intellectuel… le fond… 
C’est la question / le message thématique principal qui vont être véhiculé dans le récit : un propos, un point de 
vue, l’aboutissement d’une réflexion, son propre constat du monde, d’une société, de la spiritualité, d’un état 
psychologique, d’un jugement moral, sa propre définition d’un sentiment universel de l’ordre de l’intime 
(l’amour, la vengeance, la guerre, l’individualisme, etc.). 
C’est ce que l’auteur à l’intention de dire ou de questionner dans le récit. 
Le message peut avoir pour but de définir, d’éclairer, d’éveiller les consciences, d’attirer l’attention, 
soulever des questions de fond sociétales, d’analyser, de critiquer, de dénoncer, de faire un constat…  

1 On pose la question thématique 2 Le propos doit être développé, clair, maitrisé, abouti, et si possible, 
pertinent, en évitant d’enfoncer des portes ouvertes 3 Aucune référence au récit, le but essentiel du pitch 
thématique est de dire (voire questionner) et non raconter. 

 


