
 

 
 

 
 

www.lamethodeFiCT.com 
 

 
 
                   by 

FICHE  
SYNOPSIS-TRAITEMENT 
Résumé commercial – Résumé développé 

Paradigme ; personnage ; objectif ; force antagoniste ; 
enjeu ; cohérence ; émotion ; style. 

NOTIONS ESSENTIELLES 

C’est un document à la fois littéraire et commercial.  
La différence entre un synopsis et un traitement, c’est le 
volume. Un synopsis est un résumé court du film, 1 à 10 
pages maximum.  
Elle résume l’intrigue principale de A à Z. Elle dévoile les 
personnages qui ont le plus d’importance. Mais attention, 
résumer tout un long métrage nécessite qu’il faille réduire 
au minimum et retirer tous les détails, tout le superflu des 
personnages et des situations.  
Pas de fioritures. 
Si la littérature n’est pas votre fort allez droit à 
l’essentiel. 
L’ambiance et le ton doivent transparaître. 

SYNOPSIS 

Le traitement est un long synopsis qui va beaucoup plus 
loin sans pour autant s’étaler. La continuité dialoguée va 
de 90 à 130 pages, le traitement lui ne fait que 15 à 30 
pages. Il doit donner une vision globale de la continuité 
dialoguée (à venir). Le traitement se présente comme une 
nouvelle. Le style est plus littéraire. Il contient, non 
seulement, l‘histoire principale mais aussi les histoires 
secondaires, tous les personnages, les tenants et les 
aboutissants mais surtout les liens entre les personnages 
et leurs interactions. 

Le traitement est écrit au présent, ce qui permet d’être 
plus proche de l’action et de permettre aussi au lecteur 
de faciliter l’empathie. Mais vous devez également 
indiquer les intentions de dialogue (les plus 
déterminants). Les dialogues doivent être expliqués, 
résumés.  

Le texte doit être fluide et le moins répétitif possible. 
A la lecture du traitement, on doit sentir les émotions. 
Un bon traitement est la promesse d’une continuité 
dialoguée encore meilleure ! 

TRAITEMENT 
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1 contenu actionnel et informatif : On dresse le 
squelette en développant le paradigme universel du 
récit. Tous les éléments de structure représentent un 
mécano factuel qu’il faut élaborer, construire. 
Par ordre d’importance, on pose les éléments dramatiques 
majeurs et les beats. Le chemin de fer si vous avez 
suivi depuis le début la méthode FiCT. 
Pas de formulation élaborée dans un premier temps : 
sujet verbe complément. 
 
2 contenu psychologique : Tous les éléments concernant 
les personnages. Entrer dans la psychologie du 
personnage. 
 
3 contenu d’ambiance et de genre : On ambiance le texte. 
Tout ce qui va donner une atmosphère, qui va déterminer 
le genre, le ton. 
 
4 formulation stylistique : c’est la formulation 
littéraire et séduisante du texte. Il faut travailler 
les tournures de phrase et trouver les mots traduisant 
précisément votre pensée. 
 

CONSIGNES 

On travaille par strate, et par ordre d’importance 


