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DOCINCUB 
Formations et accompagnement dans l’écriture de 
films documentaires  
 
 

L’Atelier Formule 1 : « De l’idée à l’écriture du projet de 
film documentaire »   
  
 
Programme pédagogique  
 
 
JOUR 1 :  
 
Présentation du formateur référent et de son parcours. Présentation du déroulement 
de la formation. Présentation des stagiaires, de leurs attentes et de leur envie, idée 
ou projet de film. 
 
1/ Du « désir-idée » au film diffusé : une vision globale de l’univers du 
documentaire de création 
 
- Qu’est-ce qu’un documentaire de création ? En quoi se distingue-t-il du reportage 
ou de l’enquête d’investigation ? La notion d’œuvre. La notion d’auteur. 

 
- Quels sont les processus de conception, de fabrication et de diffusion ? Comment 
l’idée devient-elle un film ?  Quelles sont les étapes et la méthodologie ? Quels sont 
les différents acteurs/interlocuteurs dans ce processus ?  
 
- Quelle est l’économie d’un film (Budget, plan de financement, contrats, panorama 
des aides…) ? Quel est son cadre juridique ? Quel est le statut de l’auteur et du 
réalisateur ? 
 
2/ Pourquoi écrire un projet ?  
 
Pour soi ? Pour les autres ? Quels sont les objectifs ? Le dossier est-il le film ? 
 
3/ La composition du dossier  
 
Description de chaque partie et de ses objectifs.  
Chaque partie fera ensuite l’objet d’un travail approfondi pendant le troisième jour de 
la formation. 
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4/ Du « désir-idée » au sujet   
 
Le désir est premier. C’est lui qui va donner l’élan pour entamer le travail 
préparatoire. Il est associé à une idée qui peut être liée à une question ou une 
conviction. Il naît souvent de la rencontre ou de la connaissance d’un individu ou 
d’un univers singuliers.  
 
5/ Sujet / Thème / Point de vue  
 
À partir de visionnage d’extraits de films documentaires : 
- Il s’agit de comprendre ce qui distingue le sujet du thème, en explicitant les notions 
d’angle et de problématique.  
- Au cœur du documentaire de création : Le point de vue ; définition et enjeux. 
 
 
Exercice :  
Travail individuel de réflexion sur le désir - Rédaction d’une note d’intention - 
Présentation orale individuelle et analyse collective. 
 
 
6/ Tour de table des idées et des intentions 
 
Chacun sera invité à poser des questions et à s’exprimer sur la présentation des 
autres, en toute bienveillance. Il ne s’agit pas de juger, mais d’aider chacun à 
cheminer, à cerner et à expliciter son projet de film. 
Analyse et commentaires de la formatrice. 
  
 
JOUR 2 : 
 
1/ Les différents genres documentaires.  
 
À partir de visionnage d’extraits de films documentaires : 
 
- Le documentaire comme reconstruction du réel. Les outils du cinéma au service 
d’un regard posé sur le monde. 
 
- Les différents types de documentaires.  
 
- Quand les frontières entre réel et fiction deviennent floues...  
 
2/ Une idée à creuser : 
 
- Conseils méthodologiques pour enquêter sur son sujet et circonscrire le champ 
d’investigation. 
 
Exercice :  Mise en pratique individuelle de la méthodologie de recherche. Analyse 
collective. 
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3/ Tour de table des avancées et des éventuelles difficultés rencontrées.  
 
Chacun sera invité à exposer au groupe le fruit de ses premières réflexions et les 
premières conclusions qu’il en tire.  
Ce travail donnera lieu à une analyse collégiale, pilotée par la formatrice. Elle 
interviendra ensuite individuellement sur chaque projet. 
 
4/ Conseils pour la préparation d’une prise de contact et d’un premier 
repérage. 
 
Repérer, c’est se confronter à la future et véritable matière du film ! Ce temps va 
donc permettre d’avancer sur le fond, mais aussi sur la forme. Du repérage, vont 
surgir de nouveaux choix à faire, mais aussi de nouvelles questions, notamment 
techniques.  
 
 
 
JOUR 3 : 
 
  
 
1/ Ecriture et construction narrative : Le plan : la scène ; le séquencier ; la 
dramaturgie.  
 
À partir de visionnage d’extraits de films documentaires : 
-  La construction du récit : unités et organisation  (Plan ; Scène ; Séquencier).  
 
- La dramaturgie : Définition et concepts.  
 
2/ Ecriture et forme du film : la note de réalisation 
 
L’empreinte du réalisateur s’inscrit dans la matière-même du film. Elle est le résultat 
de choix successifs. 
- Retour sur les outils du cinéma.  
- La note de réalisation : comment expliciter la forme singulière du film ? 
 
3/ Ecrire des images et des sons. Lisibilité/ visibilité.  
 
Comment donner à lire et à voir le film ? À travers des exemples de dossiers, il s’agit 
de comprendre comment donner à voir et à entendre les images et les sons qui 
composent le film.  
 Exercice : Travail individuel de rédaction d’une scène. Analyse collective. 
 
- Les questions de lisibilité et visibilité.  
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4/ Retour sur le dossier et focus sur la note d’intention.  
 
La note d’intention est le fil rouge qui va permettre de garder le cap tout au long du 
processus de conception et de fabrication du film. On revient ici sur la notion 
première de désir, mais aussi sur les concepts fondamentaux d’angle, de 
problématique et de point de vue. 
 
 
5/ La question de la liberté de création.  
 
Quid de la liberté de la création dans un environnement professionnel ? 
Un temps de discussion et de réflexion sera consacré à cette question, en fin de 
formation.  
  
6/ Debriefing,  bilan de la formation :  
 
Il s’agit pour les auteurs de mettre en lumière les changements qu’ont apporté ces 
trois jours sur leur conception du documentaire, de la profession d’auteur(e)-
réalisateur(trice) et de son environnement.  
Les stagiaires seront également invités à s’exprimer sur le déroulement de ces trois 
jours. L’objectif est d’améliorer cette formation en s’approchant au plus près de leurs 
attentes.  

 
 
Envoi du programme pédagogique détaillé sur demande et lors de l’inscription. 

 
 
 


