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DOCINCUB 
Formations et accompagnement dans l’écriture de 
films documentaires  
 
 
 
 

L’Atelier Formule 2 : « Ecriture documentaire : un 
dossier pour convaincre. »  
 
 
Programme pédagogique  
 
 
JOUR 1 : 
 
 
1/ Présentation de la formatrice référente, de son parcours et du déroulement de 
la formation. Présentation des stagiaires.  
 
2/ Tour de table des projets. 
 
Ce tour de table est singulier. Il s’agit d’un exercice de présentations croisées, après 
la constitution de binômes. Chaque stagiaire, ayant lu l’ensemble des projets, est en 
mesure de présenter succinctement le projet de son binôme. Cet exercice permet de 
rentrer dans le vif du sujet et d’aborder les questions de lisibilité, de visibilité et de 
compréhension. Ce dispositif et ce temps d’échanges permettent encore 
d’appréhender l’état d’avancement du projet, et plus largement les points forts et les 
faiblesses du dossier.  
 
3/ Retour sur les fondamentaux du dossier et zoom sur les notes d’intention et 
de réalisation 
 
Il s’agit ici de revenir sur les différentes parties qui constituent le dossier d’un 
documentaire de création et sur les conseils de rédaction, de présentation et de mise 
en page.  
 
À partir de l’analyse de dossiers et d’extraits de films : Zoom sur la note d’intention et 
la note de réalisation. 
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JOUR 2 : 
 
1/ La question du teaser 
 
À travers le visionnage et l’analyse de teasers : 
Quel est le rôle du teaser ? Faut-il en montrer un ? Quelle forme ? Quelle durée ? 
 
Visionnage et analyse des teasers des stagiaires (Pour ceux qui en ont fait. Il n’y a 
pas d’obligation). 
 
2/ Qu’est-ce que le pitch ? 
 
- Définition et particularités de cette présentation orale, courte et convaincante. 
- Apprendre à rédiger son pitch.  
 
3/ Entrainement au pitch.  Rencontre individuelle avec la formatrice.  
 
Cet entrainement à lieu en deux temps :  

- un temps d’écriture pour chaque stagiaire ; 
- un temps de répétition en binôme. 

 
L’écriture du pitch est un outil pédagogique très puissant qui oblige l’auteur(e) à 
revenir à l’essentiel de son projet, à son essence, et, au-delà, à son désir. Elle 
permet de relire tout son projet à l’aune d’une intention plus clairement définie. 
 
Par ailleurs, tout au long de cette matinée, à tour de rôle, chaque stagiaire 
rencontre la formatrice, individuellement, pour échanger sur son dossier. 
Ensemble, ils dégagent les éventuelles pistes de travail et de réécriture. 
 
4/ Séance de pitchs 
 
À tour de rôle, les stagiaires pitchent leur projet devant les autres et notamment 
devant un stagiaire qui jouera le rôle du producteur. Chacun devra jouer ce rôle-là au 
cours de la séance. Le producteur n’aura pas à juger de la qualité du projet, ni du 
pitch. Il devra poser les questions qui s’imposent à lui et qui permettront à l’auteur(e) 
de préciser un certain nombre de points sur son projet. 
 

Bilan collectif de cette séance et conseils de la formatrice. 

 
JOUR 3 : 
 
 
Cette journée se déroule en présence du producteur ou de la productrice 
invité(e).  Il/Elle partagera son expérience et ses connaissances sur les points 
suivants :  
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1/ Etat des lieux de la diffusion du documentaire en France. Conséquences sur 
l’économie du film. 
 
-   Le paysage audiovisuel français. Tendances et perspectives. 
 
-  Tour d’horizon des principaux festivals. 
 
-  Financement, diffusion et perspectives pour le Webdocumentaire. 
 
 
2/ L’économie d’un film. 
 
- Les principaux partenaires et les types de financements associés.  
- Les grandes étapes du financement  et de la gestion économique du film.  
- La question de la viabilité.  
 
 
3/ Le rôle du/de la producteur/trice : 
 
Discussion : Le/La producteur(trice) - Mythe et réalité 
 
4/ Mise en situation : séance collective de pitchs 
 
Chaque stagiaire pitche son projet devant toute l’assemblée dont le/la 
producteur/trice (qui aura lu, en amont, tous les projets). 
Suit un temps d’échange bienveillant sur cette présentation et plus largement sur le 
dossier de l’auteur(e). 
 
5/ Foire aux questions et bilan 
 
Tout au long de ces trois jours, chaque stagiaire aura fait le plein de conseils et, 
éventuellement, de pistes de travail et de réécriture. Si certaines questions restaient 
en suspens, la dernière heure leur sera consacrée, ainsi qu’au bilan de cette 
formation. 
 
 
 
 
Envoi du programme pédagogique détaillé sur demande et lors de l’inscription. 

 
 


