PARADIGME UNIVERSEL
Structure dans lequel le personnage évolue

NOTIONS ESSENTIELLES
Paradigme ; personnage ; objectif ; force antagoniste ;
enjeu ; cohérence ; émotion ; intensité dramatique.

PRINCIPES
La phase de la construction est le passage de l’idée au
concret. A ce moment, parfois, tout se complique car entre
la théorie et la pratique, il y a parfois un gap.
Il y a encore des ajustements à faire dans la stratégie
dramaturgique (pitch dramatique et pitch thématique) et
chez les personnages (fiches signalétiques)
C’est le moment de matérialiser la situation dramatique la
trame, de penser à un dispositif narratif, ou comment
raconter l’histoire.
Toutes les histoires, ou presque, ont le même paradigme de
base qui est customisé au grès de l’inspiration. Elle se
compose d’une succession de nœuds dramatiques majeurs
(ndm) qui gagnent en intensité au fil du récit.
Faire attention à la gestion des intrigues : principale et
secondaires. L’intrigue principale ne doit pas représenter
moins 3/5 du récit.
On change d’acte quand le protagoniste change d’objectif
dramatique.

CONSIGNES
La structure sublime la stratégie dramaturgique du récit
Le chemin de fer est l’élaboration de l’architecture du
récit
par
une
succession
de
scènes
(mouvements
dramatiques, MD) :
• Décrire et numéroter les mouvements dramatiques en 1 à 2
lignes, en synthétisant l’action, l’émotion, et ou,
l’information. La structure doit tenir sur 2/3 pages max
pour un long-métrage pour avoir une vision globale
optimale ;
• Mettre en exergue le nom des personnages en majuscules
avec une couleur attribuée à chacun d’eux ;
• Mettre en exergue des nœuds dramatiques majeurs en début
de description des mouvements dramatiques concernés.
• Mettre en exergue les intrigues par une désignation en
début de description des MD et par des codes couleurs.
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DESCRIPTION
TEASER Image ou scène du début qui plante le ton, le propos.
Pose la question thématique.
Scènes d’expositions.

XXX

NDM1 Incident déclencheur: l’évènement qui lance le protagoniste
XXX dans cette quête. L’accroche du récit.
Pose la question, l’équation dramatique.
XXX

ELEMENT CATALYSEUR Passage 1er/2ème acte: la transition entre
l’élément déclencheur, la déclaration d’objectif qui s’ensuit (elle n’est
XXX pas forcément verbale mais doit être perceptible par le spectateur) et le
moment où le protagoniste se lance dans l’action. Souvent, cette scène
se fond avec l’incident déclencheur.
Péripéties

MILIEU
CONFLIT 3/5

XXX

NDM médian Climax médian: Ce nœud dramatique scinde la partie
du conflit en deux, redéfinissant les enjeux de la quête. C’est un plot
point important, il régule le rythme du récit en évitant les ventres mous.
XXX
Mais on peut avoir d’autres nœuds d’intrigues médians si le récit
comporte plusieurs actes.
Le point de non retour.

XXX

FIN
RESOLUTION 1/5

Péripéties

XXX

NDM2 Dernier pivot : il arrive juste avant le passage au dernier acte. Il
lance l’action qui va nous mener vers le dénouement, la résolution.
Péripéties

XXX

CLIMAX Punch ou le dernier nœud dramatique de l’intrigue. C’est le
plus fort moment d’intensité, l’acmé émotionnelle. La scène détermine
XXX
le succès ou l’échec de la quête, la mission, l’objectif.
Répond à la question, l’équation dramatique.
XXX

EPILOGUE Tout ce qui vient après le climax est du bonus. Il ponctue la
fin du récit. Il faut donc faire court.
Répond à la question thématique.
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REMARQUES
Le paradigme universel suit la règle des trois tiers :
1 Strate factuelle / actionnelle / conflictuelle, sans
conflit, il n’y a pas d’histoire ;
2 Strate psychologique, un récit ne doit pas être dépourvu
de sa matière émotionnelle ;
3 Strate thématique, un récit raconte et dit. Un point de
vue sur le monde, sur la vie. Ayez la maîtrise totale de
votre récit.
Pour se faire, il faut créer une cohérence triangulaire tout
se joue à la fin du récit, au Climax. La réponse à la
question dramatique doit être cohérente avec l’enjeu mais
aussi le propos (ce que vous avez à dire).
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