
 
 
 
 

Département de littérature, théâtre et cinéma  Chargée de cours : Marie Fallon 
Faculté des lettres et des sciences humaines Session : Automne 2021 
 

 
CIN-2340 : L’écriture du film 

 
Le jeudi de 12h30 à 15h20 , SUR ZOOM ET TEAMS 

 
 
Courriel : marie.fallon@lit.ulaval.ca 
 
Contenu 
 
Ce cours vise à initier l’étudiant.e au processus d’écriture d’un film de fiction à travers 
des études de cas pertinentes et l’apprentissage d’une méthode qui lui permettra de 
concevoir un projet de film et d’écrire un scénario (10-12 pages), qu’il ou elle devra 
présenter à la classe. À travers ce travail, l’étudiant.e découvrira les différentes étapes 
d’écriture d’un scénario de film, comment construire des personnages et leur arc 
narratif, ou encore comment structurer un scénario et écrire des dialogues en tenant 
compte des contraintes et des spécificités de l’écriture pour le cinéma.  
 
 
Objectifs 
 

• Comprendre les différentes étapes de l'écriture d'un scénario ; 
• Apprendre à écrire des dialogues et des personnages forts ; 
• Développer son imagination, sa capacité à structurer ses idées et à écrire de 

bonnes scènes ; 
• Faire une présentation efficace et convaincante de son projet de film lors d'un 

exposé. 
• Être capable de travailler seul ou en groupe lors d'ateliers d'écriture et de faire des 

retours constructifs sur ses écrits et ceux de ses collègues. 
 
 
Approche pédagogique 
 
Le cours sera divisé entre une portion théorique et des ateliers d'écriture, seul ou en 
groupe. Un suivi sera fait sur les ateliers d'écriture, et nous pourrons échanger sur vos 
productions en classe.  

 
Matériel didactique
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Aucun achat obligatoire. Le matériel didactique sera fourni dans les séances du cours. 
 
Je vous recommande d’installer le logiciel gratuit Trelby pour mettre en forme vos 
scénarios. Il fonctionne sous Windows et Linux. Une solution sera proposée à ceux qui 
ne peuvent ou ne veulent pas l’installer. 
 
Modalités d’évaluation  
 

- Participation : 20 % 
- Dossier de présentation du projet de film : 35% 
- Exposé : 15% 
- Scénario : 30% 

 
Modalités particulières de l’offre de cours 
 

- Le cours sera donné à distance et en direct tous les jeudis de 12h30 à 15h20, à 
l'aide du logiciel Zoom.  

- Le logiciel Teams sera également utilisé pour les activités pédagogiques et les 
ateliers d'écriture. 

- Pour rendre la classe plus conviviale et éviter les bruits parasites, les étudiant.e.s 
sont prié.e.s d'ouvrir leur caméra mais de fermer leur micro.  

- Le lien vers la capsule enregistrée du cours sera disponible après chaque séance  
pour une durée déterminée. 

 
Remarques  
 

- L’étudiant.e doit prévoir une présence obligatoire en classe virtuelle selon un 
horaire préétabli. 

- La participation a toutes les composantes de l’évaluation est obligatoire. 
- Tout travail remis en retard sera pénalisé de -2 points par jour de retard. 
- J'assurerai une permanence en ligne (sur Teams) tous les mardis et tous les jeudis 

de 15h30 à 17h00. Il me fera plaisir de répondre à vos courriels les jours de la 
semaine. 

 
Barème de conversion 
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