
Les techniques du 
Storyboard ou Scénarimage

Le storyboard étape clef du projet de 
film d’animation



A quoi sert le storyboard ?
� A préciser à partir du découpage technique 

du scénario en unités narratives 
(séquence), plan par plan, au moyen de 
dessins plus ou moins détaillés :
� Les valeurs de plan
� L’angle de prise de vue
� Les mouvements de caméra
� La position des personnages
� Des valeurs d’éclairages (provenance de la 

lumière, contraste, clair-obscur,..)
� L’indications des décors et accessoires



Les enjeux

� Valider la narration filmique (durée 
du court-métrage, intelligibilité des 
articulations et des informations 
délivrées)

� Économie des décors à modéliser
� Affiner la musique et la rythmique du 

film



Récapitulatif valeurs de plan

Très gros plan (extreme close-up)

Gros plan (close-up)

Plan rapproché taille (medium shot)

Source: Marcie Begleiter

Plan moyen (Full figure) personnage en pied

Plan américain (American shot ou knee shot)

Plan large (Long shot) vue étendue



Récapitulatif valeurs de plan

Plan  d’ensemble (wide shot)

Plan individuel (single shot)

Source: Marcie Begleiter

Insert (Insert)

Plan de deux (two shot)



Récapitulatif angles de prise de vue

La plongée (High angle)

Plan aérien (aerial shot)

Source: Marcie Begleiter

Plan de 3/4 (3/4 shot)

La contre-plongée (low angle)

Plan réalisé à l’aide d’un pied de sol (high hat shot)



Récapitulatif angles de prise de vue

Plan  de profil (profile shot)

Plan frontal (Frontal, straight on)

Source: Marcie Begleiter

Cadrage oblique ou «débullé» (canted frame, dutch
tilt)

Champ contre champ avec amorce (over the 
shoulder shot)



Récapitulatif mouvements de 
caméra

� Traveling : la caméra se déplace en translation sur 
un chariot (dolly) en plan

� Panoramique : la caméra pivote sur l’axe vertical
� Transtrav: association simultanée du traveling 

avant ou arrière à un zoom optique (ex. Vertigo)
� Steadicam : caméra porté par un opérateur sur un 

bas stabilisateur
� Prise de vue sur grue (crane shot) mouvements 

verticaux et latéraux



Les formats d’images

� Le format TV 1.33:1
� Le standard 16 mm 1.66:1
� Le format TV étendu ou 16/9 1.78:1 

associé au format HDTV 1920x1080 
pixel 

� Le format cinéma américain 1.85:1
� Le format Panavision ou Cinémascope 

2.35:1



Qu’est-ce qu’un animatic

� C’est la mise en mouvement du storyboard
par enchaînement des plans dans une 
durée déterminée en simulant de manière 
schématique les mouvements de caméra 
(cinématique et optique)

� On peut y adjoindre de la musique, des 
dialogues

� Il doit permettre de valider le rythme du 
film, son esthétique et les principes de 
montage



Le format classique TV 1.33:1

Le format 35 mm ou 4/3 est basé sur les proportions initiales 
de la pellicule. Il s’est imposé à l’avènement de la TV.

Rectangle d’or

1.618:1



Le format TV étendu 16/9

Le format TV étendu dans un rapport 1.78:1 est un compromis entre 
le format classique européen et le format panoramique américain

Rectangle d’or

1.618:1



Le standard européen 1.66:1

Le format classique 5/3 correspond au format de tournage en 
16 mm. C’est celui qui se rapproche le plus de la section d’or

Rectangle d’or

1.618:1



Le standard américain 1.85:1

Le format américain dit panoramique 5.5/3 est légèrement plus étiré
et horizontal que le format classique. Le rapport base sur hauteur ne 
forme pas un nombre entier. Il est donc plus difficile à composer.

Rectangle d’or

1.618:1



Le format scope 2.35:1

Le format scope 7/3 est le plus étiré. Il est utilisé par quelques 
grandes productions où le spectaculaire tire parti de ce format dilaté.



Quel format pour le DVD ?

� Tous les formats cohabitent ! …
� .. Dans 2 standards de résolutions et 

vitesses de défilement des images : 
� Le format européen au standard PAL : 

720x576 pixels associé à 25 fps (24 fps
pour la projection pellicule au cinéma)

� Le format américain au standard NTSC: 
720x480 pixels associé à 30 fps



Quel format pour la HD et les 
Disques Blu-Ray ?

� Le format HDTV 1080p : 1920x1080 
pixels associé à 24 fps (technique 
progressive scan cad pas 
d’entrelacement à la différence du 
standard 1080i). 



Le format DVD PAL

En pleine résolution, le format DVD européen PAL (720x576 px) est proche du ratio TV 
classique 4/3 (1.33:1) : 1.25:1. La projection sans correction sur écran TV PAL produit 

une anamorphose légère de l’ordre de 6%
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L’adaptation au format DVD PAL

Si l’on souhaite s’écarter de ce ratio au profit d’un standard de proportion cinéma et pour 
éviter les anamorphoses, on exploite la résolution horizontale maximale et on insère des 
caches noir en haut et en bas de l’écran. On arrondit au pixel pair près.

Surface utile 
pour le format 

1.66:1 : 
720x434 px



L’adaptation au format DVD PAL

Adaptation du format 16/9

Surface utile pour le 
format 16/9 : 
720x406 px



Les adaptations de format

Format panoramique original 1.85:1 Format recadré avec perte au 4/3.

Méthode dite du Pan et scan

Format recadré sans perte au 4/3 
avec cache.

Procédé dit letterbox (boîte à
lettre).

Format anamorphosé au ratio DVD



Gestion des vignettes pour le 
storyboard

� Un fois le choix de format effectué se 
constituer un cadre viseur en carton 
permettant de le reproduire librement 
sur vos feuilles de travail.

� Choisir une taille de vignette 
permettant d’en loger 3 ou 4 par 
page A4



Création des vignettes

Création d’un gabarit en carton



Utilisation des vignettes – cadrages 
multiples

Au sein d’un même dessin, 
les vignettes peuvent 

indiquer différents cadres de 
même valeur. Il n’est 

d’ailleurs pas nécessaire de 
dessiner strictement dans le 
cadre. Il est préférable que 

la représentation de la 
scène déborde du cadre 

adopté.



Utilisation des vignettes – indication 
des mouvements de caméra

L’utilisation de flèches 
pour expliciter les 

mouvements de caméra et 
de personne en 

association avec la 
représentation des cadres 

des vignettes
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Chorégraphie des mouvements
Josh sheppard. L’approche diagrammatique



Chorégraphie des mouvements
Josh sheppard. L’approche diagrammatique



Chorégraphie des mouvements
Josh sheppard. L’approche diagrammatique



Représentation diagrammatique



Représentation diagrammatique



Diagramme des plans – Paths of 
glory – S. Kubrick

Reconstituer le diagramme des prises de vue à partir du 
visionnage de la séquence du « procès » en cours martiale des 
soldats

Stanley Kubrick, Les sentiers de la gloire, 1957.



Diagramme des plans – Paths of 
glory – S. Kubrick



Diagramme des plans – Paths of 
glory – S. Kubrick



Etude de cas : Psychose – la scène 
de la douche

� Saul Bass – Auteur du storyboard
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Etude de cas : Psychose – la scène 
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Etude de cas : Psychose – la scène 
de la douche



Remake – DPEA Scéno



Remake – DPEA Scéno



Mentor Huebner – Blade runer



Mentor Huebner – Blade runer



Mentor Huebner – Blade runer



Mentor Huebner – Blade runer



Etude de cas : La cité des enfants 
disparus

� Réalisation : Jean-Pierre Jeunet –
Marc Caro

� Décor : Jean Rabasse, Aline Bonetto
� Costumier : Jean-Paul Gaultier
� Storyboard : M. Caro



Etude de cas : La cité des enfants 
perdus

Séquence du générique – le rêve-cauchemard de l’enfant



Etude de cas : La cité des enfants 
perdus



Etude de cas : La cité des enfants 
perdus



Etude de cas : La cité des enfants 
perdus



Sylvain Deprez

� Cinquième élément, Alien
Resurection, Gladiator…



Un logiciel : Toon Boom Storyboard

� L’apport de ce type de logiciel :
� La facilité d’édition d’un traitement de 

texte
� Le dessin main-levée vectorisable
� La gestion des l’animatic (échelle de 

temps, mouvement de caméra, ajout de 
piste son)

� http://www.toonboom.com/
� http://www.youtube.com/watch?v=P2dA

Y5l5M0w&NR=1
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