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« Close your eyes and visualize ! » 

Alfred Hitchcock 

Complot de famille (1976) d’Hitchcock 



I- Qu’est-ce qu’un story-board ? 
        Composé des noms communs anglais story (histoire) et 
board (tableau, panneau), story-board désigne un support (la 
plupart du temps en papier) composé d’esquisses plus ou 
moins élaborées, encadrées dans un format unique, agencées 
par ordre chronologique et accompagnées d’annotations 
techniques et descriptives. Le story-board, littéralement, 
désigne la succession des plans et séquences, interprétés en 
dessin, constituant un métrage. En pratique, il est utilisé par le 
réalisateur et ses associés pour préparer la mise en scène d’un 
film, en prise de vue réelle ou en animation. Très brièvement, 
il peut être défini comme un scénario illustré, ou en moins 
condensé une “mise en image du scénario sous forme de 
vignettes illustrées”. 
  

       Réalisé le plus souvent à partir du découpage technique, 
le story-board est le fruit de la collaboration entre un 
dessinateur spécialisé, le story-boardeur, et un réalisateur qui 
lui communique ses indications. 
  
        De nombreux réalisateurs font l’impasse sur ce 
document. Seuls y recourent ceux dont c’est la méthode de 
travail traditionnelle (Lang, Hitchcock, Kubrick…) ou lorsque la 
nature du film l’impose (films à effets spéciaux ou 
d’animation). 
De la même manière, le nombre de scène « story-boardées » 
varie d’un film à l’autre car il est rare qu’un film le soit 
intégralement. L’emploi du story-board est généralement 
réservé à la préparation de scènes clés, dans le but de relever 
et de résoudre les difficultés posées. La réalisation du story-
board représente alors une sécurité et un gain de temps pour 
le tournage. 

           De facture plus ou moins soignée, parfois en couleur, les 
story-boards sont le plus souvent en noir et blanc, simplement 
dessinés au crayon ou au feutre noir. Actuellement, ils sont 
encore souvent créés à la main, mais l’informatique joue un 
rôle de plus en plus important. Ainsi, l’essor des logiciels de 
story-boards permet de visualiser les dessins sous une variété 
de plans, d’angles de prises de vue et même en trois 
dimensions. La réalisation de simulations virtuelles animées, 
appelées animatiques, permet même d’apprécier 
l’enchaînement des plans. 
 

« De l’écriture du scénario jusqu’au premier « Moteur ! », que 
de mots! Des mots, des mois, … et des chiffres. Et toujours pas une 
seule image! Un storyboard, c’est tout de suite les images. Il permet 
de « pré-voir » le film (…). Dessiner comme vous filmez, c’est mon 
métier. Alors, le film que vous avez en tête, parlons-en. Images à 
l’appui. »        Bruno de Dieuleveult, storyboardeur. 

  
  
  
  
 

Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain de JEUNET 
 Storyboard de Luc Desportes 
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II- A quoi sert un story-board ?  
Destiné à préparer le tournage, le story-
board est un outil qui a plusieurs rôles :  
  
 

1- Fonction esthétique :  
Il permet : 
- de visualiser les idées du réalisateur 
- de participer à la recherche de 
l’atmosphère de la scène 
- de déterminer le rythme et l’intensité 
de la scène à travers l’enchaînement des 
plans 
- de régler les questions de taille des 
plans et de profondeur de champ 
- d’inscrire les décors et les personnages 
dans le format choisi pour le film 
- de visualiser des déplacements des 
personnages 
  

2- Fonction technique :  
Il permet :  
- de définir l’emplacement des caméras 
et des éclairages, en fonction des choix 
esthétiques 
- de déterminer les raccords entre des 
plans tournés à différents endroits, en 
intérieur et en extérieur, 
- de préparer les scènes de cascade 
(position des personnages, mise en place 

de trucages, emplacement des dispositifs 
de sécurité…) 
- de régler les effets spéciaux 
- de servir d’outil de communication 
entre le réalisateur et ses équipes 
(“mieux vaut un dessin qu’un long 
discours”) ;  
  

3- Fonction économique 
Un bon story-board permet :- d’obtenir 
l’accord financier des producteurs,  
- de déterminer les tournages en 
extérieur et en studio, 
- de déterminer les besoins en matière 
de décor à construire, 
- d’établir un budget précis (matériel, 
dispositifs techniques, …)  
  
De plus, l’investissement matériel requis 
pour le réaliser est très peu élevé, le 
crayon et le talent du dessinateur 
suffisent amplement dans la plupart des 
cas ; il se révèle donc être un atout très 
précieux dans certaines situations. 
Finalement, avec l’avènement des effets 
spéciaux numériques, le story-board est 
un moyen efficace pour déterminer les 
cadrages et la position des acteurs dans 
le décor. Aujourd’hui, nombreux sont les 
réalisateurs qui utilisent la méthode du 

fond bleu (bluescreen) pour incruster des 
personnages réels dans un décor virtuel. 
Sans le story-board comme plan de 
travail, beaucoup d’erreurs peuvent être 
commises rapidement. 
  

  
 

Inception de NOLAN 
Storyboard réalisé par Gabriel Hardman 
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Un autre domaine où le story-board occupe une 
place très importante, est celui de la publicité. En 
effet, cette dernière requiert — sans doute encore 
plus que pour une fiction — une rigueur et une 
organisation radicales. Les objectifs d’un spot 
publicitaire sont très précis : il doit faire connaître le 
produit, et lui donner une image qui favorisera sa 
consommation par le spectateur. Dans ce sens, rien 
ne peut être laissé au hasard. Le but est simplement 
de vendre, et il n’y a pas de place pour l’erreur ou 
l’approximation. Le travail du story-board est donc 
essentiel, puisqu’il permet de préparer le rythme du 
spot, mais aussi de s’assurer que par l’utilisation des 
cadrages et styles adéquats, le produit en sortira 
magnifié. Rien ne s’improvise.  
 
En règle générale, le story-board intervient en pré-
production, bien avant que la première image ne soit 
tournée. Néanmoins, il arrive parfois qu’en cours de 
tournage, le fil de l’histoire soit modifié, et il est alors 
nécessaire de story-boarder à nouveau les plans 
et/ou séquences altérés dans la nouvelle version du 
scénario. Il est même possible que le tournage ait 
déjà commencé alors que le story-board n’est pas 
encore terminé !  
Dans des cas beaucoup plus rares, le story-board est 
même devenu un objet de marketing. C’est ainsi qu’il 
est arrivé que des story-boards soient réalisés après 
que le film soit terminé, tout simplement pour lui 
donner du prestige. 
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III-  Petite histoire du story-board 
 
1- La Naissance  
S’il n’a pas été tout de suite été désigné par le terme story-
board, son concept a toutefois existé dès les débuts du 
cinéma, à l’époque des frères Lumière à la fin du XIX e siècle. 
Les premiers metteurs en scène étaient, pour la plupart, déjà 
peintres ou dessinateurs. C’était notamment le cas de Georges 
Méliès, le père du trucage visuel. Pour son «Voyage à travers 
l’impossible» (1906), il réalise de nombreux croquis et même 
des maquettes ; en effet, pour effectuer la composition d’une 
scène issue de l’imagination humaine, et de ce fait “abstraite”, 
il est plus que nécessaire de pouvoir en fournir une 
interprétation visuelle préliminaire. C’est ainsi que 
naturellement, certaines vues des premiers films étaient 
dessinées avant le tournage, de la même manière qu’un 
peintre fait plusieurs croquis avant de commencer réellement 
sa toile. Dans ce sens, il n’est donc pas étonnant que la 
peinture fût une des toutes premières sources d’influence des 
réalisateurs, à l’aube de l’avènement du 7 e Art. 
 

 Mais il faut attendre 1927 pour que naisse le story-board dans 
un studio d’animation. Webb Smith serait à l’origine du terme 
et du concept, alors qu’il illustre pour Walt Disney Oswald The 
Lucky Rabbit. Le story-board désigne une sélection de dessins 
qui, juxtaposés sur un tableau (board), permettent à l’équipe 
du film de visualiser le déroulement de l’histoire (story). Les 
plans dessinés qui forment la continuité narratives sont 
indépendants les uns des autres. Cette mobilité permet de 
modifier les dessins ou leur assemblage sans devoir reprendre 
le travail depuis le début.  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2- L’Essor (à Hollywood) 
Par la suite, avec le développement grandissant du cinéma, la 
nécessité des story-boards s’est fortement amplifiée, à un tel 
point que tant les partisans du cinéma conventionnel — 
obsédé par le respect des règles — que ceux défendant un art 
plus expérimental, s’accordaient quant à son utilisation. Sans 
oublier les studios d’animation naissants, dont les créations ne 
pourraient être possibles sans une réflexion poussée sur le 
rythme et le visuel. 
 

À la fin des années 30, le story-board va connaître une 
utilisation intensive dans les studios de cinéma, surtout dans le 
cadre  des productions dites “classiques”, et l’on peut dire que 
sa pratique se professionnalise. Des films tels que «Autant en 
emporte le vent» ou encore «Citizen Kane» se démarquent par 
l’implication impressionnante des dessinateurs dans leur 
conception :   ces derniers déterminent aussi bien le soin 
esthétique de l’œuvre que son découpage.   

Le Voyage dans la lune, 1902 de MELIES 
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Des story-boards extrêmement détaillés ainsi que de très 
nombreux dessins de productions seront produits. Par ailleurs, 
Orson Welles disait : « Quand vous arrivez sur le plateau, vous 
devez savoir où vous allez placer votre caméra. Sinon, vous 
pouvez être sûr que vous allez être attaqué par tous ces petits 
démons maléfiques et intérieurs, et que vos doutes se verront à 
l’écran. »  
 

3-  Le Recours limité  
Face à la baisse de production des studios hollywoodiens, liée 
à l’apparition de la télévision aux Etats-Unis dans les années 
1950, l’emploi du story-board se raréfie.  
Alfred Hitchcock, partisan de la méthode, continue d’en faire 
une utilisation remarquée. Le maître du suspense, fut un 
utilisateur intensif du story-board. Son talent et son exigence 
ont servi de modèle à beaucoup de réalisateurs. Pour 
Hitchcock, le story-board était avant tout un moyen de 
préserver le plus possible l’intégrité de ses idées, sans que 
celles-ci soient altérées une fois tournées. En effet, il permet 
de garder une trace visuelle d’un concept tout en garantissant 
une compréhension quasi-universelle de l’idée par les acteurs 
liés au projet, qu’ils soient comédiens ou techniciens. 
Dans les années 60, les story-boards et autres archives de 
production, trop nombreux, sont détruits par les studios 
hollywoodiens. 
En Europe, le story-board est loin d’être généralisé, et 
l’émergence de courants cinématographiques comme le 
néoréalisme en Italie et la nouvelle vague en France ne 
favorisent pas son emploi. De nombreux auteurs rêvent de 
liberté et d’expérimentation, principes opposés dans leurs 
extrêmes au concept du story-board, puisqu’une des 
premières vocations de ce dernier est de calibrer un film, lui 
donner une ligne de conduite, ce qui est naturellement rejeté 
par un artiste recherchant avant tout l’improvisation. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4- Le Retour  
A la fin des années 1960, une nouvelle génération de 
réalisateurs américains, comme George Lucas, Steven 
Spielberg, Terry Gilliam ou Martin Scorsese, réhabilite cet outil 
de travail. 
Par ailleurs, dans une société où la culture audiovisuelle 
emprunte nombre de ses codes au cinéma, le story-board 
reste un outil performant et toujours actuel, mais aussi un 
moyen d’apprentissage efficace pour comprendre le langage 
cinématographique.  
En France, l’année 1977 marque le retour du story-board. 
Après une vaine tentative pour imposer le terme de 
« scénarimage », le vocable de story-board est définitivement 
adopté dans les années 1990. Les story-boardeurs sont 
désormais crédités aux génériques des films. Créée en 
septembre 2000, la Fédération nationale des story-boardeurs 
français (FNSBF) œuvre pour la reconnaissance du talent et du 
savoir-faire de la profession et la création d’un statut légal de 
story-boardeur auprès du CNC.  
Aujourd’hui, en France comme aux Etats-Unis, la pratique du 
story-board commence à être enseignée. Le Story-board a 
désormais une valeur artistique propre. 

Jurassic Park de SPIELBERG - Storyboard réalisé par David Lowery 
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IV-  La pratique du Story-board 

1- Les qualités du storyboardeur :  
- Savoir écouter (les choix du réalisateur) 
- Savoir dessiner vite et bien en allant à l’essentiel 
- Connaitre et comprendre le langage cinématographique 
- Avoir une pensée visuelle et cinématographique : faire 
correspondre des images aux mots / décrire visuellement une 
action (story-concept = l’information dramatique) 
 

  2- Les 3 étapes du story-board 
 

● la phase préparatoire : la conception du story-board. 
Phase pas nécessairement réalisé par un story-boarder 
(visualisateur, réalisateur ou découpeur). L’action est de 
rassembler toutes les informations qu’il a recueillies lors de 
l’analyse du script et se remémorer le découpage technique. 
 

Après avoir dessiné plusieurs vignettes possibles pour un même 
plan, il faudra faire une sélection (combien de vignettes par 
plan ? Lesquelles ?) Il est admis que la représentation d’un plan 
est la plus intelligible lorsqu’elle en montre la phase initiale, la 
phase médiane et la phase finale. (donc 3 par plans) … mais trop 
long et trop couteux !!! 
Par conséquent, on distingue deux cas de figure :  
- le plan développé : 3 vignettes annotées a, b et c 
- le plan simple : une vignette (type b) 
 

(Typologie des plans en Amérique :  
- plan simple : que du mvt à l’intérieur du cadre 
- plan complexe : mvt int. Cadre + mvt. Objectif + mvt axe 
- plan développé : mvt int. Cadre + mvt. Objectif + mvt axe + 
mvt. Appareil) 
  

 
●  La phase d’exécution :  la fabrication de l’illustration.  
Durant cette phase, le story-boardeur doit surtout garder à 
l’esprit que le but du story-board est de représenter une image 
de cinéma : tout doit donc être mis en œuvre pour mimer 
l’illusion cinématographique.  

(Voir mise en page et caractéristiques techniques) 
  
 
● la phase de finalisation : « l’habillage de la vignette » 
Grace aux signes diacritiques (le fléchage) entre autres, 
l’illustrateur va pouvoir instaurer la continuité story-boardée. 
Indications dramatiques (ou narratives) = notations textuelles 
qui figurent sous l’illustration (story-concept) avec le numéro 
des plans et séquences. 

(Voir indications narratives et techniques) 
 
 

6 



3- Les aspects techniques et artistiques 
 

● La mise en page : 
Le cadre : structure qui accueille l’illustration. On distingue 
deux types de cadres :  
- cadres à bords carrés (long-métrage, court-métrage, produits 
télévisuels)  
- cadres à bords ronds (publicité) 
 

Formats :      1,33 ou 4/3                1.66 (standard européen)   
                       1,77 ou 16/9              1,85 (standard américain)  
                       2,35 (Panavision)      2,55 (Cinémascope) 
   
● Les caractéristiques techniques :  
La perspective : 1ere qualité que doit comporter une vignette 
de story-board. (Spécificité du cinéma : impression de réalité 
avec les 3 dimensions : illusion de la profondeur) 
La live-action : 2e qualité : rendre compte par le moyen de 
l’instantané d’une action en mouvement. 
Deux types de mouvements :  
- à amplitude réduite : représentés par des « virgules »  
-à amplitude forte : représentés par des « traînées » ou des 
« empreintes » 
 
● Les indications narratives et techniques 
Les indications narratives (ou dramatiques) : 
- constituent le texte qui accompagne la vignette de story-
board (y compris les numéros de plan et de séquence).  
- présentent la plupart du temps l’action (le story-concept) qui 
se déroule dans l’image dessinée, 
- peuvent être appuyées par la citation de l’extrait du scénario 
correspondant à la vignette de story-board. 
  
 
 

Les indications techniques : 
Elles renseignent le lecteur du story-board sur le mouvement 
mis en œuvre dans le plan. On distingue :  
- le mouvement à l’intérieur du cadre (déplacements des 
personnages et objets) 
- le mouvement à l’extérieur du cadre (mouvement de caméra) 
  
Pour représenter un tel mouvement dans l’espace en deux 
dimensions de la vignette de story-board, le dessinateur doit 
savoir utiliser des flèches directionnelles qui indiquent les 
déplacements de la caméra, des personnages et des objets 
dans le cadre : flèche intérieure ou flèche extérieure du cadre. 
  

7 Source : Réaliser un storyboard pour le cinéma de Louis de Rancourt 
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                LA PERSPECTIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         L’ANATOMIE 
 
 
  
 
 
 
 
 

V- Techniques de dessin 

Perspective linéaire à un point de fuite 

Perspective linéaire à 2 points de fuite 


