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SCRIPT DOCTOR 
INITIATION AU SCRIPT DOCTORING 
 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
AVOIR ACQUIS 
Les règles fondamentales de la dramaturgie et de ses enjeux. 
La méthodologie d’une lecture pertinente d’un projet pour l’audit 
d’un scénario. 
Une identification des types de symptômes de dysfonctionnement 
récurrents. 
Une compréhension des causes à l’origine des symptômes. 
Une méthodologie de présentation de l’audit, à l’oral comme à 
l’écrit. 
 
PRE-REQUIS 
Avoir une bonne familiarité préalable avec la narration 
scénaristique (en tant qu’auteur ou lecteur professionnel). 

 
PROGRAMME   
 
Basée sur l’apprentissage d’une méthodologie, cette formation 
reprend, pas à pas, les différentes étapes du processus 
d’intervention du script-doctor de la première lecture d’un 
scénario aux préconisations de réécriture. Elle permet au stagiaire 
d’acquérir une méthode de lecture dynamique, de mieux 
comprendre les mécanismes fondamentaux de la dramaturgie et 
de développer des compétences particulières de diagnostic et de 
préconisation. 
 
La formation s’articule autour de 6 modules : 
 
Le scenario performant  (2 heures) 
Avant même de pouvoir identifier les dysfonctionnements d’un 
scénario, il faut avoir une idée précise des qualités d’un scénario 
performant. Il s’agit donc, en premier lieu, d’établir les critères 
caractéristiques d’un bon scénario. Ces qualités servent alors de  
maître étalon et d’aide-mémoire tout au long du processus, pour 
mieux estimer les écarts avec les œuvres à auditer.  
 

30 heures 
 
1155 € 
 
3 à 8 stagiaires  
 
PUBLIC 
Toute personne pouvant être 
amenée en cours de 
développement à estimer la 
qualité d’un scénario : auteurs, 
réalisateurs, producteurs… 
Toute personne ayant une 
expérience d’écriture de fiction 
cherchant à accroître ses 
compétences techniques sur la 
dramaturgie. 

 
PROFIL DU FORMATEUR  
OLIVIER LEVALLOIS, auteur, 
enseignant en dramaturge. 
Après avoir suivi une formation 
de scénariste au Conservatoire 
Européen d’Ecriture 
Audiovisuelle (Promotion 2002), 
Il travaille pendant plusieurs 
années en tant que consultant 
et script-doctor dans différentes 
maisons de production de 
cinéma et de télévision (Les 
films Pelleas, Gedeon 
productions, Septembre 
productions, Initiative films...).  
Il écrit une première pièce 
« Pourquoi faire simple ? » qui 
sera montée en juillet 2015 à 
Avignon et jouée en février 2016 
à la Gaité-Montaparnasse à 
Paris et en octobre 2017 au 
Montreux Riviera à Montreux. 
Parallèlement à ce travail 
d’auteur, il mène une activité 
pédagogique et enseigne les 
techniques de caractérisation, 
l’écriture de comédie et le 

L’analyse première du 
scénario  (4 heures) 
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Une attention particulière doit être portée à la toute première 
lecture du scénario. C’est une étape essentielle dans le processus 
d’analyse. À ce stade, la démarche du consultant scénario doit 
rester avant tout sensible. Lors de cette phase de la formation, on 
apprend ainsi la bonne attitude à tenir durant la lecture, et on 
découvre ce qu’il est important de prendre en compte comme 
symptômes de dysfonctionnement. L’attention est aussi portée sur 
les attentes des éventuels commanditaires.  
 
Des symptômes aux causes (6 heures) 
Le symptôme n’est pas la cause. L’une des grandes difficultés du 
travail de script-doctor est précisément de trouver la bonne cause 
d’un dysfonctionnement narratif.  Cette étape de la formation 
permet d’établir un panel des symptômes les plus courants (scène 
ennuyeuse ou confuse, dialogues trop bavards ou au contraire 
trop elliptiques, ventre mou, personnages plats ou incohérents…) 
et de les relier à une hiérarchie de causes possibles (thématiques, 
structurelles, locales, globales…). On apprend ainsi à distinguer 
les fausses causes apparentes, des vraies. 

 
La recherche des solutions (6 heures) 
Une fois les causes identifiées, reste encore à trouver des 
solutions. Ces solutions sont parfois locales, parfois globales et 
donc remettent plus ou moins en question les assises du scénario 
préalable. Durant cette étape le participant apprendra à choisir les 
solutions existant pour chacune des causes relevées, en prenant 
en compte les intentions des commanditaires identifiées lors de la 
première étape.  

 
La préconisation (6 heures) 
Le travail de script doctor se conclue  par la préconisation que ce-
lui-ci fait à ses commanditaires 
Il s’agit de reprendre chaque étape précédente : l’audit de lecture 
(sentiments premiers),  les symptômes (du général au particulier) 
et leurs causes identifiées, et d’apporter des préconisations à la 
fois par la production d’un document clair et structuré, et lors 
d’une présentation orale. 
C’est un exercice assez délicat qui nécessite une méthode de 
communication propre. Méthode qui est au cœur de cette 
cinquième étape de formation. 
 
 
 
 

script-doctoring (formation afdas 
2015-2017) à l’Ecole de la Cité à 
la Cité du Cinéma en Seine-St-
Denis, et la dramaturgie aux 
étudiants des Bachelors 
audiovisuels des Ateliers de 
l’Image et du Son à Marseille. 
Son statut d’enseignant en 
scénario a été confirmé en 2016 
par le rectorat de Paris. 
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L’application globale (6 heures) 
La formation s’achève sur l’audit individuel d’un nouveau scénario 
(de long métrage), dont le compte-rendu écrit est adressé aux 
formateurs la semaine suivant la fin de formation pour correction. 

 
METHODES PEDAGOGIQUE 

Cette formation propose une approche de travail pragmatique 
portant sur des problématiques concrètes de scénario à l’état de 
continuité dialoguée. La mise en pratique de la théorie, passe par 
l’apport de nombreux outils pédagogiques (tableaux, schémas, 
grilles d’évaluation…), par un travail d’analyse sur un scénario de 
référence et par l’étude de nombreux cas symptomatiques (sur 
scénario et extraits de films) des principaux problèmes narratifs. 
 
MODALITES D’EVALUATION 
L’intervenant applique un système d’évaluation des participants 
tout au long de la formation. 
 
Sur la qualité de la participation lors des exercices communs (im-
plication et pertinence). 
Par les exercices et les documents individuels produits à chaque 
étape. 
Par la commande de consultation demandée individuellement en 
fin d’atelier. 
 
MOYENS TECHNIQUES 
Salles de cours et vidéoprojecteur HD. 
 
SUPPORT DE COURS 
Tout au long de chacune de ces étapes, plusieurs documents 
pédagogiques reprenant les techniques, les outils et les enjeux 
sont remis aux participants. 
Supports vidéo et extraits de série.  

 

 

 
 
 
 
 
 

LES ATELIERS DE L’IMAGE ET DU SON 
ECOLE SUPERIEURE DE L’AUDIOVISUEL  

 Etablissement Technique Prive Hors Contrat RNE 0133909D 
S.A.R.L. au capital de 7 500 Euros- SIRET : 494 059 512 – N° EXISTENCE FC : 93.13.12593.13  

Siège social : 40 rue Borde – 13008 Marseille - Tel : 04 91 76 23 64 

CONTACT 
Les Ateliers de l’Image & du Son 
École supérieure de 
l’audiovisuel et du son  
 
S.A.R.L. au capital de 7 500 
Euros 
SIRET : 494 059 512  N° 
EXISTENCE FC 93.13.12593.13 
Siège social 40 rue Borde  
13008 Marseille  
04 91 76 23 64 
www.ais-formation.com 
contact@ais-formation.com 
 
Département formation pro 
www.ais-formation/pro  
Julie CHINCHIRIAN 
09 51 00 56 17 
communication@ais-formation.com 
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