
FORMATION	CONTINUE	
LANCEMENT	DE	LA	PROGRAMMATION

Inscription	aux	formations	:	

Pour	vous	inscrire,	contacter	la	coordonnatrice	qui	vous	communiquera	l’adresse	pour	envoyer	le	formulaire	
d’inscription	(N’oubliez	pas	de	nous	envoyer	votre	paiement,	c’est	celui-ci	qui	confirmera	votre	inscription).	

Inscrivez-vous	dès	maintenant,	car	les	places	sont	limitées	et	s’envolent	rapidement.	

Renseignements		

Sur	le	site	de	la	SARTEC:	

CONTACT	:	Manon	Gagnon	
Coordonnatrice	en	développement	professionnel	en	culture	
Courriel	:	mgagnon@sartec.qc.ca	 Téléphone	:	514-214-0124	ou	514-526-9196	poste	227	

Durée	:	14	h	

LES	FORMATIONS	OFFERTES	EN	2017-2018	:	

La	présentation	d’un	projet	:	le	pitch
Formatrice	:	Julie	Sauvé-Tremblay		

Dates	:	21-22 octobre	2017	

Coût	:	60	$	(valeur	réelle	de	537	$)	

Lieu	:	Montréal		 Places	:	12	

Clientèle	visée	:	Cette formation s’adresse aux auteurs de 
radio, télévision et cinéma. La priorité sera donnée aux 
membres de la SARTEC.	

Description	:	Cette	formation	au	pitch	a	pour	but	d’aider	les	
scénaristes	 à	 s’approprier	 en	 deux	 jours	 une	 méthodologie	
efficace	et	pratique	qui	leur	permettra	de	convaincre	les	autres	
de	ce	qu’ils	savent	déjà	:	la	qualité,	l’intérêt	et	la	puissance	de	
leur	 projet.	 Elle	 permet	 aux	 participants	 de	 comprendre	
comment	 présenter	 un	 projet	 dans	 une	 forme	 accessible,	
claire	et	qui	traduit	parfaitement	l’intention	de	l’auteur	afin	de	
maximiser	les	chances	de	voir	le	projet	porté	à	l’écran.			

Au	 terme	 de	 cet	 atelier,	 les	 participants	 auront	 appris	
comment	présenter	un	projet	en	répondant	aux	exigences	des	
producteurs	 et	 des	 diffuseurs.	 Ils	 disposeront	 d’un	 pitch	

professionnel	pour	leur	projet.	Ils	auront	également	acquis	une	
méthodologie	leur	permettant	de	pitcher,	par	oral	ou	par	écrit,	
tous	leurs	projets	à	venir.	Leurs	chances	de	voir	leurs	projets	
acceptés	 seront	 certainement	 augmentées	 et	 d’éventuelles	
sources	de	revenus	pourront	en	découler.	

La	 SARTEC	 fait	 appel	 à	 une	 spécialiste	 du	milieu	qui	 connaît	
bien	 ces	 deux	 mondes.	 Des	 intervenants	 du	 milieu	 seront	
invités	 par	 la	 formatrice	 pour	 aborder	 plus	 spécifiquement	
certains	concepts.		

OBJECTIFS	ET	RÉSULTATS	VISÉS	

• Établir	 un	 cadre	 pour	 progresser	 dans	 ses	 futures
présentations	et	une	méthodologie	qui	peut	être	appliquée	à
n’importe	quel	projet.
•	Construire,	adapter	et	perfectionner	le	pitch	de	son	projet	en
fonction	des	partenaires	recherchés
• Préparer	le	déroulement	de	sa	présentation.
• Bâtir	 un	 message	 facile	 à	 retenir	 et	 présenter	 sa	 valeur
ajoutée	en	quelques	mots	 :	 faire	 comprendre	 le	projet	 et	 le
donner	à	voir,
• Convaincre	 ses	 partenaires	 lors	 de	 rendez-vous
professionnels	ou	de	présentation	publique



• Convaincre	de	la	capacité	du	porteur	du	projet	à	le	mener	à
bien,
• Montrer	 que	 le	 projet	 est	 adapté	 aux	 besoins	 des
interlocuteurs
• Utiliser	sa	présentation	et	jouer	de	son	corps	à	bon	escient,
paraître	à	l’aise	et	détendu.
• Attirer	l’attention	de	son	auditoire
• Se	mettre	en	scène	et	 raconter	une	histoire	avec	un	angle
original
• Aborder	sereinement	 les	 rendez-vous	professionnels	et	 les
séances	de	pitch

Portfolio	numérique	pour	les	auteur.e.s	

Formateur	:	Geoffroi	Garon	

Dates	:	14	et	21	octobre	2017	

Coût	:	60	$	(valeur	réelle	de	781	$)	 Durée	:	16	h	

Lieu	:	Montréal		 Places	:	12	

Clientèle	visée	:	Cette formation s’adresse aux auteurs de 
radio, télévision et cinéma. La priorité sera donnée aux 
membres de la SARTEC.	

Description	 :	 Cette formation vise à favoriser la 
commercialisation et la mise en valeur des compétences des 
travailleurs autonomes. Elle permettra aux participants 
d’apprendre la manière de développer adéquatement leur 
identité professionnelle numérique, d’utiliser efficacement 
une plateforme technologique de type portfolio et 

d’apprendre à se commercialiser à travers des stratégies et 
des tactiques d’animation et de création de contenu sur le 
Web.  

Objectifs pédagogiques 

Lors de la formation, le participant aura eu l’occasion de : 

• Concrétiser une identité professionnelle numérique
efficace.

• Développer des compétences techniques et
d’édition de contenu sur un portfolio numérique.

• Développer une réflexion stratégique de
valorisation des compétences professionnelles.

• Créer un sentiment d’autonomie et de curiosité face
aux nouvelles technologies numériques.

Résultats visés  

À la fin de la formation, le participant sera capable de :   

• Identifier et de valoriser ses compétences
professionnelles;

• Construire son identité professionnelle numérique;
• Développer une stratégie de promotion efficace;
• Mettre en place un site Web de type Portfolio;
• Éditer le contenu d’un portfolio;
• Sélectionner les tactiques Web appropriées de

rayonnement;
• Animer sa présence Web et d’évaluer ses résultats.



Écrire	l’histoire	ou	l’art	de	scénariser	une	
biographie	et/ou	un	événement	historique

Formatrice	:	Geneviève	Lefebvre		

Dates	:	4-5	novembre	2017	

Coût	:	60	$	(valeur	réelle	de	544	$)	 Durée	:	14	h	

Lieu	:	Montréal		 Places	:	12	

Clientèle	visée	:	Cette formation s’adresse aux auteurs 
de radio, télévision et cinéma. La priorité sera donnée 
aux membres de la SARTEC.	

Description	:	Dans cet atelier, nous voyons les 
principaux repères de réflexion quant aux choix 
dramatiques et structurels à faire à partir de cette 
matière brute.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET RÉSULTATS VISÉS 

• La méthodologie de recherche.
• Les entrevues avec les personnes ressources,

témoins, biographes et autres spécialistes de
l’époque et/ou de la personnalité dont il sera
question.

• Travailler avec la relativité de la « vérité », ou le
bon emploi du scepticisme.

• Dans le doute, qui croire ? Ou comment la
recherche n’a jamais réponse à tout.

• Entre l’hagiographie et la biographie
scandaleuse, où se situer ?

• Dans le cas d’une histoire dont tout le monde
connaît la fin, comment se réinventer dans le
récit ? Il y a eu 43 longs métrages sur Jeanne
D’Arc, dans tous les cas, elle finit sur le bûcher.
L’originalité est ici dans la façon de raconter.

• Le choix de l’angle narratif.
• Les déterminants dans ce qui sera privilégié

comme matière brute dans le récit de fiction.
• L’organisation de la matière.
• Le partage dans le récit entre les faits vérifiés,

et la part de fiction.
• La part créative du scénariste dans

l’organisation de cette fiction.
• L’art d’organiser la matière brute pour qu’elle

serve une structure dramatique de fiction.
• Les questions morales (sujet encore vivant,

etc…)
• Les questions légales.
• L’importance des intervenants dans la mise en

marché de l’œuvre.

Examen de quelques « genres » de la fiction 
« historique » ; de l’imaginaire très libre d’une fiction 
« inspirée par » à la reconstitution rigoureusement 
pointilleuse. 



Écriture	télé	jeunesse	

Formatrice	:	Marie-France	Landry	

Dates	:	11-12 novembre 2017 

Coût	:	70	$	(valeur	réelle	de	537	$)	 Durée	:	15	h	

Lieu	:	Montréal		 Places	:	8	

Clientèle	visée	:	Cette formation s’adresse aux auteurs de 
radio, télévision et cinéma. La priorité sera donnée aux 
membres de la SARTEC.	

Description	:	Cet atelier s’adresse aux auteurs dramatiques 
qui désirent apprivoiser l’écriture pour la télévision jeunesse. 
Il touche, entre autres, à la place de l’auteur dans différents 
types de projets, à l’élaboration d’un contenu adapté pour 
un public cible, à l’identification des intervenants dans un 
projet télévisuel, au décorticage des étapes d’écriture, et à 
l’identification de genres télévisuels et des contraintes 
inhérentes à chaque genre. 

L'atelier se déroule sur deux jours, la formatrice présente le 
contenu dans un climat favorable à l’échange avec les 
participants.  L’analyse de cas avec matériel de différentes 
étapes à l’appui (bibles, scénarios, extraits d’émissions) 
viendra illustrer le propos.  Des activités et/ou exercices 
adaptés permettront aux participants de mettre quelques 
connaissances à l’épreuve. 

Contenu de l’atelier : 

• Présentation du cours et contexte par le formateur
• Le jeune public : Savoir à qui on s’adresse.

§ Survol des tranches d’âge en projet télévisuel et
particularités (préscolaire 0-2, 3-5, 5-8, 9-12, 12-15,
15+)

§ La recherche au contenu (recherche personnelle
versus ressources disponibles, recherchistes)

• Le contexte télévisuel :

§ Le cheminement d’un projet (auteur, producteur,
diffuseur)

§ Le type de projet : soumis / commandé,
§ La nature du projet : éducatif / divertissement
§ Les genres : animation, marionnettes, fiction en

studio, fiction hors studio, hybrides
§ Les formats d’émission : 3 minutes, 7 minutes, 11

minutes, 22-24 minutes (demi-heures), émissions
seules ou emballages multiples, marchés visés.

• Le projet

§ Note sur l’adaptation (œuvre existante dans un
autre format, livre, musique, théâtre) versus un
projet créé pour la télévision.

§ Le pitch
§ La bible (l’univers)

o Les lieux, la description des
personnages et de leur
interaction, le dialogue et niveau
de langage, le ton.

• L’équipe d’écriture :

§ La place et le rôle de l’auteur, l’auteur principal, le
script-éditeur, identifications des autres
intervenants à l’écriture (producteur, diffuseur,
recherchistes, conseillers).

§ Les méthodes de travail : brainstorm, réunions
d’équipe, travail solo, etc.

• L’écriture télévisuelle
§ Le scénario comme plan de travail
§ Écrire en images : les didascalies.
§ Les dialogues

• La structure de l’écriture

§ L’écriture en trois actes avec intrigues parallèles,
points de chutes en fin d’acte, pivot.

§ Épisodes bouclés versus en continuité.
§ L’écriture en tenant compte de contraintes

(nombre de personnages, de décors, etc.)

• Les étapes d’écriture :

§ La prémisse, le synopsis, le scène à scène, les
versions dialoguées 1, 2 et finale (en animation le
«design draft»).

§ Place à la critique ! Intégration des notes d’écriture,
gestion des commentaires.

• Études de cas et activités appropriées.
• Conclusion

MÉTHODOLOGIE RETENUE 

1. Cours théorique et pratique
2. Visionnement d’extraits de séries télévisées
3. Études de cas
4. Documents didactiques : extraits d’essais, de livres de

scénarisation, etc.



Scénarisation	télé	à	quatre	mains	

Formateurs	:	Sylvie	Lussier	et	Michel	Duchesne	

Date	:	27	et	28	janvier	2018	

Coût	:	60	$	(valeur	réelle	de	633	$)	 Durée	:	14	h	

Lieu	:	Montréal		 Places	:	12	

Clientèle	visée	:	Cette formation s’adresse aux auteurs de 
radio, télévision et cinéma. La priorité sera donnée aux 
membres de la SARTEC.	

Description	 :	 La télévision évolue rapidement. Les 
chaînes se multiplient, la concurrence est plus forte, les 
changements de programmation sur nos réseaux sont 
plus fréquents, les genres de dramatique explosent. On 
y consomme des séries lourdes, des séries légères, des 
mini-séries, des téléromans de plus en plus diversifiés.  

La pression s’exerce sur l’auteur, il doit se renouveler, 
performer, innover. Une façon de répondre à ces 
exigences et au rythme effréné est de travailler en 
collaboration, en coécriture. Toutefois, travailler en 
duo modifie l’approche à l’écriture, implique des 
ajustements et comporte des incidences légales et 
contractuelles. 

NATURE DU PROJET, OBJECTIFS ET RÉSULTATS VISÉS 

Pour s’y retrouver, deux auteurs à succès qui écrivent 
en duo, Sylvie Lussier et Pierre Poirier, viendront nous 
brosser un portrait de l’évolution de notre télévision, 
nous présenter les règles scénaristiques propre à ce 
médium et nous dévoiler leur méthode de travail pour 
réussir un partenariat en coécriture. 

Cet atelier s’adresse aux membres de la SARTEC, 
auteurs de radio, télévision et de cinéma. Les auteurs 
professionnels en scénarisation télé peuvent en 
profiter pour conceptualiser l’évolution des genres et 
mieux saisir les tendances. Les auteurs de la radio et du 
cinéma qui désirent explorer l’écriture pour la 
télévision ont l’opportunité d’y connaître ses 
particularités, ses exigences, sa pratique. 

Nos formateurs sauront répondre aux interrogations 
suivantes : La télévision impose-t-elle une écriture 
spécifique ? Les règles du scénario de film sont-elles les 
même qu’un scénario pour une série ? Les diktats des 
cotes d’écoute entraînent-ils nécessairement un 
nivellement par le bas ? Comment l’auteur peut-il 
trouver sa place dans une structure aussi lourde de 
production ? Comment intéresser un grand réseau à 
son scénario ? 

En explorant les contraintes et la réalité de l’écriture 
pour la télévision - et les embûches à éviter dans 
l’écriture à 4 mains -  nos auteurs pourront s’offrir des 
conditions de pratiques qui faciliteront la création de 
nouvelles œuvres et pourront aussi tenter de nouvelles 
collaborations.  

L'atelier, se déroule sur deux jours, les deux formateurs 
présentent conjointement le contenu.  



Écrire	une	comédie	dramatique	
Formateur	:	Marc	Robitaille	

Date	:	3-4 février	2018	

Coût	:	70	$	(valeur	réelle	de	763	$)	 Durée	:	14	h	

Lieu	:	Montréal		 Places	:	12	

Clientèle	visée	:	Cette formation s’adresse aux auteurs 
de radio, télévision et cinéma. La priorité sera donnée 
aux membres de la SARTEC.	

Description	 :	Dans	 le	 cadre	 de	 la	 formation	 Écrire	 une	
comédie	dramatique,	nous	examinerons	la	création	d’un	
univers	 contenant	 une	 prémisse	 humoristique,	 le	
développement	 de	 personnages	 ayant	 une	 perspective	
comique,	l’installation	d’un	ton,	l’émergence	de	thèmes,	
la	construction	de	 l’histoire,	puis	d’une	scène	 (où	nous	
étudierons	l’écriture	de	dialogues	et	de	didascalies	dans	
l’esprit	 d’une	 comédie	 dramatique).	 Nous	 discuterons	
également	du	processus	d’écriture	:	l’étincelle	de	départ,	
le	 cycle	d’écriture-révision,	 la	 gestion	du	 feedback.	 Par	
ailleurs,	les	participants	se	familiariseront	avec	les	divers	
documents	que	doit	produire	le	scénariste	:	le	synopsis,	
le	scène	à	scène,	le	scénario	dialogué.		

Le	cours	mêlera	exposé	oral	du	 formateur,	discussions,	
lectures,	 visionnement	 d’épisodes	 de	 séries	 télé	 (et	
d’extraits	de	films)	et	travaux	pratiques.	Les	participants	
auront	à	écrire	trois	documents	:	le	synopsis,	le	scène	à	
scène	 et	 une	 scène	 d’un	 épisode	 de	 série	 télé	 d’une	
demi-heure,	 documents	 sur	 lesquels	 le	 formateur	 leur	
fournira	du	feedback.		

Le	 but	 principal	 de	 cette	 formation	 vise	 le	
développement	 des	 compétences	 liées	 à	 ce	 genre	

particulier	d’écriture,	qu’elle	prenne	la	forme	d’une	série	
pour	la	télévision,	d’un	long	métrage	ou	d’une	forme	plus	
nouvelle	comme	la	série	web.	La	polyvalence	d’un	auteur	
permet	une	augmentation	de	développement	de	projets	
et	projette	une	 image	de	professionnalisme	qui	devrait	
les	 aider	 à	 mieux	 diffuser	 et	 commercialiser	 leurs	
créations.		

OBJECTIFS	PÉDAGOGIQUES	ET	RÉSULTATS	VISÉS	

• se	 familiariser	 avec	 les	 principaux	 éléments	 de
l’écriture	 d’une	 comédie	 dramatique	 :	 la	 création	 d’un
univers	 incluant	 une	 prémisse	 humoristique,	 le	 ton,	 le
développement	 de	 personnages	 pourvus	 d’une
perspective	 comique;	 le	 développement	 de	 thèmes,	 la
construction	 d’une	 histoire	 (exposition,	 élément
déclencheur,	 développement,	 complications,	 pivots,
crise,	résolution	et	dénouement;	intrigues	principales	et
secondaires);	 la	 création	 d’une	 scène,	 l’écriture	 de
dialogues	et	de	didascalies	spécifiques	à	la	comédie;
• développer	 une	 meilleure	 compréhension	 du
processus	 d’écriture	 (étincelle	 de	 départ,	 écriture	 du
premier	jet,	feedback,	réécriture,	panne,	réécriture,	etc.)
propre	à	l’écriture	de	scénarios;
• se	familiariser	aux	standards	et	pratiques	de	l’industrie
(les	 principaux	 documents	 que	 doit	 produire	 le
scénariste).
• créer	 un	 univers	 et	 des	 personnages	 de	 comédie
dramatique;
• construire	une	histoire;
• installer	un	ton;
• dégager	des	thèmes;
• produire	un	 synopsis,	un	 scène	à	 scène,	ainsi	qu’une
scène	répondant	aux	standards	de	l’industrie.


