
Comment dire ? Scénariser des dialogues 

Formateur : Benoit Pelletier, auteur et metteur en scène 

Date : 11 et 18 février 2023 de 9h à 17h 

Lieu : SARTEC - 1229, rue Panet à Montréal 

Coût : 85 $ (valeur réelle de 1000 $) 

Nombre de places disponibles : 8 (prérequis – voir Clientèle cible plus bas) 

 

CLIENTÈLE CIBLE : La formation s’adresse aux scénaristes qui ont déjà suivi le cours 
« Tout un personnage : La création d’un personnage de fiction », ou « Le scène-à-
scène : Étape cruciale d’un scénario » ou qui possèdent une expérience d’écriture 
équivalente. Les participants seront sélectionnés sur la base d’une lettre d’intérêt 
accompagnée d’un bref CV afin de créer un groupe homogène. La priorité sera 
donnée aux membres de la SARTEC. 

 

DÉROULEMENT: La formation se déroule sur 2 jours.  

La première partie de l’atelier se déroulera durant une journée où le formateur 
présentera les différentes notions au groupe, dans un climat favorable à l’échange. 

La deuxième partie de l’atelier aura lieu durant une journée, une semaine après la 
première partie. Cette période de 7 jours permettra aux apprenants d’écrire à la 
maison, une scène dialoguée et de cibler les notions qu’ils souhaitent approfondir. 
IL EST IMPORTANT D’ÊTRE DISPONIBLE POUR LA RÉDACTION. 

Cette dernière journée se déroulera sous la forme d’une plénière où tous les 
participants exposeront leur travail d’écriture au formateur/scénariste aguerri, à une 
scénariste invitée et à l’ensemble des participants.  

 

OBJECTIFS : Cette formation vise à approfondir les fonctions du dialogue et à 
expérimenter, par des exercices, certaines techniques permettant de raffiner cet 
outil crucial du storytelling. 

• Types et fonction du dialogue ; 
o Potentiels narratifs et thématiques du récit  
o Exposition, action, réaction, progression, révélateur, autosabotage... 

• Texte et sous-texte : ce que disent les personnages, ce qu’ils ne disent pas, 
ce qu’ils ne s’avouent pas eux-mêmes ; 

• Interactions entre personnages ; 
• Trajet du personnage et courbe dramatique; 
• Boîte d’outils pour analyser et ajuster ses dialogues. 



Comment dire ? Scénariser des dialogues 

 

FORMATEUR : Benoit Pelletier, auteur et metteur en scène 

Benoit Pelletier est un artisan de l’humour qui a participé au développement d’une 
pléthore de projets s’inscrivant dans le patrimoine humoristique québécois. À titre 
de scénariste, Benoit Pelletier est régulièrement engagé à titre de script-doctor. 

À titre de formateur, il offre depuis plusieurs années, des ateliers et « master-class » 
à l’École nationale de l’humour, diverses écoles spécialisées en cinéma et télévision 
et à la SARTEC. 


