
Mais qu’estMais qu’estMais qu’estMais qu’est----ce qu’un Storyboardce qu’un Storyboardce qu’un Storyboardce qu’un Storyboard    ????     
Le storyboard est un moyen puissant et rapide utilisé par l’auteur avant de réellement dessiner son histoire, qui 
consiste à l’esquisser dans un premier temps, sous forme d’une séquence d’images sobres agencées de façon à 
exprimer l’action dans le temps et dans l’espace. 
Pour l’auteur, cela permet d’aller à l’essentiel en se concentrant sur seulement quelques images de même taille, afin de 
dégrossir le travail visuel de mise en scène. 
Pour le public, le storyboard constitue à ce stade une représentation simple de la scène, et suffit déjà à présenter 
l’histoire de manière intéressante et parfois même amusante. 
De nos jours, le storyboard est utilisé pour créer des bandes dessinées, mais il est aussi exploité par la publicité, par 
le grand écran, par les séries TV, par l’animation, par les jeux vidéos.  
Le storyboard est partout sans que nous nous en rendions vraiment compte… Il est devenu en moins de 20 ans un 
outil indispensable pour les vastes mondes de l’audio-visuel et du multimédia. 
  

Comment démarrer un StoryboardComment démarrer un StoryboardComment démarrer un StoryboardComment démarrer un Storyboard    ????    
Pour commencer, il vous faut un script sur lequel repose l’histoire. 
Voici un exemple de script court pour une séquence de trois cases : 
Les questions de base à se poser pour écrire un script 
Où la scène a-t-elle lieu ? Décrire brièvement les lieux. 
Qui sont les personnages ? Les décrire physiquement. 
Quelles émotions se dégagent de ces personnages ? Décrire leur état émotionnel en deux ou trois mots. 
Que disent-ils ? Ecrire les dialogues. Aller à l’essentiel, car il faut tout faire rentrer dans un minimum de bulles. 
Comment réagissent-ils ? Décrire les différentes interactions physiques ou morales. 
Que va-t-il arriver ensuite? Laisser du suspens pour les actions à venir. 
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