
PHOTOSHOP : RÉALISER UN STORYBOARDPHOTOSHOP : RÉALISER UN STORYBOARD

5 jours (35 heures en présentiel ou 35 heures à distance en classe virtuelle)

Compétences visées
Créer un fichier numérique, utilisé au cinéma et en
téléfilm, lors de la préproduction afin de planifier les
besoins de l'ensemble des plans qui constitueront le
film, à l'aide d'un logiciel de retouche
photo/traitement de l'image.

Objectifs pédagogiques
Cette formation permet de réaliser un storyboard
pour le Motion Design, le Cinéma et la Publicité,
d'identifier le langage cinématographique et
cinétique ainsi que les valeurs, les éclairages et les
couleurs pour un story board avancé

Population visée
Concepteurs, responsables, administrateurs de
projet, infographiste.

Pré-requis
Toute personne maîtrisant les bases du logiciel
Photoshop et sachant dessiner.

Procédures de positionnement et
d’évaluation des acquis à
l’entrée de la prestation
Audit téléphonique d'un conseil-formation pour
s'assurer des pré-requis et des besoins de
l'apprenant, pouvant être complété d’un audit de
niveau, soumis à l'analyse du formateur-référent.

Méthodes pédagogiques
8 participants maximum, un poste par stagiaire et
un support de cours est envoyé en fin de stage
(vidéos tutorielles et/ou support spécifique). La
formation est constituée d'apports théoriques, de
démonstrations et de mises en pratique basées sur
des exercices applicatifs et/ou ateliers.

Formateur
Formateur certifié Instructeur Adobe Photoshop
avec 5 ans minimum d'expérience métier.

Modalités de validation des
acquis
Évaluation continue via des exercices applicatifs
et/ou des ateliers de mise en pratique.
Évaluation en fin de stage par la complétion d'un
questionnaire et/ou d'une certification officielle issue
du Répertoire Spécifique.
Émargement quotidien d'une feuille de présence (en
présentiel ou en ligne).
Complétion par le formateur/la formatrice d'un suivi
d'acquisition des objectifs pédagogiques.
Remise d'une attestation individuelle de réalisation.

Contenu

Bases théoriques du cinéma - Langage et technique

Bases théoriques de la narration 
Présentation des différents types de storyboards 
Exercices de narration générale 
Exercices de narration appliquée réalisés avec une mise en situation professionnelle 
Etude du vocabulaire propre au Storyboard 
Découpage d'une histoire en image-clé

Introduction des placements de caméra

Les plans
Les mouvements
Les indications narratives et sonores
Compositions statiques, dynamiques, règle des tiers
Styles graphiques

Le dessin appliqué au storyboard

La tablette graphique et Photoshop
Dessin de personnage, action et expression
Perspective basique
Utilisations de grilles de perspectives
Créer d’abord avec les « masses » en niveaux de gris
Simuler les lumières
Adaptations en couleurs

Storyboard appliqué 

Choisir et adapter le style narratif correspondant au sujet
Utilisation de grammaires graphiques et narratives cohérentes
Types de rendus graphiques nécessaires suivant la finalité
Mise en pratique et finalisation à partir des exercices réalisés
Sauvegardes et présentations
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