
How to make a movie? Some golden rules 

Before you start, you must first have an idea, a story to tell. Keep in mind that the following rules and concepts serve only to structure the story, 
not to make it interesting. 
Avant de commencer il faut tout d’abord avoir une idée, une histoire à raconter. Ayez bien à l’esprit que les règles et notions suivantes ne servent qu’à structurer 
l’histoire, et non pas à la rendre intéressante. 

Let us first of all consider some golden rules of cinematographic language: 

Rule number 1: run its plot on a single well defined thread, and do not change it on the way! In a film there are often secondary plots, but 

                                         the main plot must always stand out well. 
     Faire marcher son intrigue sur un seul fil conducteur bien défini, et ne pas en changer en cours de route ! Dans un film il y a bien souvent des intrigues 

secondaires, mais l'intrigue principale doit toujours bien se démarquer. 

Rule number 2: In the cinema, everything shown on the screen is shown for a specific reason, and serves to advance the story (unless 

                                         it is called Hitchcock). One must always have in mind: "if a plan or a scene is not absolutely necessary to the film, then it  
                                         must be deleted". This small rule will allow you to keep your movie well coherent and avoid scattering. 
    Au cinéma, tout ce qui est montré à l’écran est montré pour une raison bien précise, et sert à faire avancer l’histoire (sauf si on s’appelle Hitchcock). Il faut 

toujours avoir en tête : « si un plan ou une scène n’est pas absolument nécessaire au film, alors il faut le/la supprimer ». Cette petite règle vous permettra de 
garder votre film bien cohérent et d'éviter de vous disperser. 

Rule number 3: There can be only one extraordinary event during the film, often to trigger the story, otherwise the likelihood of the 

                                         story is called into question. Too many coincidences make history less credible.     
Il ne peut y avoir qu'un seul évènement hors du commun au cours du film, souvent pour déclencher l’histoire, autrement la vraisemblance de l’histoire est 
remise en cause. Trop de coïncidences rendent l'histoire moins crédible. 
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First of all a film is mostly structured around dramatic nodes. These are moments when emotion is the strongest, the most important issues. This is called the 
dramatic intensity. 
Tout d'abord un film est la plupart du temps structuré autour de nœuds dramatiques. Il s’agit de moments où l’émotion est la plus forte, les enjeux les plus importants. On appelle ça l’intensité dramatique.  

                         General structure of a film 

• Disruptive element: an event will bring the hero out of this state of peace, it is the first dramatic node. From 
then on, the goal of the hero will be to find a state of equilibrium.                                                                                             
Elément perturbateur : un évènement va sortir le héros de cet état de paix, c’est le premier nœud dramatique. Dès lors, le but du héros sera de 
retrouver un état d’équilibre . 

On peut schématiser de la manière suivante : 

• The film begins with an exhibition scene, it is used to set the scene and present the characters, we see the hero 
in his daily life. He is said to be in an "equilibrium" situation.                                                                                                       
Le film commence par une scène d’exposition, elle sert à planter le décor et présenter les personnages, on voit le héros dans sa  vie quotidienne. On 
dit qu'il est en situation "d’équilibre". 

• This quest will lead to events, which may be punctuated by secondary dramatic nodes, reversals of situation, 
revelations, etc ...                                                                                                                                                                                            
Cette quête va entrainer des péripéties, évènements, qui peuvent être ponctuées de nœuds dramatiques secondaires, retournements de situation, 

révélations , etc…  

• The film thus progresses to the node where the intensity is maximum called the climax                                                     
Le film progresse ainsi jusqu’au nœud où l’intensité est maximale appelé le climax ( point culminant) 

This example is of course 
deliberately caricatured to enable 
you to clearly identify these steps! 

• Then comes the resolution, by which the hero reaches the goal he has fixed. A scene of conclusion allows to show 
the hero who has regained his situation of balance.                                                                                                                               
Puis vient la résolution, par laquelle le héros atteint le but qu'il s'était fixé .Une scène de conclusion permet de montrer le héros qui a retrouvé sa 
situation d’équilibre. 
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A script is not a novel, it is a simple working tool. It is therefore necessary to write the sentences in the simplest and clearest possible way, without worrying 
about the style. 
Un scénario n’est pas un roman , c’est un simple outil de travail. Il faut donc rédiger les phrases de la manière la plus simple et claire possible, sans se soucier du style. 

                         The notion of point of view 

• The point of view is therefore external to the characters. For example, one will not write: "the hero is in a hurry because he is late", but "the hero seems 
preoccupied, he walks at a brisk pace and watches his watch" .                                                                                                                                                                                       
Le point de vue est donc externe aux personnages. Par exemple, on n’écrira pas : « le héros est pressé car il est en retard », mais « le héros semble préoccupé, il marche à vive allure et regarde sans 
cesse sa montre ».  

• In a scenario, narration should be primarily descriptive. The golden rule for writing a scenario is to use the viewpoint of the camera (which will be that 
of the viewer), and to describe only what will actually be on the screen.                                                                                                                                                                 
Dans un scénario, la narration doit être principalement descriptive. La règle d’or pour l’écriture d’un scénario est d’utiliser le point de vue de la caméra (qui de ce fait sera celui du spectateur), et de ne 
décrire que ce qui sera effectivement à l’écran. 

 

• This notion of point of view is fundamental! First of all it allows to direct your writing towards a visual rather than written languag. Indeed, some stories 
or ideas can be recounted well with words, but it is sometimes much more difficult to translate this with images. Adopting the point of view of the 
camera from the beginning avoids the need to ask: "but how am I going to make the spectator understand this?".                                                                                                                                                                                            
Cette notion de point de vue est fondamentale ! Tout d'abord elle permet d'orienter votre écriture vers un langague visuel plutôt que écrit. En effet, certaines histoires ou idées se racontent bien avec 
des mots, mais il est parfois bien plus difficile de traduire ceci avec des images. Adopter dès le début le point de vue de la caméra permet d'éviter de se retrouver à se demander : "mais comment est-ce 

que je vais faire comprendre ceci au spectateur ?".  

• Moreover, in a pragmatic way, this style of writing makes it possible to suggest from the scenario a certain staging 
        -   "The hero seems concerned": one can imagine a close-up on his face. 
        -   "He looks constantly at his watch": one can choose for example a plan on his watch. 
       Par ailleurs, de manière pragmatique, ce style d'écriture permet de suggérer dès le scénario une certaine mise-en-scène :"Le héros semble préoccupé" : on peut imaginer un gros plan sur son visage.  

         "Il regarde sans cesse sa montre" : on pourra choisir par exemple un plan sur sa montre. 
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A scenario is cut into a sequence of scenes. A scene is in a way the equivalent of a chapter in a novel.. 
Un scénario est découpé en une suite de scènes. Une scène est en quelque sorte l'équivalent d'un chapitre dans un roman.  

                         The notion of scene 

• This division can sometimes prove to be arbitrary, especially if the action is continuous, but the main thing is 
to cut its film into homogeneous sub-parts. This will be particularly useful for organizing the shooting: if one 
follows this rule, the same scene will take place in the same place with the same decoration, and at the 
same time of day with the same lighting.                                                                                                                                                                               
Ce découpage peut parfois s'avérer arbitraire surtout si l'action est continue, mais l'essentiel est de découper son film en sous-partie 
homogènes. Ceci sera notamment utile pour organiser le tournage : si l'on suit cette règle, une même scène se déroulera dans le même lieu 
donc avec le même décor, et à la même heure de la journée donc avec le même éclairage. 

• To know how to realize this division, one systematically uses the following rule: one passes to a new scene 
during any change of time or space. If, for example, the action passes from the street to a cafeteria, it is a new 
scene. If it passes from day to night (while remaining in the same place), it is a new scene.                                                                                                                                                                                 
Pour savoir comment réaliser ce découpage, on utilise systématiquement la règle suivante : on passe à une nouvelle scène lors de tout 
changement de temps ou d’espace. Si par exemple l'action passe de la rue à une cafétéria, il s'agit d'une nouvelle scène. Si elle passe du jour à 
la nuit (tout en restant dans le même lieu), il s'agit d'une nouvelle scène.  
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The storyboard consists of cutting the film into "key" plans, like boxes of a comic strip. 
Le storyboard consiste à découper le film en plans "clés", comme des cases d’une bande dessinée 

                         The storyboard 

• Having a very detailed storyboard will allow you to be very well organized, on the day of the shoot 
you will know exactly which shots must be shot                                                                                                           
Avoir un story-board très détaillé vous permettra d'être très bien organisé, le jour du tournage vous saurez exactement quels plans 
doivent être tournés  

• The storyboard introduces a first visual approach. It will allow you to convey your vision of the film to 
the rest of the team, and it is also a good way to prepare shooting.                                                                      
Le story-board introduit une première approche visuelle. Il va vous permettre de transmettre votre vision du film au reste de 
l'équipe, et c'est également un bon moyen de préparer le tournage. 

• The storyboard allows a first look at the film, chooses the axes of the camera and sets the first 
milestones in the order of information as well as the rhythm of the narration.                                                 
Le storyboard permet un premier regard sur le film, on choisit les axes de la caméra et on pose les premiers jalons de l'ordre des 
informations ainsi que le rythme de la narration. 
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The so-called rule of three-thirds, which derives from the gold number, has been known since the dawn of time in painting and architecture, it 
determines the ideal proportions of any creation, and makes images more harmonious                                                                                                                                                                                     
La règle dite Règle des trois tiers, qui dérive de la règle du nombre d’or, est connue depuis la nuit des temps en peinture et architecture, elle détermine les proportions idéales de toute création, et 
permet de rendre les images plus harmonieuses. 

                         Three-thirds rule 

• Draw lines that divide the image into three horizontal parts and three vertical parts. They 
are lines of force or line of thirds, on which the subjects of interest of the image will 
preferably be placed.  

 
• Indeed, if the subject is placed full center, this often creates a symmetry too marked, 

monotonous and not very interesting.  
 

• By placing the subject in an off-centered way on one of these lines, a certain dynamism is 
created in the image, which makes it harmonious for the human eye and reinforces its 
aesthetics.                             
 

 
On trace des lignes qui partagent l’image en trois parties horizontales et trois parties verticales. Ce sont des lignes de force 
ou ligne de tiers, sur lesquelles on placera de préférence les sujets intéressants de l’image.  
En effet, si le sujet est placé plein centre, cela crée souvent une symétrie trop marquée, monotone et peu intéressante.  
En plaçant le sujet de façon décentrée sur une de ces lignes, on crée un certain dynamisme dans l’image, ce qui la rend 
harmonieuse pour l’œil humain et renforce son esthétisme 
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When two or more characters interact or face each other, the camera must always remain on the same side as the characters, and never 
rotate more than 180 °.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Lorsque deux ou plusieurs personnages dialoguent ou se font face, la caméra doit toujours rester du même côté que ces personnages, et ne jamais effectuer une rotation supérieure à 
180°.  

                         Rule of 180 ° 

While respecting this rule, one can then apply the principle of the field / counter-field for the dialogue scenes. Explanation in pictures: 
Tout en respectant cette règle, on peut alors appliquer le principe du champ / contre-champ pour les scènes de dialogue. Explication sur les images: 



How to make a movie? Some golden rules 

Two successive shots must not be rotated without the camera moving at least 30 °. Otherwise, the 
planes will be very close to each other, they will look very similar, and the human eye will interpret this 
as a single plane whose images have jumped because of a technical problem. It is very unpleasant, so 
avoid it.                                                                                                                                                                                                  
Deux plans successifs ne doivent pas être tournés sans que la caméra ne se déplace d’au moins 30°. Sinon, les plans seront visuellement 
très proches, ils se ressembleront beaucoup, et l’œil humain interprétera ceci comme un seul plan dont des images ont sauté à cause 
d'un problème technique. C’est très désagréable, à éviter donc. 

                         Rule of 30 ° 

                         Lost edge 

Always leave a margin on the edge of the image to place important characters or objects. Indeed, not only is it more harmonious, but especially some 
screens sometimes have the unfortunate tendency to crop the image, your hero may then be cut.                                                                                                             
Toujours laisser une marge sur le bord de l'image pour placer des caractères ou des objets importants. En effet, non seulement c'est plus harmonieux, mais surtout certains écrans ont parfois la 
tendance malheureuse à recadrer l'image, votre héros peut alors être coupé. 

                         The look 

It is always best to leave space in the direction of the look or movement, rather 
than behind. The image will be more harmonious.                                                                     
Il est toujours préférable de laisser de l’espace dans le sens du regard ou du mouvement, plutôt que 
derrière. L’image sera plus harmonieuse. 
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he lighting in the cinema constitutes an art, a set of techniques that allows to model the volumes and 
the rendering of the image.                                                                                                                                                            
L’éclairage au cinéma constitue tout un art, un ensemble de techniques qui permet de modeler les volumes et le rendu de l’image.  

                         The lighting  

In theory, in the most standard configuration the lighting of a scene is done with 3 
spots: 
• Main light: It is a hard light (which leaves shadows), powerful enough. It is placed 

in height and laterally (at about 40 ° from the camera). 
•  Secondary lighting: diffuse light placed symmetrically to the main lighting, it 

aims to attenuate the shadows too marked due to it. It may be replaced by a 
white screen. 

• Backlight: placed in backlight or laterally, this low power spot is designed to clear 
the characters from the decor by creating a light halo of light around their 
silhouette.                                                                                                                                                  
En théorie, dans la configuration la plus standardisée, l'éclairage d'une scène se fait avec 3 points: 

• Lumière principale: c'est une lumière dure (qui laisse l'ombre), assez puissante. Il est placé en hauteur et 
latéralement (à environ 40 ° de la caméra). 

•  Éclairage secondaire: lumière diffuse placée symétriquement à l'éclairage principal, vise à atténuer les 
ombres trop marquées en raison de cela. Il peut être remplacé par un écran blanc. 

• Rétroéclairage: placé en rétroéclairage ou latéralement, ce point de puissance faible est conçu pour effacer 
les caractères du décor en créant un léger halogène de lumière autour de leur silhouette. 


