
Le Point de Vue Narratif 

 

1. Situation du problème : la différence entre Théâtre et Roman, et un petit 

tou  du ôt  du Ci a… 

 

 Théâtre : L’a tio  se passe sous le ega d du spe tateu . Le poi t de vue le poi t 
d’où l’o  voit  est u i ue et e ha ge jamais. 

L’a tio  est mimée devant le spectateur. Aristote (IIIème siècle av J-C) appelle 

cela La mimésis. 

 

 Roman : L’a tio  est a o t e, ou narrée à un lecteur par un narrateur. Aristote 

appelle ette faço  de p se te  l’a tio  La diégésis.  

Le narrateur peut hoisi  pou  p se te  l’a tio  des points de vue différents, et 

alternatifs. 

 

 Cinéma : C’est u  ge e h ide e t e th ât e et o a . L’a tio  est i e pou  
un spectateur, comme au théâtre, mais le point de vue du spectateur change en 

fonction de ce que la caméra lui montre. 

 

2. Le Point de vue, ou focalisation, externe 

 

 Le a ateu  a o te l’a tio  de l’e t ieu , telle u’il la voit et l’e te d, depuis 
so  poi t de vue depuis le poi t d’où il la voit  

 Le récit est fait à la 3
ème

 personne. 

 Il y a des hoses u’il ig o e ou u’il fei t d’ig o e  da s l’histoi e u’il ous 
raconte : Les pensées et sentiments intérieurs des personnages lui sont inconnus, 

ai si ue leu  pass  et leu  futu , et e u’il se passe e  u  aut e lieu ue la s e 
u’il egarde.  

 Ce type de narrateur est un simple témoin. 

 Au cinéma, ce point de vue externe est mis en place par une caméra qui filme 

depuis l’e t ieu , ’est-à-dire à un endroit où ne se trouve aucun des 

pe so ages pa ti ipa t à l’a tio . 
 

3. Le Point de vue, ou focalisation, interne 

 

 Le a ateu  peut t e u  des pe so ages p e a t pa t à l’a tio . Da s e as, il 
effectue le récit à la 1

ère
 personne (JE) 



 Ou bien, un narrateur extérieur, tout en racontant à la 3
ème

 personne adopte 

pour un temps le point de vue d’u  des pe so ages et devie t u  a ateu  
interne. (« le personnage ressentait telle et telle émotion, le personnage avait 

telle ou telle pensée ») 

 Au i a, e poi t de vue est adopt  lo s u’u e a a se pla e à l’e d oit où 
se tient un des personnages, et également par le procédé de la voix-off. 

 

4. Le Point de vue omniscient, ou focalisation zéro. 

 

 

 C’est le poi t de vue de Dieu (omni-scient = qui sait tout) : 

 Il voit tout, même ce qui est caché, il entend tout, il pénètre dans les pensées et 

les sentiments secrets des personnages, il connaît leur passé, leur futur et peut se 

déplacer à son gré dans le lieu qui lui plaît. 

 Il en sait plus que les personnages, y compris sur eux-mêmes et choisit de donner 

au lecteur des informations selon son bon vouloir. 

 Le récit est fait à la 1
ère

, ou à la 3
ème

 personne, en fonction de son choix 

 Au cinéma, ce point de vue omniscient est rendu sensible grâce à différents 

procédés (mouvements de caméra, fondus, etc) 

 

5. Conclusion 

 

 Il est important de savoir distinguer et reconnaître ces différents points de vue. 

 De façon générale, le point de vue adopté dans un récit est variable et est fait 

d’alte a es e t e es t ois fo alisatio s. L’a al se du poi t de vue da s u  it 
consiste donc à savoir repérer précisément ces changements et ces alternances 

pour comprendre comment le a ateu  a o te l’histoi e. 


