
Fiche leçon : Narrateur et point de vue (FOCALISATION) 

Il ne faut pas confondre auteur, narrateur et personnage. 

 Auteur : personne physique ayant écrit le livre. 

 Narrateur : personne fictive chargée de raconter l’histoire. 

 Narrateur extradiégétique (qui n’appartient pas à l’histoire) ≠ narrateur intradiégétique (qui appartient à 

l’histoire) (diégèse = histoire) 

Remarque 

Auteur = narrateur = personnage → autobiographie 

La notion de point de vue (ou focalisation) : 

Récit à la troisième personne Récit à la première personne 

(narrateur = personnage) 

ou à la troisième personne 

personnage ≠ narrateur) 

Récit à la troisième personne 

FOCALISATION ZERO 

(POINT DE VUE OMNISCIENT) 

FOCALISATION INTERNE 

(POINT DE VUE INTERNE) 

FOCALISATION EXTERNE 

(POINT DE VUE EXTERNE) 

 

 

 

 

 

 
 

  

Ce type de narration permet de 

présenter au lecteur les différents 

lieux, les différentes actions et les 

différents personnages 

extérieurement et intérieurement 

(on peut connaître les pensées de ces 

personnages, le narrateur est partout 

à la fois). 

Attention : le narrateur peut passer le 

relais à un personnage ; dans ce cas 

le lecteur voit la scène à travers les 

yeux de ce nouveau personnage : 

c’est la focalisation interne 

 

Les faits racontés sont perçus et 

interprétés à travers le point de vue 

d'un personnage précis. La réalité 

décrite est limitée par les possibilités 

de perception d'un narrateur-

personnage (récit à la première 

personne) 

ou d'un personnage qui n'est pas 

narrateur (récit à la troisième 

personne). 

 On ne sait que ce que voit le 

personnage 

 

 

N'est décrit et raconté que ce qui 

peut être vu de l'extérieur, à partir 

d'une position neutre. Les faits et 

gestes sont présentés d'un point de 

vue purement objectif, tels qu'ils 

pourraient être enregistrés par l'œil 

d'une caméra. 

 On ne connaît donc pas les 

pensées des personnages décrits. 

 

 

Les textes narratifs présentent souvent des variations de point de vue ; plusieurs points de vue internes différents 

peuvent se succéder (dans un roman par lettres)...  

 


