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Le point de vue désigne le foyer de la perception de l'univers contenu dans un texte narratif, à partir 

duquel les éléments de cet univers sont décrits et racontés et est aussi appelé perspective narrative. 

Conceptualisé par Gérard Genette, il est  le point de vue adopté par le narrateur, ce qu’il appelle la 

focalisation. « Par focalisation, j’entends donc bien une restriction de “ champ ”, c’est-à-dire en fait 

une sélection de l’information narrative par rapport à ce que la tradition nommait l’omniscience […]. »  

Il s’agit d’une question de perception : celui qui perçoit n’est pas nécessairement celui qui raconte, et 

inversement. 

On en distingue usuellement trois types: la focalisation externe, la focalisation interne et la 

focalisation omnisciente (ou zéro). 

La compréhension du choix  de la focalisation permet de clarifier les mécanismes de l’acte de 

narration et d’identifier précisément les choix méthodologiques effectués par l’auteur pour rendre 

compte de son histoire. L’utilisation de l’un ou l’autre de ces procédés narratologiques contribue à 

créer un effet différent chez le lecteur. 

Focalisation interne 

Le narrateur (= N)  en sait autant que le personnage (=P) focalisateur. 
N=P 
Ce dernier filtre les informations qui sont fournies au lecteur. Il ne peut pas rapporter les pensées des autres 
personnages. Le lecteur est à l'intérieur d'un personnage et voit et ressent ce que le personnage voit et ressent. Il est tout 
à fait possible de rencontrer la focalisation interne dans un récit à la 3ème personne.  

Focalisation externe 

Le narrateur en sait moins que les personnages. 
N<P 
 Il agit un peu comme l’œil d’une caméra, suivant les faits et gestes des protagonistes de l’extérieur, mais est incapable de 
deviner leurs pensées. 

Focalisation omnisciente ou 0 
 Le narrateur en sait plus que les personnages  
N> P   
Il peut connaître les pensées, les faits et les gestes de tous les protagonistes. C’est le traditionnel « narrateur-Dieu ».  
Il peut aussi percevoir l’avenir des personnages et en avertir le lecteur (prolepse). 

 

La notion de focalisation nécessite 

d’accepter « une restriction de 

champ » donc une sélection de 

l’information. Ceci est très délicat 

pour une personne avec Troubles du 

Spectre Autistique,  parce qu’elle a 

une vision en détails et sans filtre 

du monde qui l’entoure. La 

généralisation et l’oubli des détails 

non pertinents est un combat 

permanent. Ceci explique aussi la 

grande difficulté d’une personne 

« autiste » à faire des choix ou à 

sélectionner de l’information car il 

faut abandonner le reste ! 

 

Le deuxième défi dans 

l’enseignement de la focalisation est 

« l’effet différent qu’elle provoque 

chez le lecteur » selon le type de 

focalisation choisi. Un élève  « autiste 

sans déficience intellectuelle  » 

devrait assez facilement repérer les 

types de focalisation dans un texte, 

en revanche, il lui sera beaucoup 

plus délicat de percevoir et encore 

plus d’exprimer les effets qu’elle 

provoque.  
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B. est un élève qui présente un autisme assez typique, il a des facultés 

intellectuelles intactes mais est en grande difficulté pour comprendre 

certains exercices ou saisir des notions incompréhensibles pour lui du 

fait de son handicap. Il est hyper normé et tente toujours de réussir 

les exercices proposés, ne pas réussir le met dans un état de 

nervosité extrême qui peut aller jusqu’à l’automutilation (griffures sur 

le visage, rognage des ongles et des doigts). 
 

Une difficulté à percevoir autrui 

Les jeunes « autistes » ne savent généralement spontanément 

décoder ni leurs propres états émotionnels, ni ceux des autres 

jeunes. Il faudra le leur enseigner. Il sera ainsi nécessaire de leur 

apprendre à relier l’expression d’émotions comme la joie, 

l’étonnement, la colère, la déception, avec ces émotions mêmes. Ils 

ont en général des difficultés à attribuer simultanément des sentiments 

et des pensées à leurs semblables et à eux-mêmes – à se constituer 

ce que les spécialistes appellent une « théorie de l’esprit » On a 

donc souvent l’impression que ces enfants ne distinguent pas bien les 

êtres humains des choses qui les entourent, qu’ils ont même tendance 

à s’intéresser davantage aux choses qu’aux êtres humains. Cela 

s’explique par le fait qu’ils ne perçoivent qu’incomplètement ce qui 

caractérise l’être humain – sa vie intérieure. Ils peuvent être 

incapables de différencier le « je » du « tu » et les utiliser de façon 

aléatoire.  
 

Un centre d’intérêt 

B. est un élève qui dessine. Toutes les plages horaires sans cours du 

collège sont consacrées à cette activité : heures de permanence, 

heure après le repas pris à la cantine, mais aussi toutes ses heures de 

loisirs. A la maison, il utilise aussi toutes les dimensions et le volume : 

il construit et crée des formes et des engins dès qu’il a terminé une 

activité obligatoire 

Hyper normé : Les personnes avec Troubles du Spectre Autistique sont 

très focalisées sur les règles et leur respect dans leur intégralité, pour 

elle-même et par les autres surtout. Dans notre enseignement, ces règles 

sont ses points forts (grammaire, mathématiques, …) et sont des points 

d’ancrages pour comprendre le monde. 
 

Ne pas réussir le met dans un état de nervosité extrême : 

La réussite est la preuve que toutes les règles ont été appliquées et 

correctement respectées. Il y a donc un fort stress, une grande anxiété 

qui se dégage de l’imperfection, d’où le besoin de recommencer, parfois 

à zéro même si pour nous c’est un détail infime qui est imparfait. Le signe 

extérieur de cette angoisse extrême, peut-être en effet l’automutilation 
 

Etats émotionnels : Il est important de préciser que les personnes 

« autistes » ressentent les émotions, les leurs et celles des autres, parfois 

de façon même exacerbée. C’est l’interprétation de ces émotions qui pose 

problème et l’attitude sociale adéquate attendue qui est complexe pour 

eux. C’est pourquoi, la principale prise en charge consiste à travailler sur 

l’apprentissage des codes sociaux et les émotions. 
 

Théorie de l’esprit : C’est comprendre que les autres ont des pensées 

et des sentiments différents des miens. Le signe extérieur de déficit de 

théorie de l’esprit (attention, tous les autistes n’en sont pas atteints) est 

l’usage difficile du bon pronom le « je »,  le « tu » et le « vous » (« you » à 

la fois « tu » et « vous » !) puisque « tu » penses comme moi, c’est moi… 

C’est toute la démarche intellectuelle de la forme pronominale qui est 

un obstacle à la compréhension… s'imaginer que le "vous" me concerne, 

s'imaginer, même s'il n'est pas nommé dans la consigne, que je m'adresse 

à autrui (expliquer ok, mais à qui ?...). L’interlocuteur n'est pas nommé, 

c'est donc un « implicite », impossible à identifier. 
 

Un centre d’intérêt : Il joue un rôle fondamental de régulateur des 

émotions et de compréhension de l’environnement. Il est donc un atout 

majeur à utiliser pour les apprentissages, les récompenses éventuelles et 

le meilleur moyen d’expression sur lequel s’appuyer.
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Un défi : rendre compréhensible la perspective narrative pour un élève avec « Troubles du Spectre Autistique ». 
La focalisation est un  outil pour atteindre des points prévus par le programme du cycle 4. 
« L'enseignement du français vise la compréhension de textes variés, notamment à travers la perception de leurs implicites; la réalisation 
d'écrits divers dans des intentions et des contextes particuliers. » «  Il induit aussi une réflexion sur la langue qui permette de reformuler, 
transposer, interpréter, créer et communiquer. »

Une démarche traditionnelle : textes et réécriture  

J’ai tout d’abord procédé de façon traditionnelle, par présentation de textes 

typiques par mode de focalisation, exercice de réécriture avec un autre point de 

vue, exercices de repérage et explications à l’oral, travail de groupe pour une 

transmission transversale, corrections d’exercices commentées, ainsi que des 

travaux d’écriture. Le travail rédigé de B. montre une incapacité à saisir la 

notion en même temps que de réelles qualités d’écriture. Ce n’est pas 

l’expression qui est déficitaire,  mais la notion qui est incompatible avec 

le handicap : malgré tous ses efforts et toutes son attention, B. ne comprend 

pas ce qui est attendu de lui.  

 

Une évaluation des centres d’intérêt de l’élève 

Un point d’appui de B. est son intérêt pour les arts plastiques et son envie de 

réussir comme les autres : il refuse d’être dispensé de l’exercice d’écriture 

suivant, et ne souhaite aucune adaptation de son sujet d’écriture : il veut 

comprendre et réussir ! A l’enseignant d’adapter ses supports à lui.  

 

             Nécessité d’une démarche progressive et 

adaptée à la prise de conscience 

 

Perception de leurs implicites  

Tout ce qui est implicite ne veut rien dire pour un jeune 

« autiste ». Cette difficulté est liée aux troubles des 

fonctions exécutives. Elle nécessite que l’enseignant 

explicite très clairement toutes les étapes à réaliser 

pour comprendre une notion ou effectuer une tâche.  

 

B. demeure incapable de comprendre la teneur de 

l’exercice 

Les personnes avec autisme procèdent par étapes 

nettement dissociées. D’une manière générale, 

l’apprentissage d’une notion, qui plus est la focalisation, va 

passer par l’observation de situations proches, puis 

plus éloignées et un stockage de l’information, façon 

puzzle, sans conceptualisation. On ne peut leur 

demander à ce stade de leur apprentissage, la moindre 

production écrite. C’est beaucoup trop tôt. Chez les plus 

brillants d’entre eux, cette phase de stockage peut être 

assez rapide, chez les plus besogneux, elle sera longue, 

en passant par des textes longtemps similaires.   
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Une démarche progressive et adaptée à la prise de conscience 

Outils et supports 

Ils ne devront pas seulement être des textes littéraires, mais intégrer des productions diverses : album, court-métrage et bande dessinée  

Textes littéraires 

Maupassant 

La première situation d‘écriture avait été celle d’une reprise de la nouvelle La Peur en changeant de 

narrateur. Dans la nouvelle originale, le récit est fait à la 1° personne, j’avais proposé de le réécrire, 

toujours à la première personne, en prenant une autre identité pour le narrateur. L’exercice n’a pas 

été réussi par B., l’emploi de la première personne pour désigner deux narrateurs différents était trop 

insaisissable pour lui.  Je choisis donc d’utiliser un texte à la troisième personne  

Hugo 

La classe commence l’étude des Misérables (édition classiques abrégés Ecole des Loisirs). Je 

propose un exercice d’écriture qui doit créer un passage inexistant dans le roman : le récit de la mort 

de Gavroche fait par le tireur qui l’atteint, à la première personne du singulier. L’ensemble de la 

classe réussit beaucoup mieux l’exercice, mais B. demeure incapable de comprendre la teneur de 

l’exercice. 

 

Un album 

Une histoire à quatre voix Anthony Brown (textes et illustrations)  

Je décide donc d’utiliser un support dessiné pour faire saisir la notion à B. La lecture de l’album, très 

riche, l’amuse beaucoup et lui fait comprendre la possibilité de raconter une histoire par plusieurs 

narrateurs.  Mais la notion est juste évoquée, ni ancrée ni vérifiable, ni transférable. Certains élèves 

qui n’avaient pas réellement compris la notion,  demandent à manipuler l’album et 

comprennent enfin la focalisation interne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kaléidoscope 1998  

pour la traduction française 

 

http://www.ecoledesloisirs.fr/livre/histoire-a-quatre-voix?reference=35742
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Un court-métrage 
 

Lors d’une séance suivante, je décide de projeter à l’ensemble de la classe  un court métrage, en leur 

demandant quelle notion apprise cette année scolaire est illustrée par cette œuvre. Le homard d’Artus 

de Penguern raconte en 4 minutes une soirée bien particulière pour un groupe d’humains se trouvant 

dans un restaurant, vue par un homard. La voix off permet aux élèves de comprendre très vite que la 

focalisation interne est la notion que j’attendais qu’ils nomment. B. a parfaitement compris lui aussi, 

que tout est vu et raconté par le homard.  

Mais si la notion de focalisation interne semble comprise, rien ne me permet de le vérifier, et celle 

de changement de focalisation n’est ni acquise ni vérifiable. 

Une Bande Dessinée : Quartier lointain de Jirō Taniguchi 
 

Je décide donc d’utiliser une série de livres du collège, une BD, Quartier lointain. Ce manga, maintes 

fois récompensé pour son originalité met une scène un quadragénaire qui va connaitre une 

expérience de retour dans son passé, il redevient l’adolescent de 14 ans qu’il était, mais avec ses 

connaissances d’adulte. Lors de son passage de l’âge adulte à l’adolescence, il se trouve sur la 

tombe de sa mère. Le récit est dans les premières pages un récit à la première personne dans lequel 

le héros est vu de l’extérieur, cela peut correspondre à un récit romanesque en focalisation interne 

dans un roman à la troisième personne. Les pages 28 et 29 sont illustrées sans texte, et présentent 

un passage de la focalisation interne à une focalisation externe puisqu’en  nous élevant au-dessus du 

cimetière, nous apercevons toute la scène et avons une vision globale, mais ce passage peut aussi 

être une focalisation zéro puisque nous percevons le changement global, nous percevons le 

changement de dimension temporelle, ici symbolisé par un papillon. Le héros, lui, n’a pas compris ce 

qui lui est arrivé.  
 

Je propose aux élèves la lecture intégrale du premier tome, puis je reviens en classe sur la page 32 et 

demande la comparaison avec la page 27 (le héros vu de dos) et la page 29 (le cimetière où il se 

trouve vu d’en haut, du ciel).  Ce passage relate une transformation chez le héros, qui ne peut pas 

encore s’observer dans un miroir.  

Les élèves comprennent très vite que la page 32 représente ce qui est vu par le regard du héros. 

C’est cette page qui permet à B. de comprendre le passage d’un point de vue à un autre, et qui lui 
permet de verbaliser « J’ai compris la focalisation interne et externe. ». Mais comment vérifier que 

cette compréhension est effective ?  

  Court métrage: Le homard 

 

BD Quartier lointain 

   
©1998 Jiro TANIGUCHI / SHOGAKUKAN 

http://www.youtube.com/watch?v=1pqtu5dJIQ4
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Résultat : une  production dessinée  
Je demande alors à B. de produire très rapidement la vision par un autre 

point de vue que le sien, je lui demande comme dans la page de BD qui 

vient d’être étudiée de dessiner ce qu’un personnage peut percevoir de son 

environnement avec le sens de la vue. Il choisit de représenter ce que je 

vois. 
 

Évaluation de la compréhension 
B. a parfaitement compris la consigne et l’a exécutée : il a donc intégré 

la notion de changement de point de vue. Il passe de son point de vue au 

mien. Ce jour-là, je portais effectivement des lunettes, un bracelet à 

pampilles, j’avais un livre en main, et sur le bureau se trouvaient une 

gomme, un stylo, une trousse et des copies d’élèves. B. portait un t-shirt 

bleu et a les cheveux bruns.  
 

Évaluation d’une production d’un changement de point de vue 
Le dessin marque un net progrès, ainsi qu’une production permettant 

l’évaluation de la compréhension de la notion. Mais B. n’a pas produit de 

textes (nous sommes alors en fin d‘année de 4° et il est extrêmement 

fatigué), et je désire rester sur une réussite. La production d‘un dessin était 

un préalable pour lui avant de produire un texte. Le point de vue ne se 

résume pas non plus en littérature au sens de la vue. La notion est 

parcellaire et imparfaite, mais vérifiée et acquise. Ce travail, filé sur toute 

une année scolaire devra être poursuivi en classe de 3°.  

 

 

 

 
B. a parfaitement compris la consigne et l’a exécutée  

Beaucoup de personnes avec autisme ont une pensée visuelle. Le 

passage par le support BD et vidéo explique en grande partie le déblocage 

de B. La verbalisation de sa compréhension est une autre étape. La 

difficulté consiste donc à évaluer ce qui est restitué : le dessin en soit est la 

preuve que la notion est comprise.  

Les personnes avec autisme se complaisent souvent, et ce n'est pas les 

seules, dans ce qu’elles connaissent bien : ici, le dessin, la Bande dessinée. 

Partir de leurs supports est une porte d'entrée très efficace, à condition 

d'expliciter rapidement les liens possibles avec la production attendue. 

Perspectives : La production écrite passe par des apprentissages autres et multitâches qui nécessiteront sans doute pas mal d’étapes 

intermédiaires. : Par exemple, demander à B de créer des « bulles » à ses personnages, exprimant la pensée intérieure de chacun portant sur l’autre.  

Que pense le professeur de B. ?...Par la suite il est possible de distinguer ce qui peut s’écrire de ce qui ne peut pas s’écrire.  

Construire des étapes intermédiaires nécessite une anticipation de l’enseignant avec la possibilité « d’externaliser » le travail en amont et en aval avec 

l’AVS, ou à domicile. La production finale devra souvent être décalée. Il faut plus de temps, la fatigabilité étant une constante commune à tous les élèves 

en situation de handicap, elle doit être prise en compte même si elle n’est pas visible lors du cours. Sinon elle « explosera » ailleurs surtout si l’élève est mis 

en situation d’échec répété. 


