
 

 
 
TEXTES THEORIQUES 
 partiels 13 mars (definitions + mini-dissertations) , 17 avril (dissertation) 
V4FO2.  
étude de la sémiologie au cinéma.  
 

 

 
L’invitation au voyage, Germaine Dulac. 
L’écriture vaut ici pour sa graphique. 
Germaine Dulac utilise les fondu enchainé dans son intérêt plastique. Elle utilise le split screen.  
Le film renvoie à la poésie de Baudelaire et non pas au roman. Les mots valent pour leur rythme, assonance, 
mélodie, par leur forme plus que par leur fond. La poésie est bien l’art réservé à l’expression et non pas a la 
narration. 
 
La photographie va devenir l’intérêt principal de Barthes.  
On a vu que l’image ne serait pas un système de signification car elle échappe a la double articulation de par son 
absence d’unité distinctive.  
 
Les linguistes : images trop pauvres ou beaucoup trop riches. Barthes décide donc de revenir aux origines pour 
savoir si l’art est capable ou non de signifier.  
Barthes choisit la photo publicitaire , puisqu’elle est faite pour s’adresser aux consommateurs potentiels, délivrer 
un message. Elle est franche, simple, a priori ses ambitions ne sont pas multiples.  
 
Pub Panzani :  
.Le premier message est de nature linguistique. 
.Le second est le message iconique. (message a déchiffrer, nécessité la connaissance d’un code, d’un savoir 
culturel : 4 grand signes :  

L’italianité (vision de l’Italie qu’en on les étrangers)  
 Le « retour de marché »  
 La « Nature Morte »  
 le « service culinaire total » 
Le code ici est donc culturel, sociétal, historique. Mais ce code est bien plus complexe.  
Il explique que l’image a une particularité par rapport au langage, même sans le code on peut comprendre, 
reconnaitre l’image. C’est non seulement un image iconique codé mais également un message sans code. 
.Le dernier est donc le message iconique non codé.  
Dans la langue le rapport signifié/signifiant est arbitraire.  
Le message  iconique codé est symbole, le non codé est icône.  
Le but de la publicité est de transmettre les deux messages en même temps.  
 
 Message Linguistique 
Son intérêt est toujours dans son rapport à l’image. 
Soit il a une fonction d’ancrage, soit de relais.  

 Fonction d’ancrage 
Intervient sur les deux messages qu’il soit littéral ou symbolique. Pour le message littérale cette fonction aide à la 
reconnaissance, à la perception (« Parmesan » et pas gruyère). Pour le message symbolique, elle guide 
l’interprétation (« de luxe ») 
 
 
 
 Fonction de relais 
Vient composer un discours avec l’image. Il dit que cette fonction de relais se trouve rarement dans le champs de 
l’image fixe.  (Au musée, peut apprendre des choses sur l’histoire de la toile) Cette parole relais devient tres 
importante au cinéma, ou « cette parole simple fait avancer l’action »  
Dr Mabuse, le joueur de F. Lang. 
Le texte du journal, transmet l’information : fonction de relais.  
La clôture de la bourse, les « je vend, j’achète » ou les hausses et les baisses sont explicitées par le texte : 
fonction d’ancrage. 

 
 L’image dénotée 
Toute image est toujours investie d’une part de symbolique, un objet représenté se charge toujours d’un sens 
supplémentaire. 



Il n’existe pas de message littéral pure, mais de la même manière il n’existe pas de message symbolique pur (car 

il a besoin d’une part d’analogie, de ressemblance)  
Dénotation/Connotation.  

D’après les linguistes, un système de connotation est un système dont le signifiant est lui-même constitué par un 
système de signification.  
 
Sé + Sa => Signe  
pomme + image de la pomme = pomme picturale.  C’est de la dénotation. 
 
Sé + Sa (Sé + Sa) => signe .  
Péché originel + Pomme picturale (pomme + image de la pomme) => Pomme tentatrice. C’est de la connotation. 
 
La Passion de Jeanne D’Arc,  Dreyer.  
Couronne + image cinématographique de la couronne => couronne cinématographique.  
Sacrifice Christique + Couronne cinématographique (couronne + image de la couronne) => Jeanne martyre. 
De plus, flèche a l’endroit de la feuille de palme des martyrs, flèches qui peuvent rappeler St Sébastien.  
Assimile l’image de Jeanne d’Arc à celle du Christ.  
 

 
Il n’existe pas d’image dénotée à l’état pure. 

Il est impossible de représenter l’intégralité de ce qui est devant les yeux du peintre, alors qu’en photo tout est 

pris. Mais capacité du dessin et de la peinture à représenter l’irréel, l’imaginaire.  

Le dessin est sujet à un code car il nécessite un apprentissage, car il connait des transformations avec les 

époques (représentation de la perspective) . 

En photo le rapport signifié/signifiant est un rapport d’enregistrement, de capture. (dépend du photographe le 

choix du cadre, du  sujet de la composition, de la lumière : connotations. La photographie arrive donc a faire 

cohabiter, fusionner, ces deux messages.  

Cette qualité de la photographie va réellement entrainer une séparation dans l’art de la représentation, nouveau 

rapport avec le spectateur. La photo se qualifie par « l’avoir-été-là», catégorie nouvelle de l’espace-temps : 

photographie caractérisé par son irréalité réelle. L’irréalité provient du fait que la photo est une image, une copie, 

et comme toute autre image elle comporte une part d’irréalité.  La réalité vient du fait que l’objet a existé et a fait 

face à l’appareil photo à un moment ou à un autre : l’objet « a-été-là », la trace, l’indice, le reste. Ressemble à la 

réalité tout en s’en éloignant.  

En cela elle s’oppose à la peinture au cinéma, car elle est incapable de raconter une histoire. Témoigne du passé 

(fort pouvoir de témoignage) alors que l’image cinématographique serait une image au présent. Le cinéma 

autorise la projection, l’identification, il met en scène des personnages alors que la photographie est bien trop 

ancrée dans le réel, un réel passé. La narration à besoin de présent.  

Le message symbolique de la photo nous parviendrait à travers un message dénotée en photo vient innocenter 

l’artifice. Fait passer la connotation pour la dénotation. 

 

 

Le message symbolique n’est pas lu par tous de la même manière. Un symbole peut être appréhendé ou non 

selon les personnes. 

Interroge le rapport entre le syntagme et le paradigme.  

Les symboles s’articulent de façon paradigmatique alors que la dénotation, elle, est de l’ordre du syntagme, dans 

l’image photographique.  

Le syntagme est une combinaison de signes qui a pour support l’étendue. Dans la langue cette étendue est 

linéaire et irréversible. Dans la langue elle permet de créer des phrases, combinaisons de signes qui doivent être 

organisés dans un sens et où chaque terme tire sa valeur de ce qui le précède et le suit. Le message littérale est 

le syntagme de la photographie, l’étendue de la photographie est son ensemble.  

Le paradigme, est plus complexe. Ordre de la virtualité, potentialité. C’est une association d’unité ayant quelque 

chose en commun. Tous les termes qui auraient pu apparaitre à tel ou tel endroit de la phrase. Grands signes 

isolés les uns des autres. L’italianité de la pub Panzani ne prend pas son sens par rapport a l’idée ne nature 

morte, Le symbolisme est un paradigme dans l’image, il n’as pas besoin des autres pour prendre son sens. 

 

En photo, le paradigme, symbole donc connoté parvient jusqu'à nous grâce à un syntagme littéral dénoté.  

 



 C’est ainsi que Roland Barthes révèle comment l’image signifie. L’image signifie mais pas comme la langue, elle 

n’est pas doublement articulée. Mais elle est composée de signe et elle parle en même temps de manière 

symbolique et de manière littérale.  

 

6 ans plus tard Roland Barthes revient sur la signification de l’image dans l’article Le troisième sens, qui parait 

aux cahiers du cinéma. Il s’appuie sur des photogrammes pour interroger les différents niveaux de sens. 

 

Le premier est le niveau informatif (ce que nous apprend l’image.) (équivalent du message littéral) 

 

Le second est le niveau symbolique (dépend d’une culture) (équivalent du message symbolique) 

 

Le troisième est le niveau serait le sens obtus. Sens complexe, difficile à décrire. Souvent un détail dans l’image. 

Détail qui pose problème car il est indescriptible. On ne peut le reconnaitre, on peut donc difficilement y investir 

notre savoir historique, culturel. Ce sens va nécessiter l’interprétation. Plus complexe puisque l’on ne peut 

s’appuyer sur un message littéral ou symbolique. (Punctum, détail de l’image qui ne peut être appréhender par 

des codes conventionnels et qui une fois découvert, contamine toute l’image. Pose problème à la description 

comme au symbole. Il va s’interroger en terme sémiologique sur ce punctum. Forme creuse, remplie pr celui qui 

regarde. Le punctum serait donc purement subjectif.  

 

 

 

 

A Propos de l’impression de réalité au Cinéma. Christian Metz. 

 

Il va falloir distinguer la réalité, de l’impression de réalité.  Il se met donc du côté du spectateur. De plus 

l’impression de réalité serait global, commun à tout les films. Son objet est le cinéma dans son intégralité et en 

tant que phénomène perçut par des spectateurs.  

 

Il s’inscrit à la suite et en rupture par rapport au théories ontologique du cinéma. Il présente également ceux qui 

parlent du cinéma non pas dans son intégralité mais à travers ses éléments, ces particularités, c'est-à-dire les 

films eux même. 

Il est se met en rupture avec les deux, il ne va pas s’agir d’en étudier l’intégralité ou d’analyser tel ou tel film 

mais d’observer le phénomène global à travers un point de vue, une question particulière. Il s’agit d’analyser ses 

spécificités, de comprendre en quoi c’est un art anthropologique. 

Quel rapport le cinéma créé t’il avec ses spectateurs : Le spectateur n’est pas passif, le spectacle 

cinématographique déclenche chez lui un principe de participation, il est mis a contribution. Il en prend pour 

preuve le fait que l’on y va. 

Distinction entre deux types de publics : public et audience. Le public est bien plus nombreux et distinction socio 

culturel entre celui qui créé et celui qui insiste. 

 

Il s’agit de s’interroger sur ce qui dans, tout film, créer cette réalité.  

Christian Mestre reprend les idées de Roland Barthes (Réel / Irréel. Ciné art fictionnel , narratif, photo image figé 

au passé.) mais il pose l’hypothèse que le cinéma serait un « etre-là-vivant » on peut noter le présent, et l’idée 

de corporalité et de vie. Il va alors falloir démontrer ces hypothèses.  

 

Qu’est ce qui créer une plus ou moins grande impression de réalité : 

 Explication du coté de l’objet lui-même qui est plus ou moins riche d’indices de réalité, plus ou moins 

ressemblant à notre monde. Conquérir les plus possible d’indice de réalité : voix puis couleur puis relief par 

exemple au cinéma. 

Seconde explication avec le spectateur, coté de la réalité ou de l’illusion ? Construction du spectateur est elle 

nécessaire ou pas ?  

Les êtres, les choses sont en mouvement dans notre réalité. Mais le mouvement apporte d’abord une 

« corporalité » organise des rapports entres les espaces et le personnage et les espaces. Illusion de la vie, fait 

naitre la fiction. En ce sens le mouvement au ciné est très proche d’une autre révolution esthétique : la 

perspective. Ouvre l’image picturale, à la narration, à l’histoire. La découverte de la perspective va permettre 

d’être d’autant plus réalistes et de conquérir en même temps que l’espace, le temps.  



Mouvement : indice de réalité supplémentaire et corporalité aux objets.  

 

L’impression de réalité dépend de l’objet perçu (indice de réalité) et de la perception. 

 

Texte = comparaison avec la photographie.  

 

Image ciné différente car mouvement. Toute histoire se caractérise en ce qu’elle a un début et une fin, et un 

déroulement entre les deux. Le mouvement est perçu comme réel et non comme une copie. Roland Barthes parle 

d’une conjonction illogique de l’ici et de l’autrefois en photo, qui en cinéma devient l’ici et le maintenant grâce à 

l’animation, qui unifie l’espace et le temps ce qui confère une impression de réalité. On peut différencier une 

copie du réel grâce au toucher, or le mouvement est immateriel. Plus qu’une copie très ressemblante, le cinéma 

met un pied dans le réel grâce au mouvement. 

Le ciné contient plus d’indice de réalité, mais également plus de réalité en reproduisant le mouvement tel qu’il 

existe dans le monde réel.  

 

Metz contre l’idée que l’impression de réalité dépend des indices de réalité en s’appuyant sur le théâtre, qui 

n’offre pas des indices de réalité mais de la réalité même, et montre le besoin de mise en place de conventions 

pour ne pas confondre les deux. Le quatrième mur existe pour séparer public et spectacle. Brecht en joue avec 

son idée de la « distanciation » et de l’idée de l’identification du spectateur à la fiction. Metz affirme que le 

personnage de dthéâtre est un objet d’ »opposition » alors qu’au cinéma il est objet d’ « identification ». Le 

théâtre ne peut être qu’un jeu librement accepté qui se déroule entre complice. => cela lui donne un grand 

pouvoir d’évocation, l’illusion est accepté. Alors qu’on attend du cinéma une représentation du réelle crédible.  

Le cinéma est projeté sur un écran, un cadre, une portion du réelle. Endroit où l’espace temps est 

fondamentalement différent du notre. Alors qu’au théâtre les acteurs partagent tout le temps notre espace,  notre 

temps. Metz nous explique que c’est ces défauts qui apportent au cinéma cette impression de réalité. 

L’acteur au cinéma présente un vide essentiel qui peut être comblé par le spectateur, le cinéma nécessite la 

participation de son spectateur qui doit reconstituer son espace. La place du spectateur est alors essentielle, 

puisqu’il doit établir le rapport, le lien, entre les images.  

 

Selon le degré d’indice de la réalité, l’impression de la réalité est plus ou moins forte, mais si il y en a trop on 

passe alors à la perception de la réalité. Le théâtre est plus réel mais c’est l’écart  à la réalité du cinéma qui 

permet à celui-ci de créer l’impression de réalité. Le cinéma est très ressemblant au monde, il créé une 

crédibilité, une croyance, mais il est assez éloigné pour ne pas être réel.  

 

Le théâtre nous conduit du coté de la réalité, de l’autre côté la photographié relève de la trace, de l’indice. Entre 

les deux le cinéma. Opposition cinéma théâtre impression de la réalité vs perception de la réalité.  

 

Sémiologie du cinéma, interrogation du rapport à la société, aux arts qui lui sont contemporains, mise en valeurs 

de ses spécificités. Premières trame de l’étude de la sémiologie du cinéma. Recherche des particularités du 

cinéma, qui le distingue des autres arts de la représentation. 

 

 

 

 

Le cinéma, langue ou langage ? de Christian Metz (pp58 à pp85)  

 

Distinguer les caractéristique sémiologique du cinéma, comment il signifie, comment il est compris. Il emprunte 

ses outils à la linguistiques, il confronte le cinéma à la double articulation etc… Christian Metz tente ici une 

rhétorique du cinéma (quand Barthes posait les bases d’une rhétorique du film.)  

Le titre implique qu’il va falloir différencier la langue du langage. Il prouve également quil va falloir démontrer, 

prouver, que la réponse à cette question n’est pas tranché. Comparer d’un point de vue sémiologique le cinéma à 

la langue et au langage. C’est le cinéma en tant que tel qui est interrogé. L’introduction va relever, mettre en 

valeur ses points particuliers, relever ses obstacles.  

 

 



D’entrée de jeu la référence est Rossellini, qui affirme que le montage ne joue plus le même rôle quà la grande 

époque 1925 – 1930.  

Metz fait directement appelle au montage, au montage vu par Rossellini, contemporain de Christian Metz. Parce 

que c’est à cette époque que la question du rapport entre le cinéma et la langue c’est faite la plus évidente.  

Il rappelle que le plan, comme la syllabe serait une unité distinctive. Et que la langue s’appuie sur la double 

articulation. On voit que la réflexion de Metz est poussé par les créations artistiques qui lui sont contemporaines. 

Le montage créé l’art du cinéma car il est l’acte du choix, de la combinaison, du heurt, il représente le travail de 

l’homme dans ce milieu trop réel. 

Le but de Eisenstein et des autres théoriciens a été de faire entrer le cinéma dans les travails de la pensée. Le 

film offre un monde, pensable, théorisable, compréhensible, qu’on peut appréhender par le regard comme par la 

pensée. Offrir un discours pensé, signifiant de part en part. On réfute l’idée d’un sens naturel, tout serait 

construit, pensé en amont et transmis par le biais du montage. Comme si il fallait que l’image ciné reproduit notre 

monde. Toute leur entreprise, à Metz et ses contemporains, est de démontré que l’image ciné comporte en son 

sein un sens naturel et que le montage ne peut totalement restreindre ce sens naturel qui s’exprime à l’image. 

 

  

 

Metz revient sur cette idée que l’image serait dénué de sens. Il affirme que l’image en elle-même est porteuse de 

signification, elle est aussi le tout du cinéma, en dehors de tout montage. Modèle identique à celui de la langue. 

Montage : Le heurt des images entraine de la signification. Le ciné semblait répondre au même modèle de 

signification que la langue. Mais si l’on démontre que l’image se suffit à elle-même pour signifier, la 

démonstration précédente devient caduque.  

Mets oppose au montage-roi des théoriciens du montage, la composition de l’image, le sens de l’image seule. Le 

plan séquence se rapprocherait trop du spectacle.  

Metz va essayer d’interroger ce qui déjà dans l’image fait sens, au-delà de tout montage. 

  

Chapitre : de la « ciné-langue » au ciné-langage. (p 62 de la brochure)  

Théorie du montage comprise dans une époque particulière à un endroit particulier. Il reste à comprendre ce qui 

dans le cinéma les à poussés à développer cette théorie.  

Tout message est le produit d’un code, d’une transformation. Or l’image se présente comme un message sans 

code. Justement, les théoriciens du montage ont supposer que le cinéma répondait à un code précis, à une 

transformation du réel pour devenir signifiant. 

Syntagmatique : combinaison d’unité ayant pour support l’étendue.  

Le cinéma = les plans se suivent sur l’étendue temporelle qu’est la durée du film 

Paradigme : association d’idée ayant quelque chose en commun. Ce qui aurait pu apparaitre virtuellement à 

cette place là.  

Penser que le montage est le seul moyen de faire apparaitre le sens, peut signifier qu’il existe un vocabulaire 

cinématographique.  

Code extrêmement fragile. Si un code existait il devrait exister de tout temps, toujours signifier la même chose. 

Or au départ Méliès n’utilisait pas le fondu enchainé comme une transition temporelle (ellipse). La logique des 

théoriciens du montage n’aurait pas été réellement correcte (on comprend un film grâce a son code), Metz 

inverse cette logique, on comprend le code parce qu’on a compris le film. Le film est directement intelligible, sans 

nécessité de connaissance de code au préalable. On commence à comprendre ces codes à mesure que l’on voit 

de plus en plus de film.  

Cinéma « moderne » (néo-réalisme italien, NV…) qui n’utilise pas ses codes, cette syntaxe mais qui reste 

intelligible, compréhensible. Ils s’autorisent une liberté qui s’opposent à la rigueur de la langue. Le cinéma serait 

un moyen d’excitation plus libre.  

 

Extrait de La Corde de Hitchcock, composé seulement de plans séquences : quel serait ses moyens pour 

signifier ? Ce film équivaudrait-il à du théâtre filmé où est il réellement du cinéma ? Bien evidemmen le film 

d’Hitchcock connote, véritablement. Ce refus du montage confère à la caméra : les mouvements de caméra qui 

permettent de changer d’échelle de plan. De suivre les personnages ou de choisir de ne pas les suivre, jeu créé 

entre le champ et le hors-champ. Intégrité du temps (le temps du film est le même que celui du spectateur), 

multiplications des points de vue impossible, unité du point de vue, toujours extérieur, ne témoigne pas d’un 

point de vue d’un perso de la diégèse.)  



Le verbe emplit l’image, devient central. La caméra joue d’une extrême symétrie, ou chaque personnage serait le 

reflet de l’autre ou le positif et le négatif. Homosexualité latente entre les deux, connoté durant tout le film. 

Hitchcock réalise un film de suspense en refusant la figure la plus employée, celle du montage alterné.  

On retrouve dans les tragédies grecques cette unité spatio-temporelle qui conduit la marche du destin, qui 

développe le même suspens que l’on retrouve ici. Destin inéluctable dont on sait qu’il va survenir et broyer les 

hommes qui en sont les victimes. On voit comment refuser le montage devient signifiant.  

 

Dernier paragraphe : cœur du texte de Metz, montrer que le texte à prouver que le ciné est plus un langage 

qu’une langue. 

 

 

Chapitre : Un langage sans langue : la narrativité du film. 

Le cinéma est capable de narration. Certes il se rapproche du langage verbal mais quelque chose les différencie 

foncièrement. Le mot adaptation en est la preuve.  

Quand on passe d’un roman a un film, la langage verbal subit une série de transformation pour passer à l’écran. 

C’est cette série de transformation qui peuvent faire trembler les lecteurs. Le cinéma doit certes raconter la 

même histoire, mais elle la racontera tjrs autrement. Le romanesque reste très présent au cinéma.  

Qu’est ce qui a mené le cinéma à la fiction ? de passer des Lumière à Méliès ?  

Ce qui durera inévitablement est la forme du cinéma de fiction, de 1h30 (ou plutôt 2h30 aujourd’hui)  

 

Metz affirme que la photographie est incapable de raconter une histoire. On va s’appuyer sur La Jetée de Chris 

Marker.  

 

 

 

Partiel 

 

 

 

 

 

Correction :  

 

Quelle est la conception du cinéma de germaine Dullac, celle de Poudovkine, quel genre de théorie ?  

Dullac : art ; Poudovkine : langue , conception ontologique.  

 

Qu’est ce que la signification dans le champs de la linguistique : l’acte qui unit le signifié et le signifiant et dont le 

produit est le signe.  

 

Qu’est ce que la connotation : système de signification dont le signifiant est déjà lui-même un système de 

signification. 

 

Quels sont les signes chez Peirs et pour chaque quelle est la motivation : icône -> ressemblance/analogie ; indice 

-> proximité/ coexistance ; symbole -> analogie + sé > sa 

 

En quoi le cinéma ne serait pas une langue : pas de double articulation + motivation du signe + proximité entre 

signifiant et signifié qui fait que l’image échappe au code. 

 

Quels sont les deux messages iconiques de l’image publicitaire ? Image iconique non codé (littérale) peut etre 

compris sans faire appel à une connaissance culturel, de l’ordre de la dénotation.  

Image iconique codé ou symbolique. Qui au contraire est connoté et fait appel aux symboles (transformation du 

signifié au signifint)  

 

« Conjonction illogique de l’ici et de l’autre fois », expliquez : « avoir-été-là » qui suppose que l’image est une 

copie, part d’irréalité mais necessite un référent réel qui a été. Photo = image toujours au passé. 



Metz explique que l’impression de réalité est un phénomène a deux versants quels sont ils ? : question des 

indices de réalités -> objet perçu, la perception, manière dont le spectateur perçoit. 

 

Dernière question : Le ciné serait ce point d’équilibre maximum d’impression de réalité en le comparant au 

théâtre et à la photo. 

 

Reprise du cours :  

 

La Jetée, Chris Marker. Contre exemple à l’argument de Metz. Marker s’appuie pour créer une narration sur la 

voix over, fonction d’ancrage : permet de n’y voir que ce qu’il faut y voir, ou nous fait voir des choses impossibles 

(destruction de paris). Brise l’aspect de témoignage de l’image pour nous faire aller vers l’imaginaire, la fiction, la 

science-fiction. Réduction de la polysémie des images.  

Introduit un narrateur et une temporalité, le lien d’une image à l’autre. Syntagme.  

Durée de l’image photographique qui n’existe pas normalement, l’image photographique conquière une durée et 

permet donc de raconter un épisode.  

Effets sonores, bruits sons et musiques, qui viennent ici fonctionner comme figure du lien.  

Fondu enchainé qui un instant prête mouvement à l’image, succession de fondu enchainé avec des plans de plus 

en plus court qui nous mènent au véritable moment de mouvement, quand elle cligne des yeux. 

 

C’est pour la Jetée uniquement qu’il utilise ce système, quel est l’intérêt de l’emploie de la photographie :  

Quelque chose de la temporalité et de la mémoire.  

Besoin de vivre sa seule image du passé au présent. 

Volonté de faire de cette image au passé, une image au présent. La confusion temporaire est toujours présente 

et d’aller d’anachronisme en confusion temporaire. Le temps se fractionne mais se recréer également.  

Référence : Vertigo. Le passé qui fait retour, au chœur du présent.  

 

 

Brochure page 66 fin de la première page : Metz inverse la tendance du code permis par le montage : le cinéma 

même en dehors de tout montage peut signifier (La Corde). C’est parce qu’on comprend le cinéma qu’on 

comprend le champs contre champs. C’est  la narration cinématographique qui nous permet de comprendre les 

figures qu’elle emploie. Les changements de codes cinématographiques permettent de voir une histoire du 

cinéma.  

 

Si code il y a au cinéma, il existe pour être remis en cause, sans cesse réinventer. On a voulu catégoriser toutes 

les figures de syntaxes du cinéma. Il n’y a pas une nécessité de code. AU contraire selon Metz, plus le code est 

important, moins le message est subtil, plus le film est conventionnel, moins il est riche. Il nous dit que la 

richesse du cinéma est de contourner, détourner les codes préexistants. 

 

Le temps du muets est un temps paradoxale. Il ne devrait se soucier de la parole et pourtant dans le temps de 

l’avant-garde française est des soviétiques on trouve la condamnation  de la parole. Au lieu de se dire « on va 

signifier la parole avec l’image», la plupart de créateurs cherchent à signifier la parole par d’autres moyens : 

intertitres. Pantomimes (jeu excessif). La parole est donc déjà problématique avant même son arrivée.  

 

Le parlant a été le moment d’une fracture entre un coté commercial du cinéma face a un tenant plus artistiques.  

Réaction violente, désir de conserver « la pureté » du cinéma. 

Le passage au parlant s’est pourtant fait très rapidement, a touché la totalité du cinéma et l’est resté. Ce que dit 

Christian Metz est que l’apparition de la langue au cinéma vient remettre en question le statut de langue au 

cinéma. L’apparition de la langue fine venait mettre en relief toute la distance qui séparait le cinéma de la langue. 

L’application de la parole est source de conflit, c’est un rival qui met en valeur l’idée que le ciné-langue est une 

idée purement théorique. 

 

P69. Coté droit « Essayons à présent,… »  Absence de changement que semble avoir apporté la naissance de la 

parole. Pas tout de suite de bouleversement esthétique. Mais Metz explique que la parole n’est pas qu’un indice 

de réalité, elle implique tout un bouleversement narratif et esthétique qui n’intervient au final que plus tard (15 

ans après). Il a fallu 15 ans pour que la parole cesse d’être un truc et devienne un réel outil cinématographique.  

 



M le maudit. Fritz Lang […] Apparition du hors-champs, de la voix off ou over.  

 

Metz semble nous dire que l’apparition de la parole a obliger a inventer une nouvelle manière de raconter. 

Langage et non une langue.  

Il nous dit que le cinéma est devenu réellement parlant quand le cinéma a laissé toute sa place à la parole, à une 

nouvelle manière de raconter. Cette grammaire cinématographique était capable de bouger, de se transformer 

d’être détruite et les films continuaient de signifier. L’apparition de la parole au cinéma et ses conséquences 

viennent prouver que le ciné est une langue et non pas un langage. 

 

Un état, une étape : Essai de jugement sur la « ciné-langue » (p 70) 

 

Il ne faut pas confondre les films avec la théorie. Il revient sur cette idée que l’étape de la ciné-langue a été 

nécessaire. Si cette théorie n’est pas valable elle a tout de même permit de considérer le cinéma comme un art. 

Metz reconnait la dette qu’il doit à ces théoriciens. 

 

Une notion gigogne : la spécificité cinématographique. (p71)  

 

Le cinéma est caractérisé par la présence en son sein d’un double discours :  

 

Le discours filmique : la composition de plusieurs langages préexistants (il empreinte a d’autres matières : 

musique, parole, image) Permet la réunion de plusieurs formes artistiques différentes, photographies, paroles 

théâtrales, musiques. (de la même manière que l’opéra).  

 

Le discours imagé : Sa manière est les images, la suite des images en mouvements qui est spécifique au cinéma.  

 

Comment s’articule ces deux discours. « langage qui veut se faire art au cœur d’un art qui veut se faire langage »  

 

Le discours filmique est avant tout un art, cet art subit une composition, un agencement. Art qui se fait langage. 

Le discours imagé est avant tout un langage, moyen de transmettre une information. But utilitaire. Mais cinéma a 

connu prioritairement un emploi artistique, le film est devenu œuvre d’art dans la grande majorité de ses 

expressions. En ce sens le discours imagé est un langage qui se fait art.  

 

 

 

 

Page de droite, page 71 de la brochure. 

Cette distinction permet à Christian Metz de l’éloigner de la langue.  

Unités de bases non discrètes : L’unité de base du cinéma est le plan. Non discrète signifie qu’elle n’est pas 

découpable. Cela signifie que le cinéma échappe à la double articulation, pas d’unité distinctive : pas d’unité de 

base discrète.  

Son intelligibilité trop discrète : Le cinéma s’exprime en signe non arbitraire mais motivé.  

 

On ne peut pas parler plusieurs langues en meme temps, or le cinéma compose avec plusieurs arts en même 

temps. Le cinéma accueille dans le même temps un langage d’image et de paroles ou de musiques. Ce qui 

distingue le cinéma e la langue.  

 

 

« Le discours image par rapport à la langue ; le problème de la syntaxe cinématographique. »  p72 

 

Définition de la double articulation. Il revient sur l’absence d’unité distinctive au cinéma  

« Contenu » et « expression » sont d’autres termes pour parler respectivement du signifié et du signifiant.  

Il insiste sur le fait que le spectateur s’empare des images pour les réaliser. 

 

 

 



P73 page de droite. 

On compare le cinéma à l’esperanto. Ce que nous dit Metz c’est que ni l’esperanto ni le cinéma ne sont des 

langues et qu’ils ne le sont pas pour des raisons différentes. L’esperanto porte toutes les conventions des langues 

existences alors que le cinéma échappe à la langue par son absence de codification.  L’esperanto par excès, le 

cinéma par absence.  

Le discours fait d’image échappe à la traduction, si il est si facilement compréhensible c’est parce qu’il échappe à 

la seconde articulation. Ce qu’on ne peut pas traduire c’est les unités distinctives.  

 

P74 Première articulation :  

Metz affirme que le cinéma échapperait également aux unités significatives de la langue. A aucun moment à plan 

ne correspond qu’a un mot. Si il fallait traduire un plan dans la langue il faudrait traduire des unités bien plus 

grande. 

« statut assertif » de l’image. Importance du cadre, qui présente, montre, et qui donc actualise l’image.   

L’image est toujours un discours c’est ce qui l’éloigne du mot et le rapproche de la phrase.  

 

P75 La paradigmatique du film :   

Si le cinéma fonctionne très clairement par une organisation syntagmatique, le paradigmatique n’a que très peu 

d’importance. Les plans ne prennent pas leur sens à partir des images qui les précèdent ou les suivent.  

Il n’existe pas de vocabulaire définitif, restreint, qui appartiendrait au vocabulaire cinématographique. Celui-ci est 

illimité.  

Idée que le cinéma s’exprime par néologisme, il invente les images par lesquelles ils s’expriment, il invente sa 

propre matière.    

Si il existe un paradigme au cinéma il n’existe pas dans ses petites unités mais dans ses unités de discour plus 

large. Quand il existe il est de l’ordre de la convention, au point qu’il devient un cliché.  

Au cinéma plus le code est fort, plus les images sont conventionnelles, plus le messages est pauvre. Et 

inversement.  

 

Si pendant un temps un mouvement de caméra  ils acquièrent une position stable et conventionnelle, rien 

n’interdit qu’ils soient réinterprétés différemment.  

 

 

P78 Cinéma et littérature. Le Problème de l’expressivité filmique. 

 

Il échappe à l’organisation systématique de la langue 

Il n’emploie que très peu de signes véritables (arbitraires)  

Intercommunication de la langue, le cinéma ne communique pas, il s’exprime, il n’attend pas de réponse d’un 

éventuel interlocuteur.    

Cette distinction va faire la différence entre la langue et le cinéma et va rapprocher le cinéma des autres arts, il 

développe la suite de son raisonnement sur deux points : il confronte le cinéma et la littérature puis il va chercher 

à comprendre précisément la manière dont le cinéma s’exprime. Distinguer la langue et l’art, révéler. Comprendre 

les spécificités du cinéma.  

 

Le monde en dehors même de sa capture cinématographique a déjà en lui-même une expressivité qui lui est 

propre.  Le cinéma capture cette matière expressive et en ce faisant vient lu ajouter une couche de sens.  C’est 

en cela que le cinéma est selon Metz, condamné à la connotation. La littérature est confronté au même 

« problème ». Seuls deux arts échappent à cela : l’architecture et la musique dont les matières ne sont pas 

signifiantes, expressives.  

Le monde et le langage deviennent respectivement arts quand ils sont employés respectivement par le cinéma et 

la littérature.  

Le cinéma peut ne pas se faire art, quand il reste à la pure dénotation, de même pour le langage. Quand ils sont 

employés à des fins usuels. 

Ce qui distingue l’usuel de l’artistique c’est la richesse des connotations. L’icône dans la cas de l’image 

cinématographique devient symbole quand le cinéma passe de l’usuel à l’artistique.  

Voilà ce qui rapproche le cinéma de la littérature. Mais Metz pose une nouvelle distinction en opposant à nouveau 

litté et ciné.  

 



Le cinéma emploie une matière déjà expressive naturellement. La littérature s’appuie sur la langue, qui repose 

sur l’arbitraire. Il va falloir rendre expressive une matière arbitraire (et c’est tout le jeu de la poésie, de la 

littérature, de la rhétorique). Aller contre l’arbitraire grâce à une certaine motivation. Importance accordée au 

signifiant, c’est ainsi que la matière devient art.  

 

L’enjeu de la littérature est de passer d’un signe arbitraire à un signe motivé alors que la chose est beaucoup plus 

aisée au cinéma puisque la matière est déjà motivée, il s’agit seulement de passer de l’icône au symbole. 

Question de fonctionnement sémiologique.  

 

Il va désormais en donner la définition sémiologique claire. 

Nouvelle distinction entre la signification et l’expression (fin de page 79 début 80). Nouvelle distinction de 

l’expression entre la litté et le ciné.  

Un mot en lui-même n’est pas expressifs, c’est son emploie dans une phrase qui va le rendre mélancolique. Alors 

qu’au cinéma, l’image en elle-même peut déjà porter une expression mélancolique auquel le cinéma va apporter 

de nouvelle connotation.  

 

La connotation, le symbole, nous parvient à travers la dénotation, le message littérale. Le cinéma apporte le sens 

qu’aurait l’image réelle mais en plus le message de sa mise en scène.  

 

Metz en vient au même conclusion que Roland Barthes. Contrairement à la littérature on ne peut pas distinguer 

précisément connotation et dénotation.  

Le film qui voudrait etre le plus informatif comporte malgré tout avec lui de l’expressivité et donc de la 

connotation. Il est toujours un peu dans le champs de l’art. De même il n’existe pas d’art total, purement 

symbolique. Toujours la connotation nous parvient grâce à la dénotation cinématographique. Toutes images 

connotes et dénotes forcément un peu.  

 

 

 

Conclusion : P85  

Il revient sur sa méthode. 

Sur les 4 manières d’étudier le cinéma , critique et histoire qui ne nous interesse pas. Puis la théorie du cinéma.  

Autre discipline qui s’interroge sur le cinéma avec d’autre méthode : la filmologie. 

Très a part il y a la linguistique. Discipline très ancienne, noble et reconnue qui ne s’occupe que peu du cinéma.  

Importance d’employer le système et la méthode linguistique au cinéma. Sémiologie. Enfin il faut s’interroger et 

interroger le cinéma avec ses outils propres, utiliser la sémiologie. Ce qu’il a fait dans ce texte et par la suite, en 

particulier dans un article  

 

 

 

Problèmes de dénotations dans le film de fiction ,  Christian Metz, p97 de la brochure.  

 

Problèmes de dénotation dans le film  donc du message littérale. On laisse la connotation de côté. 

Comment le cinéma dénote ?  

Le signe cinématographique n’est pas arbitraire mais motivé. 

Cette motivation a deux niveau, dénotation et connotation. La dénotation se base sur l’analogie, plan de l’icône.  

 

La particularité du cinéma comme de la photographie et de transmettre ces deux niveaux de sens en même 

temps.  

 

On a vu comment la plus petite unité de cinéma , le plan, échappait à cette discrétion, à la double articulation, ne 

possédait pas d’unité distinctive.  

 

 

 

 



Christian Metz relève 5 « différences radicales entre le pla filmique et le mot linguistiques. » : 

 

Contrairement aux mots restreints dans leurs nombres en langues, les plans sont infinis, ils échappent à l’idée de 

vocabulaire. 

Parler le langage cinématographique, c’est l’inventer. Dans la langue pour parler il faut utiliser des mots 

préexistants.  

Il est impossible de décrire entièrement un plan, une image.  

L’image est toujours actualisée, prise dans un discours, présentées, affirmée, montrée.  

Si le cinéma se construit très fortement sur le syntagme, les plans ne prennent que peu leur sens par opposition 

paradigmatique. ( c a d par rapport à ce qui aurait pu apparaitre à sa place.) Tout simplement que ce qui aurait 

pu apparaitre à sa place existe dans un nombre infini.  

 

Christian Metz Explique qu’il rapprocherait le mot à l’énoncé plutôt qu’au mot si il fallait le rapprocher d’un objet 

littéraire. Il ne s’agit plus de comparer le cinéma à la langue mais chercher ce qui le caractérise, étudier ses 

spécificités. Il suit la route de Roland Barthes dans La Rhétorique de l’image.  

 

Dans la 4eme partie Metz interroge la fonction du film de fiction en s’appuyant sur des questions de grammaires 

et de rhétorique.  

La rhétorique interroge le fait linguistique comme le fait discursif. Etude de la connotation alors que la grammaire 

est l’étude de la dénotation. Peut on séparer rhétorique et grammaire du cinéma ?  

 

La rhétorique répond à la fonction du cinéma : agencement fixe de partie non fixe. Pour étudier le ciné il faut 

s’intéresser au cinéma c'est-à-dire à sa fonction par séquence.  

 

Premier problème, étudier la dénotation est difficile car elle est inséparable de la connotation. Il va falloir 

s’attacher au message littérale.  

Tout d’abord le cinéma est fictionnel, nous raconte des histoires. Puis le cinéma est un art, en tant que tel sa 

matière c’est la connotation, le symbole. Voilà ou se niche le problème. Tout film de cinéma est avant tout un art 

fictionnel. Si l’on veut étudier le cinéma sur le plan de la dénotation il va falloir s’attacher seulement à l’histoire 

racontée et comment elle est racontée, en dehors de tout art. Prendre le ciné au pied de la lettre, laisser de côté 

tout ce qui est de l’ordre du symbole. Interroger la narrativité du cinéma.   

La dénotation n’est pas chose aisée à saisir pour la simple raison que c’est par elle que nous parvient la 

connotation . 

Interroger les formes de la dénotation, les choix narratifs pour reveler la connotation cinématographique. 

Christian Mets, effaçant les connotateurs de l’image va tester l’étude de la grammaire cinématographique qu’il 

appelle la grande syntagmatique de l’image. Il va s’intéresser seulement à l’image, aux différents agencements 

possible dans ces grandes unités discrètes.  

 

Il revient au plus tard aux grandes tentatives d’expliquer la grammaire , p104 

8 agencements. Il ne parle pas de séquences mais de segments 

Il va falloir distinguer, séparer ces différents agencements. 

 

 

1 - Le premier est le plan autonome.  

Cas ou un segment est composé d’un seul plan. Le plan séquence et les insert serait des plans autonomes. Un 

plan unique expose à lui seul une part de l’intrigue. On va interroger ce choix et voir comment cette grammaire 

dénote.  

 

Extrait de la première séquence de La Soif du Mal de Orson Welles.  

Manière comme une autre d’organiser de rendre compte du récit.  

Mise en valeur du mouvement, de la profondeur du champs, de la continuité du temps. Mettre en valeur les 

différentes trajectoires.  

Il y a seulement 8 agencements de segments possibles contre une infinité de plan, c’est en cela qu’il révèle 

beaucoup plus.  

 

 



4 types d’inserts , caractérisé par son unicité : 

Insert non diégétiques  

Insert subjectifs  

Insert diégétique déplacé. (au milieu d’images de poursuivants une image unique de poursuivis)  

Insert explicatif 

 

Extrait de Troublez moi ce soir, Roy Baker.  

Insert qui n’est le point de vue de personne. L’insert à très souvent une foncion révélatrice, donne à voir ce que 

personne ne voit.  

 

 

 

Les segments composés de plusieurs plans sont les syntagmes.  

S’oppose au plan autonome.  

 

 

 

Syntagmes achronologiques.  

Les différents plans qui compose le syntagme n’ont pas un rapport de temporalités. 

Plusieurs types de syntagmes achronologiques :  

 

 

2 – Syntagme parallèle.  

Le montage rapproche et entremêle en une tresse deux ou plusieurs motifs. Seulement symbolique, aucune 

importance dans la diégèse. Pas de rapport temporel ou spatial.  

 

Extrait : ouverture de Les liaisons dangereuses de Stephan Frears.  

Agit purement de manière symbolique. Permet d’opposer la figure masculine  la figure masculine. Déguisement 

social. Met en place une comédie tragique entre les hommes et les femmes, et le duel entre Valmont et Merteuil.  

 

3 – Syntagme en accolade.  

Voir p105 de la brochure pour la définition. De nouveau sur le plan du symbole que ce syntagme s’exprime. Un 

seul signifié est représenté par des signifiants différents.  

Mets s’appuie sur un syntagme Pris dans l’Impératrice Rouge de J. Von Stornberg. 

 

Extrait. Différence scénette montrant la cranté le sadisme des souverains russes. Le rapport spatial ou temporel 

n’est pas précisé.  

 

 

 S’y oppose les syntagmes chronologiques. 

 

4 – Syntagme descriptif. 

Rapport de simultanéité. Sans déroulement successif. (p106.)  

 

Extrait de La Chute de la Maison Usher de Roger Corman. Intéressant car adaptation de la description présente 

dans la nouvelle d’Edgar Poe. Ici apparition du successivité mais on va l’ignorer. Description visuelle. Brouillard, 

portail, arbres morts, porte majestueuse mais également description auditive avec le vent. La vie n’est présente 

qu’a travers le vent et le brouillard, présence menaçante. Corman compose des tableaux vivants en s’inspirant 

des peintures romantiques . ( C. D. Friedrich / A. Bocklin)  

 

 

 

 Syntagmes narratifs 

 

Ce qualifie par des rapports de consécutions  

 



5 – Syntagme narratif alterné.  

A la fois consécution et simultanéité. Motif de la course poursuite. 

Montage alterné . Définition p107.  Colonne de gauche.  

 

Extrait L’homme sans ombre de Paul Verhoeven. Elle dans la chambre froide, lui à l’extérieur, les plans se 

déroulent selon le temps mais également de la simultanéité. A l’écrit ou utiliserait « pendant ce temps », le 

syntagme alterné s’arrête quand ils se retrouvent. 

Créateur de suspens. Permet de jouer de façon très évidente avec le rythme.  Distordre un temps pour lui donner 

toute son importance dramatique.  

Permet d’opposer deux lieux et de jouer de leur similitude. Même rapport de destruction et de volonté de sortir. 

Opposition du froid et du feu. Bleu métallique, rouge. Ils sont tout les deux à la conquètes du feux. Opposition de 

la physique et de la chimie.  

Opposition et complémentarité sur le plan de la connotation.  

 

 

Syntagme narratif linéaire. 

Le rapport n’est que de la succession, de la consécution. Il n’y  a plus de simultanéité.  

Trois types 

 

6 – Syntagme narratif linéaire sans ellipse : la scène. 

Extrait : Les Larmes amères de Petra Von Kant. R. W. Fassbinder.  

Le temps est conservé ce qui rapproche la scène du théâtre. Permet de mettre en avant la longueur des plans. 

Des mouvements de caméras (et sa présence.) les raccords ne sont plus dictés par des besoins d’ellipses, les 

rapports qui vont se joués ne sont plus seulement ceux des dialogues et de l’espace. Chaque raccord, chaque 

mot devient de l’ordre de la connotation. Paradoxal car la scène de théâtre autorise l’éclosion de la parole, alors 

qu’ici elle est secondaire. La scène doit montrer tout ce qui se joue entre les personnages, les rapports humains. 

Le corps en tant que matière et en tant que mouvement. Introduire une plastique visuelle. Importance du silence 

et de la disparition.  

 

8 – Syntagme narratif linéaire avec ellipse : Séquence ordinaire. 

On saute les moments jugés sans intérêt pour l’intrigue  

 

7 – Syntagme narratif linéaire avec ellipse : Séquence par épisode. 

Ellipse beaucoup plus importante que dans la séquence ordinaire.  

On prélève d’un grand temps, d’une grande chronologie quelques épisodes révélateurs.  

Extrait de Laura d’Otto Preminger. 

Ellipse révélé par des fondus enchainés qui démontre l’évolution de la relation entre Lydecker et Laura.  

 

 

 

 

Il est intéressant de noter qu’il existe deux grand critères de notation, pour distinguer les segments. 

Le langage d’art qu’est le cinéma est réinventé par les cinéastes.  

L’organisation paradigmatique n’apparait pas avec les petites unités signifiantes que sont les plans mais avec les 

grandes unités signifiantes que sont ces agencements. 

On voit que le refus du montage permet également au cinéma de prendre son sens.  

Christian Metz nous apprend qu’il existe une grammaire du cinéma mais qu’elle n’est pas calquée sur celle des 

langues. Si Christian Metz avoue dès le départ ses choix (qu’elle ne concerne que l’image) … , certains vont 

pouvoir aller chercher à tester les limites de cette syntagmatiques :  

 

 

Une analyse : Le début de A Bout de Souffle de Roger Odin , P140 de la brochure.  

 

Ici la déconstruction opérée par Jean Luc Godard résiste à cette typologie ordonnée par Christian Metz puisque 

Godard travaille ici un montage classique, qui est à la fois une fragmentation narrative et esthétique.  



Cette grande syntagmatique, si elle est valable, l’est pour un cinéma extrêmement codifié, (Age d’or, âge 

classique, jusqu’à la fin des années 50 et encore dans la grande majorité des films hollywoodiens.) 

 

Godard à une volonté de tendre un miroir au spectateur mais également à l’industrie du cinéma.  

Créer une illusion aux spectateurs par des moyens cinématographiques et les déconstruire de la même manière. 

Distanciation, Le spectateur n’est que spectateur et l’image n’est qu’une surface.  

Prôner une liberté autant narrative que plastique.  

La théorie de Christian Metz est tout autant imprégné de son époque que celles des théoriciens du montage. Si le 

cinéma développe une grammaire c’est parce qu’il se réfère au cinéma des années 40/ 50 , chaque époque 

devrait ainsi développer leur propre théorie. Nous allons donc maintenant passer à une théorie plus 

contemporaine : 

 

 

 

 

L’œil Caméra de François Jost. 1987 

 

Implique une comparaison entre le cinéma et la littérature. De la langue François Jost ne retient que l’aspect 

artistique et narratif.  

Comparaison de ces deux procédés narratifs, sur leur manière semblable ou dissemblable de s’exprimer.  

Metz dans sa comparaison était intéressé par la question de l’expressivité. Pour Jost c’est la question du point de 

vue. Il va utiliser les outils de la narratologie littéraire pour les appliquer au cinéma. 

 

 

Il débute ce texte sur l’appréhension d’un texte de Diderot, Jacques le Fataliste (Emboitement d’histoires dans un 

récit cadre) , caractérisé par un narrateur qui contredit et qui vient donc en partie rompre l’illusion : Non, 

l’histoire ne se raconte pas toute seule mais par quelqu’un, c’est le résultat d’un point de vue qui peut être 

mensonger, rapporté. Tout récit est avant tout un discours, rapporté quelqu’un, tant bien même cette personne 

cherche à se faire la plus transparente possible.  

Question de l’union du voir et du savoir, classiquement on tend à nous faire passer du savoir pour du voir, 

comme si le narrateur n’était qu’un témoin alors qu’en réalité il est un discours, un point de vue. 

 Le cinéma parfois se prend à jouer le même jeu que celui de Diderot, avec cet exemple :  

Pierre Etaix, Le Grand Amour. Extrait.  

Double narration qui se présente par la voix over, du personnage racontant sa propre histoire, et par l’image. 

Le narrateur imagé est régi par le narrateur parlé. Parole performative, parole qui est déjà un acte, qui 

transforme le monde.  

Entre en conflit avec le personnage de la diégèse qu’est le serveur, ainsi se distingue le personnage du narrateur 

qui sait en voix over, et celui du grand imagier en image (terme de Christian Metz qui l’emploie pour qualifier 

l’auteur du film). 

Voilà comment le cinéma peut lui aussi affirmer cette distinction entre voir et savoir.  

Dans la littérature, le perçu doit passer au verbal, on doit montrer par des mots. Au cinéma le regard, le point de 

vue, n’est pas sujet à des transformations mais seulement à des captations. Tend à nous faire oublier que le 

cinéma est le résultat d’un point de vue.  La distinction entre le voir et le savoir est ce qui permet de distinguer 

les différents points de vue. 

 

Il distingue le plan du mot : plan très riche qui nécessite au moins un énoncé pour retranscrire sa subtilité. Le 

plan est toujours présenté, assertive : « voici … »  

Dans un deuxième temps François Jost viens interroger le type d’énoncé de l’image de cinéma : qui la parle, qui 

la transmet ?  

Question de la focalisation , qui dans la littérature répond à la question « Qui voit ? » . L’entreprise narratologique 

de Jost est d’interroger la focalisation au cinéma. En littérature le terme de focalisation est complexe, il recouvre 

ce qu’un personnage voit, et ce qu’il sait. Au cinéma tout se transmet à travers la même matière : les mots.  

Au cinéma, par contre, on a au moins deux types de récits différents : ce que nous montre la caméra (ce qu’un 

perso ou narrateur est censé voir) et la bande son (ce que peut penser un perso ou narrateur).  

Il appelle la  focalisation visuelle : L’ocularisation ; alors la focalisation est l’auricularisation. 



 

Il va tout d’abord s’intéresser à l’ocularisation et présente deux types : 

soit elle montre ce qu’il voit, ocularisation interne 

soit elle est placée en dehors, ocularisation zéro. 

 

5 critères permettent de reconnaitre un plan subjectif, et donc une ocularisation interne : 

   Exagération du premier plan (trou de serrure, ou flou très marqué) 

   Abaissement du point de prise de vue (photo à ras de terre) ou extrême plongée  

   Représentation d’une partie d’un corps en premier plan (main tenant une photo ou cheveux)  

Extrait de Troublez-moi ce soir de Roy Baker avec Marilyn Monroe , exagération du premier plan 

Extrait de Calendar de Atom Egoyan, Représentation d’une partie du corps et également projection de l’ombre du 

photographe. 

   Ombre du photographe 

   Matérialisation du viseur de l’appareil dans le cadre. 

 Extrait de Le voyeur de M. Powell (Peeping Tom), Représentation du viseur de la caméra, ocularisation interne  

  

Différence majeur entre le cinéma et la photographie, l’ocularisation n’est pas différenciée, on ne cherche pas à 

savoir qui regarde. On peut assigner un plan à un point de vue de part le raccord regard.  

 

Il va revenir sur une distanciation opérée par Christian Metz dans Le Signifiant imaginaire. Il y explique que le 

spectateur peut s’identifier à deux instances particulières : à la caméra, instance racontante,  ou aux 

personnages. Regard de la caméra : identification primaire, regard d’un personnage : identification secondaire.  

 

Jost reprend, lorsque aucun rôle diégétique n’est confié à la caméra on parle d’ocularisation zéro. Lorsque le 

montage à travers le jeu du raccord regard  créé une subjectivité d’une image = ocularisation interne secondaire 

(p40 de la brochure, bas de la page de droite)  

Il existe également l’ocularisation interne primaire, quand on comprend sans contextualisation par le montage la 

présence d’un être absent à l’image.  

Extrait de Peur de la peur de Fassbinder. Qui voit ? Trouble qui la conduit aux portes de la folie. 

 

Il y a toujours un narrateur au film, mais il arrive parfois qu’à l’intérieur du film, un personnage viennent prendre 

la place du narrateur, on se retrouve alors face à un problème : Qui voit ? Qui montre ?  

Extrait de La Nuit des Forains d’Ingmar Berman. Récit second à l’intérieur d’un récit cadre. Narrateur intérieur à la 

diégèse qui vient se substituer au narrateur externe. ON passe du verbal au visible, ce sont les images qui 

viennent raconter l’anecdote et non plus la voix. On peut aussi comprendre ces images comme des images 

mentales éveillées par la parole : donc à la fois image zéro et image interne primaire. Contraste bien plus fort du 

noir et blanc, absence quasiment intégrale de parole, angle de prise de vue très particulier. Presque un saut dans 

l’histoire du cinéma. Propriété interne à l’image qui nous permettent des le comprendre comme des images 

mentales, du passé.   

Ce passage d’un narrateur à l’autre se manifeste très souvent au cinéma, une figure revient alors :  

Extrait de Assurance sur la mort de Billy  Wilder, on rentre dans le flash back par un processus d’énonciation , on 

passe d’un régime à l’autre, du temps présent au flash back de par la voix off et un fondu. Ocularisation 

modalisée, en ce qu’elle nous offre des images mentales et non pas des figures énonciatives. Parfois on ne sait 

plus si l’on a à faire à des images réelles, passée ou rêvées. : Ocularisation interne hallucinée. 

Extrait de Le quatrième homme de Paul Verhoven. Aucun changement entre les images réelles et celles du rêve, 

ce qui permet de ménager la surprise du réveil (absence de distinction) . Des images mentales mais dissimulées, 

hallucinées.  

 

Extrait de 7 ans de réflexion de Billy Wilder. Ocularisation Zéro que l’on comprend être des ocularisation interne 

hallucinée de par l’utilisation par les femmes de phrases que l’homme à déjà prononcé dans le présent. 

 

Il arrive que le narrateur interne prenne le contrôle sur le narrateur externe, le narrateur interne recompose les 

images du narrateur externe, extrait de That ‘70’s show. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


