
ÉTUDE DE FILM:

Sabrina, avec Audrey Hepburn. Étude des différentes utilisations de la voix off, composition 
espace/cadre/narration, chronologie narrative 
Ce film est un texte” global” , il est segmentaire.. Le centre d’intérêt du film est le personnage 
de Sabrina, et son évolution au cours du film, avant et après Paris. Il y a deux parties dans ce 
film. La première partie manipule les codes du conte merveilleux (« il était une fois /once upon 
a time » et Happy End). La deuxième partie suit, quant à elle, un schéma de narration plus 
classique. On note aussi la présence des codes de la comédie classique américaine. Un film est 
un énoncé narratif lorsqu’il est organisé, construit avec un début, un développement, et une 
fin. Cinéma moderne : mise en scène d’une idée narrative. Le film Sabrina suit une narration 
dite chronologique : c’est le personnage de Sabrina qui sert de “lien” entre les différents 
protagonistes.

Énoncé narratif : unité narrative a partir du moment où il y a une logique narrative 
(Séquence 1 -->Séquence 2 -->Séquence 3, etc). La notion d’unité se décline elle aussi à 
plusieurs niveaux. Première partie du cinéma: Voix Off

Dans la première partie du film, on note la présence d’une voix off ; dans la deuxième partie 
une “voice over” (voix narrative simple). Troisième utilisation de la voix...[a compléter]? Dans 
le film Sabrina, on trouve principalement deux types de séquences:

●  Séquences ordinaires : suite chronologique mais en plusieurs plans, pas d’ellipse ni de 
rupture (temps/espace) majeure, on est dans la succession et la linéarité

● Plan séquence : chronologie ininterrompue, un seul plan correspond a un énoncé 
construit qui constitue une unité narrative avec un début, une fin, un développement

Exemple de Citizen Kane (Welles, 1941) : Le film est monté rapidement, il se base sur des plans 
très courts qui augmentent la compression du télescopage naturel, et amènent à une certaine 
sommarité narrative. L’ensemble des événements sont de même nature. Le temps se trouve 
compressé pour qu’en 1 minute de film, on puisse exprimer une dizaine de minutes “réelles”. 
Exemple de La Grève (Eisenstein, 1925):  Plans longs sur les ouvriers, puis de plus en plus 
courts par la suite.  Il y a aussi un gros travail sur le concept du “montage des attractions” avec 
l’alternance de plans d'abattoirs  et de plans sur les ouvriers. De plus, le travail rythmique 
effectué sur la narration est dû aux “raccords de durée” dans une progression inverse. Ce 
type de montage amène le spectateur à réfléchir, à se servir de son intellect. Traitement 
harmonique de la narration (durée temporelle de l’action, le plus long s’accordant avec le plus 
petit).

 

-> 2 paramètres sont nécessaires dans la narration d’un film:

● La linéarité
● La succession logique d’actions

Le Pont de la Riviere Kwai:

En 1943, un régiment anglais interné dans un camp de prisonniers en Birmanie est 
affecté a la construction d'un pont en pleine jungle. Après s'être opposé à ce projet, le colonel 
cède aux exigences japonaises. Il ignore que les Américains préparent le dynamitage du pont... 



La scène que nous allons étudier est l'arrivée dans un camp de prisonnier en pleine jungle de 
prisonniers britanniques. Le colonel décide de leur faire construire le pont ( le fameux pont de 
la rivière Kwaï). LA production du film est Brittanico-Américaine. Côté frictionnel qui renvoi aux 
USA. 

 

Ça nous donnes une probabilité de commencé par 2 actions. 

Il va permettre de travailler sur la construction du pont, l’évasion, le retour dans la jungle pour 
faire sauter le pont. Il y a 2 films en 1 si l’on puis dire.

Anecdote: L’américain ne voulait pas retourner dans la jungle pour faire sauter le pont soit 
disant car il avait usurpé son grade.

Le Colonel essaie d’obtenir des japonais qu’ils acceptent les conventions de genève (?)et que 
chacun respect ses parts du marché. 

 

Problématiques narrative est complexe. Mélange de culture: ancien continent pour les 
britanniques et nouveau monde pour les américains.

(pause)

Le récit repose largement sur la construction spatiale. Il possède largement les moyens de …

La caméra subjective: mauvais terme. Dimension virtuelle subjective du plan.  Le scénario joue 
beaucoup sur la subjectivité.  Individu qui ne sont pas des machins et qui se posent la question 
de ce qu’ils font. Donne l’impression que l’on est dans l'intériorité. 

Ocularisation (def ou cf avant). François Jost a essayé de théoriser cela, à partir de se qu’avait 
proposé Gérard Jeunet pour la littérature. Comment le spectateur acquière du savoir sur les 
acteurs et les personnages? Et comment du sens que l’on comprend les images sont elles mis 
entre elles? 

Est-ce à partir d’un lieu que nous voyons dans l’image? 

Quel typologie pour pouvoir savoir comprendre? (???????????)

Dans l’ordre de la perception le personnage a un point d’identification primaire ou secondaire? 

Ça ne veut pas dire que c’est une personne réelle! Si on prend d’autres choix de configuration 
et de perception de même que la mise en scène et le jeu des acteurs joue un rôle sur l’image 
que le spectateur a du personnage.  

L’oeil du spectateur doit avoir un recul critique sur l’action et les personnages? 

Ce sont 3 entités et personnalités différentes: acteurs , rôle et réalisateur ( metteur en scène). 

Il n’est pas lipostaf (?) mais il est une mise en cause. 

La focalisation qui va être la plus neutre par rapport à une image c’est le regard du spectateur.  
Regard spectatorial : omniscient dans l’histoire.Nous sommes dans un maximum la focalisation 
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spectatorielle.  Tout le monde est englobé. Quand le spectateur et le personnage vivent une 
relation de 

Relation entre ce que montre la caméra et ce que le spectateur voit. Jeu assez régulier sur la 
manière de parler , qui fait une suspicion  de regard. C’est là le coté cognitif de la fiction. 

Cf. L’oeil-Caméra, 1987 , François Jost

Viseur = Oeil. Par contre dans le viseur et notre oeil, on est en ocularisation 0. Il n’y a pas de 
subjectivité. Il vaut mieux parler d’ocularisation interne ou spectatorielle.

Regardant et regardé sont dans le même plan. Travail de la subjectivité et de voir comment …

Le sujet regarde le sujet. LE regardant n’est pas totalement mis en scène dans sa réalité.

Le cinéma de propagande peut jouer sur ces paramètres ( Cf.La grève . Eisenstein)

Le spectateur est extérieur au personnage, population spectatorielle

Ocularisation interne -> lié au montage

           -> Nous montrera le sujet qui voit.

Tension dans la modernité cinématographique. Récit éclaté 

Extrait de Sunset Boulevard - Billy Wilder (1949)

 

 


