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une collection d’indications hétérogènes, souvent contradictoires, qu’il est
difficile – voire impossible – de respecter.

Une douzaine de contributions font ici le point sur la re c h e rche et ses
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été ignoré, pas plus que l’usage « générique » des pronoms d’adresse.
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TU OU VOUS :

L’EMBARRAS DU CHOIX

Tu c’est trop tralalère,

vous un tantinet statutaire,

alors autant se taire

Camille





AVANT-PROPOS

L’ouvrage que voici est le résultat d’un projet conçu peu après la
publication, en 2004, dans la Zeitschrift für französische Sprache und
Literatur, d’un article intitulé « Tu ou vous ? », écrit par l’un de nous.
C’est un article repris ici, mais que de nombreuses mises à jour, de
même que les modifications apportées en cours de route, ont trans-
formé en un texte nouveau à plusieurs égards. Plusieurs paragraphes
ont été supprimés, d’autres ont été ajoutés ; parmi ceux-ci figurent des
extraits, une fois de plus mis à jour, d’un article publié en 2006, dans
la Zeitschrift für romanische Philologie, sous le titre « “Nous on vous
tu(e)” : la guerre (pacifique) des pronoms personnels ».

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui
nous ont rejoints dans cette entreprise, soit simplement pour nous
encourager, « comme le sujet est à la mode », soit pour proposer une
contribution. Que les auteurs en particulier soient ici remerciés de
leur patience, trop longuement mise à l’épreuve. Nous espérons qu’ils
ne nous en voudront pas de les avoir fait attendre plus longtemps que
prévu (ni de leur avoir imposé l’orthographe rectifiée). Nos remer-
ciements s’adressent également aux relecteurs, William Ashby, Béa-
trice Coffen, Rafaële Cosson, Françoise Gadet, Catherine Kerbrat-
Orecchioni, Tony Liddicoat, Roy Lyster, Terry Nadasdi, François-
Xavier Nève de Mévergnies, Vera Regan, Jackie Schön et Linda
Waugh, qui ont sans doute contribué de façon majeure à la qualité de
l’ouvrage. Nous souhaitons finalement que les recherches présentées
ici, loin d’être un point d’arrivée, deviennent un point de départ pour
de nombreuses autres études portant sur le tutoiement et le vouvoie-
ment en français contemporain.

Bert Peeters et Nathalie Ramière
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TU OU VOUS ?

par Bert PEETERS

Macquarie University, Sydney

INTRODUCTION

Dans un grand magasin parisien, une vendeuse âgée de quelque vingt-
deux ou vingt-trois ans s’adresse à une cliente, qui a visiblement le
même âge, en recourant au tutoiement. Quand elle se fait reprendre
par une collègue, en présence de la cliente, que ni l’une ni l’autre ne
connaissent personnellement, elle se défend en disant qu’à son avis le
tutoiement est justifiable lorsqu’on parle à quelqu’un qui a le même
âge que soi (Sherzer 1988 : 617). Que d’aucuns s’étonnent et éprou-
vent un certain malaise en voyant d’autres tutoyer ou bien vouvoyer
quelqu’un qu’ils traiteraient différemment n’est pas surprenant dans le
monde francophone d’aujourd’hui. Au lieu d’un système relativement
transparent de règles précises et univoques régissant l’emploi des
pronoms d’adresse, tout ce qu’on a de nos jours, c’est une collection
d’indications hétérogènes, souvent contradictoires, qu’il est difficile
(voire impossible) de respecter – et de faire respecter – dans sa totali-
té, et qui est ou peut être « source d’infinis bafouillages, d’agaçantes
coquetteries, de doux malentendus, de coquins lapsus, de méchantes
blessures et de glaciales remises en place » 1.

Certes, on trouve au milieu de la confusion un nombre assez réduit
de directives très précises, mais elles sont en général d’une application
tout à fait limitée (et, sans aucun doute, observées de façon très impar-
faite). L’armée française maintient ainsi, depuis la deuxième guerre
mondiale, dans son code de conduite, le principe qu’un officier doit
vouvoyer ceux qui sont placés au-dessous de lui (Brown & Gilman
1960 : 261, Maley 1972 : 1006, etc.). Par ailleurs, dans les unités de
soins de longue durée et les maisons de retraite, alors que la « recom-

1. Jacqueline Remy, « Converser de vous à toi », L’Express, 1er juillet 1999.
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mandation officielle » est d’utiliser le vouvoiement, il y a des soi-
gnants (surtout parmi les plus jeunes) qui tutoient la plupart, voire
l’ensemble, des résidents, soit en signe d’affection ou pour gagner
l’affection des patients, soit en réponse à un tutoiement de la part des
retraités. Les responsables des institutions gériatriques sont loin de
s’en réjouir. On n’en veut pour exemple que l’avertissement de Ber-
nard Pradines, directeur d’une maison de retraite dans la région d’Albi
et président de l’association Amis du Long Séjour, dans la circulaire
no 14 (1er janvier 1999) adressée aux membres de ladite association :

Je souscris à toute opposition au tutoiement. Personnellement, je ne tutoie
et n’ai tutoyé, depuis mon arrivée le 4 novembre 1991, aucun de nos rési-
dents. Je serai toutefois nuancé. Certains résidents, et surtout résidentes,
identifient les soignants et surtout les soignantes à leurs propres enfants et
petits-enfants. La question est alors de savoir s’il convient ou non de ré-
pondre à cette « avance ». Aussi, je pense qu’il ne faut pas tutoyer, sauf
lorsque la personne âgée le demande de façon explicite, lucide et person-
nalisée. Encore faut-il que la famille du résident ne se sente pas
« dépossédée » d’une modalité relationnelle intime. Cette situation est bien
différente d’un tutoiement systématique par des personnes jeunes, récem-
ment arrivées, et dont le ton serait peu affectif.

La multiplicité des règles n’a pas empêché certains de proposer des
organigrammes à but pédagogique. Celui de Béal (1989), réévalué ici
par l’auteure elle-même, distingue une trentaine de rapports distincts,
sans prétendre à l’exhaustivité. Reste à voir si de tels efforts didacti-
ques arriveront à aider l’apprenant ou bien si les étrangers n’ont qu’à
jeter l’éponge. Ce dernier parti-pris peut être dangereux, car il faut
tout de même observer certaines règles, ainsi que le signala il y a
quelques années Henry Samuel dans un quotidien d’outre-Manche :2

The use of the familiar [form] in French is treacherous territory for forei-
gners, even those whose own languages have an equivalent second-person
form. But surely the most blockheaded Englishman must realise that it is
wrong to tutoyer the President of the Republic. Not even Mme Chirac, his
wife of nearly 50 years, takes such liberties.

Ce commentaire fut publié le lendemain de ce que certains n’hési-
teront guère à appeler une gaffe de la part du premier ministre britan-
nique, M. Tony Blair :

What gaucherie, what solecism, what boorishness. Addressing President
Chirac in front of an audience of students yesterday, Tony Blair rounded
off his comments with a cheery “merci à toi” (ibid.).

2. “Et tu, Jacques?”, Daily Telegraph, 10 mai 2004. On se demande si la faute de
langue dans le titre est voulue (il serait possible d’y voir une façon de mettre en évi-
dence le caractère imparfait du français de M. Blair) ou bien accidentelle. Une troi-
sième possibilité (Renee Turner, communication personnelle) consiste à y voir une
allusion (sans aucun but précis) au fameux Et tu, Brute lâché par Jules César suc-
combant aux blessures infligées par ses assassins.
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Il est vrai que l’échange de politesses, quelque quatre-vingt-dix mi-
nutes plus tôt, avait commencé par un vouvoiement (« Merci, Jacques,
pour votre accueil très chaleureux ») 3 et qu’au cours de l’évènement,
M. Blair avait flatté M. Chirac en lui disant, en français : « Vous êtes
comme toujours très sage »…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’étranger qui veut appren-
dre à bien s’exprimer en français a besoin de patience. Quand Paul
West, le personnage principal de God save la France, le premier ro-
man de Stephen Clarke, s’informe auprès de son directeur de société
sur la façon dont il devra s’adresser à ses nouveaux collègues, on lui
donne une réponse qui ne le satisfait pas tout à fait (Clarke 2005 :
16) :

Oh, ça c’est facile. Vous, dans votre position, vous dites « tu » à tous vos
collaborateurs. Sauf peut-être à ceux qui ont l’air d’être plus âgés. Et à
condition d’avoir déjà été présenté. La plupart des gens vous diront « tu »
aussi. Il y en a, les plus jeunes, qui vous diront « vous », et aussi ceux qui
ne savent plus s’ils vous connaissent. OK ?

— Euh, oui.
Clair comme une soupe à l’oignon.

John Lichfield, correspondant parisien du quotidien britannique
The Independent, observe :

To tu or not to tu, that is the question. It is a question that defeats many
outsiders’ attempts to penetrate the complexity of social relations in
France. After seven years, I still get it wrong. 4

Dans un article de L’Express, Henri Haget, quant à lui, reproduit
une opinion exprimée dans un quotidien américain :

« Avec un brin de talent et beaucoup de persévérance, vous pouvez ap-
prendre à nouer votre foulard à la façon d’une authentique Parisienne ou à
mâchonner la première gorgée d’un grand cru comme le font si étrange-
ment les Français. Mais jamais, non jamais, vous ne parviendrez à maitri-
ser l’usage du “tu” et du “vous” dans la conversation. » Et pourquoi donc ?
« Parce que les Français eux-mêmes s’y perdent. » 5

Non seulement peut-on dire qu’ils s’y perdent mais il leur arrive
d’en faire l’aveu dans des forums parfois très publics :

3. Charles Bremner, “Tony and Jacques chatshow is just tu good to be true”, The
Times, 10 mai 2004.

4. “A thin line between love and hate”, The Independent, 16 décembre 2003.

5. « On se tutoie ? Faut voir… », L’Express, 13 septembre 2001. L’opinion reproduite
est celle de Mary Blume, “Mastering the unmasterable. A French puzzle”, Inter-
national Herald Tribune, 19 février 2000. Sur les problèmes que pose l’acquisition
de l’usage approprié en matière de tutoiement et de vouvoiement en français, voir
notamment, dans le présent recueil, l’étude de Celeste Kinginger, Géraldine Blattner
et Stéphanie Roulon (chapitre 9) et celle de Gaëlle Planchenault (chapitre 10), de
même que les travaux dont il est rendu compte dans ces deux textes.
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[L]a visite n’est pas seulement protocolaire. Elle relève aussi d’une ren-
contre de terrain. Un terrain que le ministre [des Transports, M. Jean-
Claude Gayssot] connait bien. Il est ici en quelque sorte chez lui, parmi les
siens. En témoigne l’accueil enthousiaste qui lui est réservé lors de l’arrêt
en gare de Saint-Chély-d’Apcher en Lozère. Les cheminots sont venus en
force. Ceux qui l’ont connu. Certains avec lesquels il a travaillé. Ému, Guy
Galvier, responsable départemental du PCF et ami de longue date, ne sait
s’il doit « tutoyer, vouvoyer, l’appeler M. le ministre, cher camarade, ou
tout simplement Jean-Claude ». 6

Ayant lu l’article de son confrère français Henri Haget, le jour-
naliste suisse Renaud Michiels se demande :

Alors, finalement, à quel saint faut-il se vouer ? Dans ce dilemme, il n’est
pas certain que la religion nous vienne en aide… Tandis que l’on vouvoie
la Vierge (Je vous salue Marie), on tutoie Dieu (Notre Père qui es aux
cieux, que ton nom soit sanctifié). Les mystères de la langue française sont
impénétrables. 7

Pour les catholiques, le tutoiement de Dieu a été entériné lors du
concile Vatican 2 (1962-1965). Sophie Dürrenmatt explique :

Lorsqu’il convoque ce concile, le pape Jean XXIII est mû par la volonté de
moderniser l’Église et d’unifier la communauté chrétienne. Dans ce
contexte, ce tutoiement inédit place chaque chrétien à égalité devant Dieu.
Paul VI a, de plus, le souci de personnaliser la relation de la créature à son
Créateur. 8

Et Claude Aubry (1999 : 34-35) d’ironiser :
Mais qu’est-ce qu’il en pense le bon Dieu ? Voilà que toutes ses ouailles
qui le respectaient jusqu’à Vatican 2, lui balançaient du « Notre Père, qui
êtes aux cieux, que Votre nom soit sanctifié, que Votre règne arrive », se
permettent de lui demander sans vergogne : « Donne-nous notre pain quo-
tidien », comme si avec ces façons-là, il allait se mettre plus facilement les
mains dans la farine. Mais quelle impudence ! Quelle vague de populisme
ces braves conciliateurs pratiquent-ils ? On jette la messe en latin aux or-
ties, le juge devient confident, cette familiarité nous rappelle à son bon
souvenir ! Alléluia !

C’est la revanche des ouailles que le Dieu tout-puissant a toujours tu-
toyées d’office, si ce n’est une justice, une récupération de pouvoir !

Il n’empêche que, pour les athées, Dieu reste un étranger ; s’il leur
arrive de lui parler, ils recourront donc facilement au vouvoiement –
que, dans sa confusion, la narratrice athée de Dieu et moi, récit de
Jacqueline Harpman racontant sa propre mort (Paris, Mille et une
nuits, 2001), abandonne une seule fois (p. 32-35) :

6. Raymond Massoni, « Saint-Flour-Millau : un ministre sur le terrain », L’Humanité,
1er novembre 1999.

7. « Tu ou vous ? », Construire 19, 6 mai 2003.

8. « Et si on se tutoyait ? », Arc Hebdo 19, 15 mai 2003. Une petite correction s’im-
pose : ce tutoiement n’est pas inédit, mais existait déjà au XVI

e siècle.
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« Monsieur, dis-je en soupirant à Dieu qui m’écoutait, vous me rendez ner-
veuse. […] Je voudrais… dis-je. — C’est impossible. Les morts n’écrivent
pas de romans. — Vous avez donc lu ma pensée ? — Oublies-tu encore qui
je suis ? » […] « À la fin, dis-je, que me veux-tu ? » Il ne parut aucune-
ment dérangé par mon propre tutoiement. Au fond, international comme il
devait, logiquement, l’être, peut-être que pour lui le tutoiement n’était
qu’un singulier et, si cela se trouve, j’avais eu tort de me formaliser.

Les articles publiés dans les médias et dans la presse populaire
prouvent que le tutoiement et le vouvoiement provoquent assez d’an-
goisse pour constituer un véritable sujet de conversation. Hormis ces
articles-là, il y a des ouvrages tels que le recueil littéraire de Raymond
Jean intitulé Tutoiements, dans lequel, tout au long de cinq récits suc-
cessifs, se trouvent explorées les conséquences d’un tutoiement inop-
portun, ou encore la collection de réflexions et d’anecdotes de Claude
Aubry intitulée Dites-moi tu, dont un extrait se trouve reproduit ci-
dessus. Parmi les anecdotes, il y en a dont il convient de se méfier.
Aubry (1999 : 8) écrit par exemple :

On dit que Joséphine, furieuse d’être sans nouvelles de Napoléon, lui en-
voie pendant la campagne d’Italie […] une lettre glaciale où elle utilise un
vous cinglant, et reçoit simplement une réponse : « Vous toi-même ».

En réalité, la réponse de Napoléon n’était pas si simple… Au lieu
d’être « brillante et brève », pour traduire la formule de Mary Blume,
qui fait allusion à ce passage dans la conclusion de sa colonne du
International Herald Tribune,9 la réponse de Napoléon, écrite à Nice
le 10 germinal de l’an IV (le 30 mars 1796), comporte quelque cinq
cents mots. Le célèbre vous toi-même figure au début du deuxième
paragraphe 10.

Le but du présent article est d’attirer l’attention sur d’autres usages
marqués, plus contemporains que celui que nous venons d’illustrer,
mais aussi, de façon plus générale, d’évoquer quelques-unes des ten-
dances les plus récentes en matière de tutoiement et de vouvoiement
(y compris l’usage de tu et de vous au lieu d’un on indéfini). Nous
commencerons cependant par un rappel de la diachronie des pronoms
d’adresse, effectué à travers une comparaison avec l’usage de l’ancien
français et une réévaluation de l’hypothèse de Brown & Gilman

9. “Mastering the unmasterable. A French puzzle” (v. note 5). L’auteure se trompe en
outre de campagne : Napoléon ne se trouvait pas en Russie…

10. Voici un extrait significatif (reproduit d’après Bourgeat 1941 : 21-22) : « Si, au
milieu de la nuit, je me lève pour travailler, c’est que cela peut avancer de quelques
jours l’arrivée de ma douce amie, et cependant, dans ta lettre du 23 au 26 ventôse, tu
me traites de vous. // Vous toi-même ! Ah ! mauvaise, comment as-tu pu écrire cette
lettre ! Qu’elle est froide ! Et puis, du 23 au 26, restent quatre jours ; qu’as-tu fait,
puisque tu n’as pas écrit à ton mari ?… Ah ! mon amie, ce vous et ces quatre jours
me font regretter mon antique indifférence. Vous ! Vous ! Ah ! que sera-ce dans
quinze jours ?… ».
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(1960). Il sera question aussi du passage, au niveau des interactions
verbales individuelles, du vouvoiement au tutoiement – et du tutoie-
ment au vouvoiement 11.

1. POUVOIR ET SOLIDARITÉ

À ceux qui seraient enclins à conclure qu’à l’heure actuelle l’usage est
aléatoire et que l’arbitraire règne en maitre, il faut faire remarquer que
de telles descriptions semblent convenir mieux à la période de l’ancien
français, où « le nouveau système du tu et du vous n’avait pas encore
totalement triomphé sur l’ancien système du tu » (Lebsanft 1987 :
5) 12. On mélangeait souvent les pronoms avec une liberté qui parait
totalement exclue à l’heure actuelle. Dans la Chanson de Roland (fin
du XI

e siècle), Roland, mourant, vouvoie, puis tutoie son épée Duren-
dal (« Je n’ai plus besoin de vous. Ah Durendal, que tu es belle et
claire et blanche ; au soleil, tu luis et tu flamboies ! », v. 2314-2316).
Dans Érec et Énide, roman courtois de Chrétien de Troyes (XII

e s.),
Érec, chevalier de la Table Ronde, se voit tutoyer par Yder, un autre
chevalier qui prétend avoir été provoqué par Érec. Aux tu d’Yder,
Érec réagit avec un vouvoiement. Suit un duel qu’Érec remportera. Au
lieu de tuer son rival, Érec l’épargne, ce dont Yder le remercie en le
tutoyant, pour ensuite repasser au vouvoiement. Lebsanft (1987)
donne de nombreux autres exemples. Même au XIII

e siècle, à en juger
d’après les textes qui nous sont parvenus, on n’était pas tenu d’utiliser
de façon constante le même pronom en s’adressant à un interlocuteur
déterminé.

Brown & Gilman (1960) ont formulé, au sujet de l’évolution de la
distribution des pronoms d’adresse dans un nombre de langues euro-
péennes où existe une distinction T/V, une hypothèse qui a été beau-
coup critiquée 13. Selon les détracteurs, l’assertion qu’on est passé
dans toutes ces langues d’une « sémantique du pouvoir » (power se-
mantic) à une « sémantique de la solidarité » (solidarity semantic) est
trop simpliste : il y aurait un grand nombre d’autres facteurs perti-
nents. Cependant, qu’il s’agisse d’une généralisation et qu’il y ait

11. L’usage des pronoms d’adresse à l’écrit ne sera pas abordé. Voir à ce sujet les
contributions, ici-même, de Chantal Claudel et de Mat Pires (chapitres 7 et 8).

12. Le recours à la deuxième personne du pluriel pour s’adresser à un seul interlocuteur
est attesté avant la période de l’ancien français. On trouve par exemple des traces de
vouvoiement dans le latin du IV

e siècle, dans des textes s’adressant aux derniers em-
pereurs romains (Brown & Gilman 1960 : 255).

13. Depuis Brown & Gilman (1960), on parle de distinction T/V même dans les langues
où les pronoms qu’on oppose ne commencent pas forcément, comme en latin ou en
français, par un t (celui des pronoms TU et tu) et par un v (celui des pronoms VOS et
vous). Rappelons qu’il y a aussi des langues où la situation est bien plus complexe.
En japonais, pour ne citer qu’un seul exemple, au lieu de deux pronoms d’adresse,
comme en français, on a sept « instances interlocutives » (Claudel 2004).
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d’autres facteurs à prendre en considération a été souligné par les
auteurs eux-mêmes. Les détracteurs ont également fait valoir que
l’hypothèse ne permet pas d’expliquer les différences que l’on observe
d’une langue à l’autre, ce qui est vrai si on attribue aux concepts de
pouvoir et de solidarité des interprétations immuables plutôt que va-
riables (d’une langue à l’autre, voire d’un individu à l’autre). Ici aussi,
ce sont ceux qui ont critiqué Brown & Gilman qui, peut-être sans s’en
rendre compte, ont travesti l’hypothèse originale en lui prêtant une
rigueur qui lui est étrangère. Les deux auteurs ont été les premiers à
convenir que le pouvoir et la solidarité ne se manifestent pas partout,
ni d’ailleurs toujours, de la même manière. Ce qui passe pour une
relation de solidarité chez les uns ne passe pas forcément pour une
relation de solidarité chez les autres, et de nouveaux rapports de soli-
darité peuvent faire leur apparition suite à des changements d’ordre
social (par exemple, à Paris et ensuite dans d’autres villes européen-
nes, les évènements de Mai-1968).

Rappelons les grandes lignes de l’hypothèse de Brown & Gilman,
en privilégiant ce qu’ils disent au sujet de l’évolution de l’usage des
pronoms d’adresse en français. Entre les XII

e et XIV
e siècles, l’oppo-

sition tu / vous s’y est progressivement installée comme une marque
de pouvoir. Si celui-ci peut être représenté par plusieurs attributs
(force physique, âge, richesse, origine, sexe, profession, fonction,
etc.), l’usage des pronoms parait cependant essentiellement déterminé
par la hiérarchie sociale des interlocuteurs. Les nobles tutoient les
gens du peuple, et ceux-ci utilisent le vous à l’égard des seigneurs. Les
gens du peuple eux-mêmes tutoient les mendiants, qui en retour prati-
quent le vouvoiement. Dans le cercle familial, quel que soit le niveau
social, les parents recourent au tu quand ils s’adressent à leurs enfants,
et ceux-ci utilisent le vous en retour, ce qui permet aux enfants de se
familiariser dès l’âge le plus tendre avec la relation asymétrique ou
non réciproque de pouvoir qu’ils retrouveront plus tard à l’échelle de
la société. Dans les Chroniques de Froissart (XIV

e siècle), Dieu
s’adresse aux anges en disant tu et ceux-ci répondent par vous.

Du X V
e au XVII

e siècle, ces différents contrastes et d’autres du
même type se maintiennent : la « sémantique du pouvoir » reste ex-
trêmement répandue. Cependant, progressivement, grâce à une mobi-
lité sociale grandissante et à la diffusion d’idéologies égalitaires à
partir du XVIII

e siècle, d’autres habitudes se répandent mais ne triom-
pheront qu’au XX

e siècle : alors que le décret officiel de 1792 prescri-
vant l’abandon de vous au singulier et l’emploi généralisé de tu n’est
plus guère respecté à partir de la chute de Robespierre en 1795, on
observe tout de même que, peu à peu, le tutoiement se répand parmi
ceux qui fréquentent la même école, qui exercent la même profession,
qui appartiennent à la même famille (plus ou moins immédiate), etc.,
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partout où existe, selon Brown & Gilman (1960), une relation de soli-
darité (naguère corrélée à une relation d’égalité, c’est-à-dire d’absence
de pouvoir) ; à l’inverse, le vouvoiement en vient à marquer une rela-
tion de distance ou de non-solidarité (naguère corrélée à une relation
de pouvoir). L’usage des pronoms est dorénavant largement récipro-
que ou symétrique, et déterminé essentiellement par le degré de soli-
darité qui existe entre les interlocuteurs. Si parents et enfants se tu-
toient les uns les autres, si les écoliers, les étudiants, les ouvriers, les
collègues de bureau se tutoient entre eux, un juge qui, dans l’exercice
de ses fonctions, s’adresse à un avocat lui dit vous, et l’avocat qui
répond en fait autant.

Brown & Gilman (1960 : 261) font remarquer qu’une fois la solida-
rité établie comme paramètre distributionnel des pronoms tu et vous,
le tu tend à se généraliser, dans la mesure où augmente le nombre de
relations sociales définies comme ayant un degré suffisant de
« solidarité » pour mériter la réciprocité du tu. Ce point de vue est
aujourd’hui à nuancer (v. infra). Il est sans doute plus approprié de
dire que, des deux systèmes coexistant avant l’avènement des idéolo-
gies égalitaires, et tous deux largement fondés sur une « sémantique
du pouvoir », l’un s’est imposé aux dépens de l’autre, à la suite de
l’avènement d’une « sémantique de la solidarité ». Il fut une époque
où, entre égaux, on utilisait le tu ou le vous selon le niveau social
auquel on appartenait : en haut de l’échelle, le pronom d’adresse neu-
tre était vous, alors qu’en bas c’était tu. Les nobles, par exemple, s’ils
recouraient au tutoiement pour s’adresser aux classes inférieures, se
vouvoyaient néanmoins entre eux, et les gens du peuple, qui vou-
voyaient ceux dont le statut social était plus élevé, observaient le tu-
toiement en se parlant d’égal à égal. L’usage réciproque était celui où
il n’y avait pas de relation de pouvoir. De nos jours, tu est devenu
d’une façon quasi systématique un marqueur de solidarité et d’intimité
et, en tant que tel, est marqué et sémantiquement complexe (ce qui
n’exclut point certains autres usages, généralement ponctuels ;
v. infra). De la même façon quasi systématique, vous est devenu le
seul pronom d’adresse neutre, non marqué et sémantiquement simple :
c’est la forme qu’on est censé utiliser quand on ne sait pas si le tu-
toiement sera toléré, et qu’on utilise quand on a l’impression qu’il ne
convient plus (v. Halmøy ici-même) 14.

14 Cette prise de position diffère significativement de celle adoptée dans une version
antérieure de ce texte (Peeters 2004), où il était maintenu, d’une façon trop peu criti-
que, et sous l’influence d’arguments avancés notamment par Goddard & Wierzbicka
(1994 : 38), qu’en gros tu était neutre et vous marqué. Les ramifications pour les
versions romanes de la métalangue sémantique naturelle (Peeters 2006) sont consi-
dérables : la lexicalisation française du primitif sémantique YOU, par exemple, ne
pourra plus être TU, mais devra être VOUS.
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2. ON SE TUTOIE ?

Une personne vouvoyée ne le sera pas forcément à tout jamais, il s’en
faut de loin. Reste à savoir, et le plus souvent à deviner, quel est le
meilleur moment de passer du vous au tu 15. Il fut une époque où, dans
certaines régions, le passage allait de pair avec une espèce de cérémo-
nial qui marquait l’importance de la transition. On relèvera en parti-
culier le rite du schmolitz de la Suisse romande, dont il ne subsiste
aujourd’hui que des vestiges 16. Schoch (1978 : 69) en parlait encore
au présent :

Pratiqué entre deux personnes, ce rite consiste à boire simultanément un
verre de vin en se donnant le bras ; il semble qu’entre hommes et femmes
il s’accompagne d’un baiser.

Vingt-cinq ans plus tard, dans son numéro 19 daté du 6 mai 2003,
l’hebdomadaire suisse Construire fera de même :

Il est temps de faire schmolitz, c’est-à-dire de passer au tutoiement autour
d’un verre de blanc. Un « cul sec » plus tard et le vouvoiement entre les
deux buveurs appartient à l’histoire.

Cependant, Sophie Balbo déclare le schmolitz « franchement passé
de mode » 17. Elle poursuit en disant que « le protocole de transfert du
“vous” au “tu” est à la fois plus précoce et moins formel », qu’on
tutoie « spontanément, sans même en demander l’autorisation ». C’est,
conclut-elle, « un phénomène qui résulte sans conteste du jeunisme
ambiant ».

Qu’un tutoiement auquel l’interlocuteur ne s’attendait pas (encore)
ne soit pas toujours apprécié ressort clairement de l’existence de re-
marques glaciales du type : « Dites… Que je sache, nous n’avons pas
gardé les cochons ensemble ! » On peut penser également à l’expé-
rience de l’homme qui, avant de se marier, avait commencé à tutoyer
celle qui allait devenir sa femme, et s’était entendu rappeler à l’ordre
(Sherzer 1988 : 614). Elle croyait qu’il y allait un peu vite, et que le
tutoiement était trop « osé ». Il a repris son vouvoiement et les deux
ont continué à se vouvoyer après leur mariage. On lui a souvent de-
mandé pourquoi, au point que le mari s’est vu obligé, plus d’une fois,
à dire à ces indiscrets de ne pas se mêler de sa vie privée…

15. Parfois, les vous cèdent aux tu par inadvertance. Dans ces cas-là, il peut y avoir une
remarque justificative post factum (« Oh, je t’ai tutoyé… Je ne me rendais pas
compte. Bah, on est entre amis, non ? »).

16. Le mot schmolitz est d’origine allemande : de l’argot d’étudiants de langue alle-
mande du XVIII

e siècle, il s’est répandu d’abord dans l’argot des étudiants romands,
avant de passer dans la langue générale. Curieusement, il n’existe pas en suisse alé-
manique.

17. « Dites-moi tu », L’Hebdo, 23 juin 2005.



18 BERT PEETERS

Un exemple assez inhabituel d’un tutoiement imposé est celui de
l’enquêté de Sherzer (1988 : 613) qui lui parla d’une rencontre fortuite
avec le commissaire de police de sa ville, dans le sud-est de la France.
Les deux s’étaient déjà rencontrés, et se connaissaient vaguement. Le
commissaire dit tu, l’autre dit vous. Le commissaire lui ordonna de le
tutoyer, sans quoi, dit-il, il répondrait à chaque vouvoiement en disant
Merde ! Un autre exemple du passage relativement contraint du vous
au tu (Sherzer 1988 : 614-615) est l’histoire d’un mari et de sa femme
qui avaient trouvé impossible de tutoyer une dame bien plus âgée
qu’eux. La raison en était que la dame avait été l’institutrice de
l’épouse. Le tutoiement survint pendant un camp de vacances auquel
participaient l’ancienne institutrice, les deux époux, et des amis du
couple. Les amis, qui n’avaient jamais rencontré la dame, la tutoyèrent
aussitôt (ce qui s’explique dans le contexte d’un camp de vacances ;
v. Gardner-Chloros 1991), conduisant ainsi les époux à faire de même
– bien que ce fût plus dur pour eux que pour leurs amis.

Ces deux exemples sont atypiques. À moins d’être spontané, le tu-
toiement s’installe le plus souvent suite à une invitation de la part de
celui qui, pour une raison quelconque, a un plus grand droit au vou-
voiement – ce qui est, aux yeux de Brown & Gilman (1960 : 260), un
« résidu intéressant » de la sémantique du pouvoir. À ceux que l’on
invite au tutoiement, mais qui en sont incapables, l’hebdomadaire
suisse Construire signale, en marge des articles de Renaud Michiels,
trois stratégies discursives permettant de ne dire ni tu ni vous : on peut
escamoter le verbe (« Encore un peu de café ? ») ou bien utiliser ça
(« Ça va ? » au lieu de « Tu vas bien aujourd’hui ? »), ou encore faire
semblant de s’adresser à plus d’une seule personne à la fois. Une qua-
trième stratégie, signalée par Lagane (1963 : 40), consiste à utiliser le
pronom on (par exemple dans des phrases interrogatives : « Alors, on
se promène un peu, par ce beau temps ? »).

Le tutoiement signale souvent – mais non pas toujours, n’en dé-
plaise à Laroche-Bouvÿ (1989 : 91) – un point de non-retour, un degré
d’intimité auquel il est difficile de renoncer, alors que le vouvoiement
constitue un comportement moins engagé et plus facile à modifier. Un
nombre de tutoiements spontanés qui surgissent au milieu d’une série
de vouvoiements destinés à cacher une affaire illicite pourront facile-
ment faire naitre, dans l’esprit du partenaire trompé, des soupçons qui
risquent d’être le prélude d’un imminent divorce (Sherzer 1988 : 616).
Faut-il s’étonner qu’un scénario semblable figure aussi dans Tutoie-
ments, le recueil déjà mentionné de Raymond Jean ? Alice, secrétaire,
tutoie son patron Paul, qui l’a invitée à diner chez lui, ne laissant sub-
sister aucun doute dans l’esprit de Marie-Claire, l’épouse, quant à
l’affaire dans laquelle son mari s’est embarqué. Le lendemain, quand
Paul exige le vouvoiement, Alice rétorque en menaçant son patron (et
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son amant) de finir la liaison si, dans sa passion, il lui arrive de la
tutoyer…

En général, le passage non forcé du tu au vous est rare. Sherzer
(1988 : 615) en rapporte tout de même deux exemples (v. aussi Béal
ici-même p. 137). Le premier, assez tragique, est celui d’un instituteur
au tutoiement facile, qui, après avoir vouvoyé sa voisine, s’était mis à
lui dire tu – jusqu’au moment où elle s’est trouvée défigurée par une
maladie : à partir de ce moment-là, il a repris son vouvoiement. Cette
histoire rappelle l’observation de Gardner-Chloros (1991) que le phy-
sique est susceptible de jouer un rôle dans la décision de dire tu ou
vous. L’autre exemple est celui d’un homme qui, un jour, a reçu la
visite d’un ancien capitaine de l’armée avec qui, lors de son service
militaire, il s’était trouvé dans une relation asymétrique : le capitaine
tutoyait, l’autre vouvoyait. Lors de la visite, qui n’avait aucun rapport
avec le service militaire révolu, les deux se sont vouvoyés.

3. USAGES MARQUÉS DU TUTOIEMENT (ET DU VOUVOIEMENT)

Les usages marqués du tutoiement attirent depuis longtemps l’atten-
tion des spécialistes des pronoms d’adresse. Un exemple, peut-être
extrême, est celui du cri lancé à un inconnu qui est sur le point de se
suicider en sautant du toit d’un immeuble (Schoch 1978) : il y a, dans
des cas de ce genre, une tendance très nette à tutoyer. Le fait que la
deuxième personne du singulier est plus brève et dès lors plus facile à
prononcer dans une situation d’urgence n’est certainement pas étran-
ger à cet état de choses. Il doit cependant y avoir d’autres facteurs,
puisque le vouvoiement dans ces situations n’est certainement pas
exclu – il est probablement moins invraisemblable qu’on ne l’a dit. Un
autre facteur qui joue est le désir d’établir un rapport immédiat avec le
suicidaire. Des considérations analogues président au choix du tu-
toiement dans toutes sortes d’autres exclamations dont le but est
d’éviter un danger ou d’assister une personne en détresse.

Des usages momentanés d’un tutoiement fortement marqué s’ob-
servent également dans des situations conflictuelles telles que les
bagarres de rue, les rencontres inopinées – dont celles des automobi-
listes sur la voie publique échangeant des propos furieux ou ironiques
(l’une des manifestations de la prétendue « rage au volant ») – et les
manifestations. Marquées, le plus souvent, par l’exercice de pressions
ou de menaces, ces situations opposent des individus qui, en règle
générale, ne se connaissent pas personnellement. Le tutoiement que
l’on observe (au lieu du vouvoiement auquel on pourrait s’attendre)
trahit un désir irrépressible de bafouer les normes de politesse en vi-
gueur, d’insulter, d’offenser, de rudoyer ou d’embarrasser celui à qui
on s’adresse. C’est un tutoiement qui exprime le mépris unilatéral ou
bilatéral des deux parties en présence, et que l’on voit à l’œuvre dans
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des blagues comme celle-ci, que nous a très gentiment communiquée
Jean-Marc Dewaele :

Dans la gare de Bruxelles-Midi, un Belge monte dans un train à destination
de la France. Dans le compartiment se trouvent déjà deux Français costu-
més et cravatés qui tapent sur leur ordinateur. Notre brave Belge s’installe
près de ces deux Français et commence à manger son sandwich. Au bout
de quelques minutes, il demande à l’un des deux hommes, avec un fort ac-
cent belge :

— Puiche-je savoir où vous z’allez ?
— Eh bien moi, je vais à Pariss, répond, d’un air moqueur, le premier

Français.
Le Belge a mal compris et répond :
— Parissss ?
Et le cravaté rétorque :
— Oui, Paris avec deux S !
Le Belge se demande pourquoi Paris avec deux S mais n’en rajoute pas

et continue à déguster son sandwich. Un peu plus tard, il s’adresse à l’autre
Français et lui demande :

— Et vous, où allez-vous ?
— Eh bien moi – répond le deuxième Français, également d’un air

moqueur – je vais à Bordeauxx avec deux X !
Le Belge ne répond pas et s’interroge sur ces deux hommes qui se mo-

quent de lui. Tout à coup, l’un des deux Français cravatés se tourne vers
notre Belge et lui demande :

— Et toi, où vas-tu ?
— Eh bien moi, je vais à Mâcon, avec deux cons…

Autrefois, le tutoiement fut une stratégie courante des forces de
l’ordre, par exemple lors de l’interpellation ou de l’interrogation de
suspects par des policiers ou des détectives. Ceux-ci étaient maitres de
la situation ; la relation de non-réciprocité qu’ils cherchaient à imposer
était appuyée par des moyens linguistiques. Ceux-là ne devaient sur-
tout pas essayer de recourir au tutoiement en répliquant ou en répon-
dant aux questions qu’on leur posait. Des témoignages comme celui
qui suit suggèrent que ce bastion de la sémantique du pouvoir s’est
trouvé singulièrement affaibli au cours des dernières décennies :

Charles Pellegrini, ancien patron de l’OCRB (Office central de répression
du banditisme), se souvient du temps béni où les malfrats tremblaient
comme des feuilles à l’idée de croiser un uniforme. « On les tutoyait tous :
les proxos, les indics, les braqueurs… Et eux, ils nous vouvoyaient. C’était
la règle. Sauf pour les grands. Les caïds. » […] Dans la rue, aujourd’hui,
Charles Pellegrini entend des dialogues qui le font sursauter : « Tu ne me
touches pas ! » dit le gamin au policier. « Monsieur, vous vous calmez »,
répond ce dernier. 18

18. Henri Haget, « On se tutoie ? Faut voir… » (v. note 5).



TU OU VOUS ? 21

Est-ce à dire que, dans des confrontations de ce genre, la non-
réciprocité traditionnelle (celle du policier qui tutoie et du malfrat
présumé qui, en retour, vouvoie) a entièrement disparu ? Que, si elle
apparait dans les récits journalistiques, plus en particulier dans les
faits divers où sont reproduits (ou plutôt reconstruits) des propos qui
ont vraisemblablement été échangés au cours d’une enquête ou d’une
investigation policière, elle n’est plus que le résultat d’une recherche
d’effets dramatiques, fondé sur un usage traditionnel qui a cessé d’être
observé, et dont le but est d’inciter le lecteur à poursuivre sa lecture ?
On lit ainsi, dans un article du Monde rapportant l’heureux aboutisse-
ment de l’enlèvement de la petite Fanny Lafond par son ravisseur,
Denis Besson, arrêté le lendemain des faits :

Mais, pour Fanny, il nie jusqu’à ce que, vers 17 h 30, l’un des trois gen-
darmes le brusque : « Dis-moi ce que TU en as fait ». Ses yeux se mouil-
lent, il lâche : « Je vais VOUS conduire là où je l’ai laissée ». 19

Le « tutoiement policier » figure également au centre de l’un des
récits inclus dans le recueil Tutoiements (Jean 2000), quoique le repré-
sentant de l’autorité s’y adresse non pas à un malfrat mais à un immi-
gré qui est incapable de produire tous ses papiers et qui tutoie à son
tour le policier qui l’interroge. En fait, plusieurs témoignages contem-
porains semblent indiquer que la pratique du tutoiement, dans le but
d’intimider et d’amener à des aveux les personnes placées en garde à
vue, continue à être relativement répandue. Médecin légiste dans la
région parisienne, Chariot (2005) l’avait assez souvent observée dans
les locaux de police et de gendarmerie, avec d’autres formes de vio-
lence verbale, y inclus des plaisanteries xénophobes ou sexistes, pour
la porter à l’attention de ses lecteurs. Par ailleurs, à en croire Moulier-
Boutang (2005), les émeutes de l’automne 2005, déclenchées par
l’électrocution accidentelle, dans la banlieue parisienne, de deux jeu-
nes beurs qui cherchaient à se cacher des forces de l’ordre, étaient
avant tout une réponse – violente mais logique – au harcèlement et à
l’agression verbale, y compris le « tutoiement systématique », des
immigrés et de leurs descendants par les gendarmes et les policiers.
Une directive officielle diffusée lors des émeutes montre que, peut-
être, un changement se prépare. Le ministre français de l’Intérieur,
Nicolas Sarkozy, y prescrivit le recours au vouvoiement, dans une
tentative de ne pas provoquer inutilement les émeutiers – que, quel-
ques jours plus tôt, il avait lui-même traités de « racaille »…

De façon plus générale, les usages non réciproques n’ont pas (en-
core) disparu, mais ils sont désormais plus marqués que les usages
réciproques : plutôt que d’être naturels et attendus, ils sont porteurs

19. Ariane Chemin, « Une fillette de neuf ans retrouvée saine et sauve après son enlè-
vement », Le Monde, 13 février 2004.
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d’un message très spécifique. Ce message concerne le rapport qui
existe entre ceux qui participent à une conversation ou un acte com-
municatif. Dire tu et s’attendre à ce qu’on réponde en disant vous,
c’est signaler qu’on est dans une relation de pouvoir ou de non-
solidarité, bref d’inégalité hiérarchique. La pratique reste relativement
répandue parmi les professeurs du secondaire quand ils s’adressent à
leurs élèves, quelle que soit l’origine ethnique ou sociale de ceux
qu’ils se voient confier. D’autre part, dire vous à quelqu’un qui vous
tutoie, c’est faire de ce pronom un usage marqué, en signalant soit
qu’on accepte qu’il existe une relation quelconque de pouvoir, soit
que le tutoiement est inapproprié (à cause d’un manque perçu de soli-
darité). On connait la réponse « acquiesçante » et souvent citée du
socialiste François Mitterrand (v. p. ex. Aubry 1999 : 13) à ce sym-
pathisant qui, lors d’une réunion à l’Élysée, proposait que tout le
monde se tutoie et demandait en conséquence au Président s’il pouvait
le tutoyer. C’était après tout l’habitude au sein du parti socialiste. Il
parait que la réaction ne se fit pas attendre : « Si vous voulez… ».

Comment peut-on expliquer les alternances entre tu et vous que
l’on observe parfois entre les mêmes interlocuteurs ? Des alternances
de ce genre sont évidemment très marquées – plus encore que l’impo-
sition d’une relation de pouvoir ou de non-solidarité. L’exemple le
plus frappant d’alternance est celui qui s’observe de nos jours partout
où se croisent les chemins des journalistes et des politiques. Personne
n’en a été plus offensé que Daniel Carton, ancien journaliste politique,
dans un ouvrage où il dénonce la connivence entre les deux groupes
professionnels. Le tutoiement est omniprésent, mais le vouvoiement
refait surface « devant micros et caméras » :

Je tutoie, tu tutoies, nous nous tutoyons. Pas devant micros et caméras, ah !
ça, non, surtout pas. Jamais ! Il faut que le « tu » reste entre soi. Le peuple
requiert quand même quelques mises en scène. (Carton 2003 : 97)

Il existe des exceptions : Karl Zéro, journaliste de Canal+ et ani-
mateur de l’émission Le Vrai Journal, aujourd’hui disparue, s’est fait
une réputation en tutoyant ses invités politiques. Ceux-ci n’ont pas
toujours consenti à un usage réciproque. Édouard Balladur aurait réagi
en disant : « Vous pouvez me tutoyer, mais je continuerai de vous
vouvoyer » 20 ; Charles Pasqua, pour sa part, aurait simplement refusé
d’être tutoyé. On se demande évidemment si ceux qui ont accepté et
acceptent d’être abordés de cette façon, plutôt que d’agir de bon cœur,
l’ont toléré et continuent à le tolérer à des fins politiques. Carton
(2003 : 98), pour sa part, poursuit en disant qu’il a payé cher son refus
de jouer le jeu :

20. Mary Blume, “Mastering the unmasterable” (v. note 5).
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On dit « tu », on écrit « vous ». Petite gymnastique facile, entendue par
avance. Tours de passe-passe convenus qui ne gênent personne. Tout le
monde, dans ce milieu, finit par tutoyer tout le monde et le comble, c’est
que si vous ne le faites pas, vous passez pour un bégueule, un pisse-froid,
entre autres amabilités.

Que Carton parle d’expérience est souligné une bonne vingtaine de
pages plus loin :

Avant d’avoir des idées, [Sarkozy] s’est mis à tutoyer tout le monde, tout
le temps, en tous lieux, sauf évidemment à la radio et à la télé. Sans jamais
se poser de questions. Il me recevait : « Bonjour, comment vas-tu ? » Je
répliquais invariablement : « Bien et vous-même ? » Cette réponse suffisait
pour imposer le vouvoiement dans nos échanges mais ne suffisait pas à
éviter qu’il recommence le même cinéma la fois suivante, dans l’espoir
que, de guerre lasse, vous vous laissiez prendre à son stratagème. (Carton
2003 : 121)

Il s’agit du même Sarkozy, ministre de l’Intérieur, qui fin 2005
prônait le vouvoiement envers les casseurs des banlieues (v. plus
haut). Le tutoiement facile de « Sarko », illustré à merveille, en dé-
cembre de la même année, dans un célèbre « podcast » avec Loïc Le
Meur 21, lui a d’ailleurs parfois posé des problèmes, notamment à la
Courneuve (Seine-Saint-Denis) où, un jour, le ministre a indûment
tutoyé une enseignante. Il est retourné plus tard, pour une deuxième
visite, rapportée comme suit dans Le Canard enchainé :

Le 28 juin, lors de sa deuxième visite sur place, une grande réunion avait
été convoquée à l’hôtel de ville avec les élus, les responsables de
l’enseignement, du patronnat et des associations locales. Certes, Sarko a
pris grand soin cette fois de ne tutoyer ni engueuler aucune institutrice.
Mais, arrivé à la Courneuve avec une demi-heure de retard, il a longtemps
paradé à l’extérieur de la Mairie, devant les caméras et les habitants pré-
sents. Quand il est enfin entré, sans s’excuser, dans la salle où tout le
monde poireautait, un jeune s’est permis de lui lancer ironiquement :
« Monsieur, vous nous parlez de respect mais vous avez une heure et demie
de retard ». L’insolent s’est attiré un très sec : « Vous êtes un apprenti po-
liticien ». Parole d’expert et de politicien confirmé… 22

Sarkozy ne tutoyait donc pas tout le monde, et il tutoie sans aucun
doute moins souvent aujourd’hui qu’autrefois ; il va sans dire qu’il ne
tutoyait pas non plus Jacques Chirac, le Président de la République,
qui lui disait tu – mais qui avait l’habitude de vouvoyer ses interlocu-

21. Je remercie Rennie Rizzolo d’avoir attiré mon attention sur cet entretien entre
blogueur et ministre, qui a fait l’objet d’innombrables commentaires, principalement
sur internet, et dont plusieurs se rapportent à l’usage des pronoms d’adresse. Il vau-
drait la peine de soumettre l’entretien lui-même et les commentaires à une étude dé-
taillée.

22. Brigitte Rossigneux, « Le récidiviste Sarkozy revient à la Courneuve », Le Canard
enchainé, 6 juillet 2005.
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teurs, y compris son épouse et son premier ministre, Dominique de
Villepin. Ce tutoiement stratégique n’avait rien d’étonnant : beaucoup
de commentateurs voyaient dans le ministre de l’Intérieur un futur
président et donc un rival de Chirac. L’histoire leur a donné raison.

En règle générale, les alternances entre le vouvoiement et le tu-
toiement, loin de faire partie d’un jeu élaboré auquel participent, bon
gré mal gré, la plupart des personnalités politiques et la plupart des
journalistes, signalent de façon linguistique les hauts et les bas, de
même que d’autres variables, d’une relation entre interlocuteurs.
Schoch (1978 : 67-68) observe qu’en vue de consoler quelqu’un, le
recours explicite au tutoiement – qui est plus réconfortant, car plus
intime – peut être préférable au vouvoiement d’usage. D’autres passa-
ges temporaires du vous au tu sont inspirés par le désir d’insulter
l’interlocuteur, ou d’exprimer le mépris qu’on ressent envers lui (si-
tuations à comparer à celles, décrites plus haut, d’usages marqués du
tutoiement dans les incidents de rage au volant et par les forces de
l’ordre). En cas de désaccord, au cours d’une discussion très passion-
née (chargée d’émotion), il n’est pas inhabituel que, tout d’un coup, le
vouvoiement cède le pas à un tutoiement manipulatoire, lorsque l’un
des locuteurs essaie de convaincre l’autre du bien-fondé de ses argu-
ments. La communication s’en trouverait facilitée, dans la mesure où
la formalité est perçue comme un obstacle. En revanche, toujours
selon Schoch (1978), le recours à la forme dite polie pour exprimer un
sentiment de mépris ou de colère envers quelqu’un qu’on a l’habitude
de tutoyer, ou bien pour manifester son désaccord, s’observe de moins
en moins souvent.

4. TENDANCES RÉCENTES

Il y a trente ans, en essayant de faire le point sur la base d’une enquête
dans un lycée de Toulon, Bustin-Lekeu (1973 : 782) constatait que ce
qui était autrefois un système d’une clarté et d’une précision exem-
plaires était devenu un dédale d’une complexité oppressive. Elle en
cherchait l’explication dans la possibilité qu’on avait d’ignorer, sans
en être obligé, certaines « barrières sociales » naguère incontourna-
bles. On, c’était avant tout l’échantillon relativement réduit des 36
lycéens et lycéennes âgés de quatorze à seize ans qu’elle avait obser-
vés et qui semblaient, jusqu’à un certain point, avoir adopté le tutoie-
ment réciproque généralisé qui, dit-on souvent, était dans l’air depuis
les évènements de Mai-1968 – évènements qui marqueraient « le dé-
but des années “tu” » 23. Les enquêtes qui ont été réalisées plus ré-
cemment dans diverses parties de la francophonie, aussi bien celles
dont les résultats sont rapportés dans le présent volume que d’autres,

23. Renaud Michiels, « Tu ou vous ? » (v. note 7).
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auxquelles les collaborateurs à ce volume renvoient, montrent com-
bien les étiquettes de ce genre peuvent être trompeuses si on les prend
au pied de la lettre. Dix ans après Mai-1968, observant les différences
de comportement dans trois groupes de locuteurs d’âges différents à
Lausanne (20 à 35 ans, 35 à 50 ans, 50 à 65 ans), Schoch (1978) se
posait déjà une question qui nous parait cruciale : y avait-il un chan-
gement linguistique en cours, une variante (le tu) était-elle en train de
se substituer à une autre (le vous) ; ou bien le comportement des plus
jeunes était-il lié à leur âge ? L’auteure ne se prononçait pas, mais il
semble nettement moins difficile de se prononcer aujourd’hui. Il y a
lieu de croire que nous avons ici un exemple très net d’un comporte-
ment linguistique qui change en fonction de l’âge du locuteur (Vincent
1997 : 117-118). La régression du tutoiement au niveau individuel est
des plus réelles, et résulte d’une part de l’affaiblissement de cet esprit
contestataire tellement plus congruent avec l’adolescence qu’avec la
vie adulte, et d’autre part du fait que, une fois passés les 25 ans, on ne
fait plus partie de ce groupe de jeunes auquel les médias et la société
confèrent une image et des privilèges distincts (Béal 1989 : 67-68). Il
n’empêche que certaines relations sociales sont effectivement deve-
nues plus informelles, et moins gouvernées qu’autrefois par des consi-
dérations hiérarchiques. Les jeunes des années soixante sont au-
jourd’hui des quinquagénaires qui, en général, tutoient un peu plus
volontiers et un peu plus facilement que les générations précédentes.
Ce serait une folie que de chercher à nier que, dans l’ensemble, le
tutoiement se soit répandu ; mais ce serait une plus grande folie encore
que d’ignorer qu’avec l’âge vient également la prise de conscience
que le tutoiement n’est pas toujours approprié et que le vouvoiement
est plus indiqué. Bref, le tu réciproque généralisé ne s’est jamais im-
posé au delà de certaines classes d’âge ni au delà de certaines classes
socioprofessionnelles.

Nous n’entrerons pas dans le détail des tendances récentes en
France et dans d’autres pays francophones de l’Europe : on verra à ce
sujet, dans la première partie de cet ouvrage, les études de Jo-anne
Hughson, Jane Warren, Eva Havu, Odile Halmøy et Christine Béal
(chapitres 2 à 6). Qu’en est-il au Canada, et plus en particulier au
Québec ? Bien que le vous québécois semble avoir reculé plus que le
vous français, l’enquête de Vincent (2001) parmi quelque 3 000 (!)
francophones natifs du Québec confirme largement les constatations
faites, par exemple, par Gardner-Chloros (1991) dans la région de
Strasbourg. Comme en France, le sexe et l’âge des interlocuteurs
jouent un rôle très significatif dans le choix des pronoms d’adresse.
Cependant, il y a au Canada des dissimilarités frappantes d’une classe
sociale à l’autre, décrites à partir des années soixante (v. Lambert
1967, Lambert & Tucker 1976). Ces dissimilarités, à en croire Lyster
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(1996), continuent d’exister : les parents appartenant à la classe ou-
vrière exigent par exemple assez souvent de la part de leurs enfants un
vouvoiement non réciproque que les parents appartenant aux classes
plus élevées n’imposent guère 24. L’auteur de ces lignes se rappelle le
choc qu’il a ressenti en 1983 en s’entendant tutoyer par la caissière
d’une crêperie dans la banlieue québécoise, une adolescente qu’il
n’avait jamais rencontrée auparavant et qui appartenait probablement
à la classe moyenne. « Tu as bien mangé ? » m’a-t-elle demandé
quand je lui ai tendu le talon qui mentionnait le détail de ma com-
mande. J’étais éberlué au point d’avoir du mal à donner une réponse.
Je m’étais évidemment attendu au vouvoiement dont j’avais l’habitude
en Europe 25. Par ailleurs, le tutoiement canadien dérange jusqu’aux
Canadiens eux-mêmes. Écoutons à ce sujet Jacques Languirand, ani-
mateur de l’émission radiophonique Par 4 chemins (Radio Canada,
2 sept. 1998) :

Au Québec, le tutoiement se répand de plus en plus à ce qu’on dit, à tort et
à travers. Pratique qui surprend les visiteurs et souvent les irrite car le tu ne
choquerait pas les Québécois, dit-on. Eh bien, ce n’est pas tout à fait vrai.

« Considérez-vous que les Québécois se tutoient trop facilement ? »
C’est un sondage mené du 29 mai au 2 juin et dont les résultats ont paru
dans Actualité de juillet 1998. La réponse à la question est : oui, 56 %
(61 % chez les Montréalais) ; non : 44 %. Êtes-vous contrarié lorsqu’un in-
connu vous tutoie ? Oui, 33 % ; non, 67 %. Habituellement, est-ce que
vous tutoyez le vendeur au magasin ? 21 % disent oui. Le serveur au res-
taurant ? 21 %, oui. Le caissier à la banque ? 20 %. La personne que vous
appelez au téléphone pour un renseignement ? 15 %. Serait-il souhaitable
que les jeunes apprennent à l’école à vouvoyer les adultes ? Oui : 82 %.

La question qui se pose est la suivante : si le vouvoiement parait
relativement naturel pour les citoyens plus âgés ou pour les Européens
qui se sont établis au Canada, pourquoi ne pourrait-il pas l’être pour
d’autres ? « Parfois, on souhaiterait qu’il soit tout aussi naturel pour la
caissière du supermarché, l’agent de la compagnie de téléphone ou la
serveuse du restaurant qui sont à tu et à toi avec leurs clients… »,
soupirent David Abesdris et Martine Roux 26. D’autre part, dans le

24. Les recherches de Lyster portent uniquement sur le tutoiement et le vouvoiement
dans les requêtes, les protestations et les offres formulées par un groupe d’élèves
relativement homogène ; les données ne sont dès lors pas suffisamment diversifiées
pour permettre des conclusions d’ordre général.

25. Les différences socioprofessionnelles dans le domaine des pronoms d’adresse sont
moins prononcées en France qu’ailleurs (en Suisse et au Canada, c’est-à-dire dans
certaines régions périphériques de la francophonie). Qu’elles existent est néanmoins
prouvé par l’expérience, rapportée par Sherzer (1988 : 614), du maçon qui trouva
curieux qu’un comte pour qui il avait travaillé le tutoyait, alors qu’il vouvoyait son
épouse. Le maçon lui-même vouvoyait monsieur le comte et tutoyait sa femme.

26. « Timide retour du vouvoiement. J’vous tutoie-tu ? », Jobboom 25, 15.04-15.05.04.
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magazine de la Faculté de médecine de l’Université Laval, où elle
était étudiante de deuxième année en 1999, Karyne Cordeau écrit :

Certains profs que je vouvoie me sont beaucoup plus sympathiques que la
serveuse du restaurant qui me tutoie à tour de bras sous prétexte que je ne
suis qu’une pauvre-jeune-cliente-pas-encore-madame ! Cela m’agresse au
plus haut point lorsque j’entre dans un magasin et que je me fais deman-
der : « Scuse ! Salut ! Est-ce que tu cherches du linge ? », « Non, je cher-
che la porte ! » 27

Le jeune vendeur qui « conçoit la relation client-vendeur comme
une relation réciproque et utilise le tu, indépendamment de l’âge du
client ou de toute autre marque de différence » (Vincent 1997 : 115)
n’arrive donc pas à convaincre tout le monde de ses bonnes inten-
tions…

Dans certains usages canadiens, le tutoiement s’est de toute évi-
dence imposé plus qu’ailleurs. Sans les assurances que nous donne
Karyne Cordeau (v. ci-dessus), qui croirait à la véracité de cet autre
incident qu’elle rapporte ?

Imaginez la situation suivante : une salle de cours, à l’université, d’à peu
près 300 personnes et un professeur en avant. Un étudiant lève la main :
« Aye ! Tu peux-tu m’expliquer ça ? J’comprends rien pantoute ! ». Cette
situation est véridique, fort malheureusement. L’étudiant et le professeur
ne se connaissaient pas du tout. Ils n’avaient même jamais échangé une
seule parole. Et pourtant, l’étudiant tutoyait le professeur. Cela vous fait-il
grincer des dents ? Moi, si.

Citons enfin l’expérience de deux étudiants européens, l’un belge,
l’autre français, tous deux venus se perfectionner à Montréal, tous
deux interviewés (en 1998) par le magazine de l’École nationale de
théâtre du Canada : le tutoiement que s’entendent adresser les profes-
seurs de ladite École a été pour eux un véritable choc culturel.28

Thibault (1991) mentionne un certain nombre de facteurs purement
linguistiques qui pourraient expliquer pourquoi les Canadiens (ou du
moins certains Canadiens) semblent tutoyer plus volontiers que les
Français. Le plus significatif d’entre eux est que tu fonctionne égale-
ment comme suffixe interrogatif dans la langue parlée (voir les titres
dans les notes 26 et 27) ; on l’aurait donc « à l’oreille » et il passerait
plus facilement « à la bouche ». Le rôle des deux autres facteurs est
bien plus discutable. Des expressions spontanées ou figées telles que
le célèbre tu sais (prononcé localement comme tsé) existent en France

27. « Aye man ! Tu peux-tu m’expliquer ? », Le Globe & Med, 12 octobre 1999.

28. Jacinthe Tremblay, « Vie étudiante : Froid et tutoiement », Journal [de l’] École
nationale de théâtre du Canada 9, printemps 1998, page 3. Il parait que, parmi les
francophones de l’Ontario du Nord, le vouvoiement des professeurs aurait été consi-
déré comme une insulte, puisque dans cette région seuls les plus âgés se voient
adresser la parole à l’aide de vous.
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aussi ; en outre, des deux côtés de l’Atlantique, et non seulement au
Canada, tu partage désormais avec on, et ce de façon bien plus visible
qu’autrefois, le rôle de pronom indéfini (dans des énoncés du type Tu
sors dans la rue, tu sais jamais ce qui pourra t’arriver…), rôle qui lui
est revenu à la suite de l’usage, aujourd’hui très répandu, de on en tant
que pronom personnel plutôt qu’indéfini, à la place du pronom tradi-
tionnel de la première personne du pluriel, nous (v. plus loin). Par
ailleurs, et de façon plus générale, nul n’ignore que tant va la cruche
proverbiale à l’eau qu’à la fin elle se casse. Elle finira bien par se
casser un jour dans les instituts de sondage, dont il parait que la quasi-
totalité érige le tutoiement des vacataires en principe de management.
Grite Lammane cite les propos d’une victime de ce traitement :

En réalité, le tutoiement est là pour qu’on ne se sente pas en position de re-
fuser quand il nous est demandé de rester le soir ou de venir alors que ce
n’est pas prévu. Si quelqu’un dit oui une fois, il est piégé pour long-
temps. 29

Au sein des villégiatures du Club Méditerranée (fondé en 1950), la
cruche s’est cassée il y a plusieurs années. Jusqu’à la veille du nou-
veau millénaire, le règlement y prescrivait le tutoiement entre les
Gentils Organisateurs (GO) et les Gentils Membres (GM). Écrivant au
lendemain des évènements de Mai-1968, il y a presque quarante ans,
Ardagh (1970 : 417) fit remarquer que “everyone, staff and members,
calls everyone else tu and by first-names (astonishing, for France)”,
et ce passage se retrouve verbatim dans une édition plus récente (Ar-
dagh 1977 : 435). Mais à en croire Ardagh (1989 : 283), cinq ans plus
tard 30, le règlement était loin d’être toujours suivi ; il l’était en fait
aussi peu que ne l’est aujourd’hui la « recommandation officielle » en
matière de vouvoiement en vigueur dans les unités de soins de longue
durée et les maisons de retraite (v. plus haut) :

À l’époque héroïque, le Club était tout à fait exubérant, tout le monde se
tutoyait (chose étonnante, en France), et la quête d’un retour à la nature
était parfaitement authentique. […] [Aujourd’hui,] l’organisation est plus
fluide, la spontanéité moins évidente. Nombre de GM s’en tiennent au
vouvoiement, et les GO doivent faire attention quand ils tutoient les gens,
car cela peut offenser certains des vacanciers les plus âgés.

Depuis 1999, les GO sont tenus de vouvoyer les GM :
Avant, nos clients venaient pour le tutoiement ; aujourd’hui, ils viennent
pour être tranquilles. 31

29. « Les sondeurs d’opinion menés à la cravache », CQFD 24, 15 juin 2005.

30. Ardagh (1989) est la traduction française d’un ouvrage paru en anglais en 1987. Il
convient toutefois de rappeler que le passage ci-dessous figure déjà en anglais dans
un ouvrage antérieur (Ardagh 1982 : 428).

31. Explication fournie par la direction et rapportée par Henri Haget, « On se tutoie ?
Faut voir… » (v. note 5). On peut citer aussi le cas du Barreau de Québec qui, selon
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Ironiquement, d’autres compagnies ont cherché à adopter (si ce
n’est à imposer) le tutoiement au moment même où les Clubs Med
avaient déjà décidé de l’abandonner. Citons d’abord le cas d’une en-
treprise où la tentative a fait long feu. En 2001, rappelle Christian
Motreff, délégué syndical CFE-CGC chez Thales, entreprise française
spécialisée dans la technologie dédiée à l’électronique professionnelle,
la direction de la compagnie « avait eu l’idée d’instaurer le rite du
casual Friday : habillement décontracté et tutoiement généralisé le
vendredi » 32. À l’époque, Motreff nota que, concrètement, rien
n’avait changé : « C’est de la poudre aux yeux. Au moment de négo-
cier les hausses de salaire, on discute avec qui ? Un copain ou le re-
présentant d’une institution ? » 33 Interrogé quelques années plus tard,
il fit remarquer que « se faire tutoyer en fin de semaine pour s’en-
tendre dire le lundi “vous êtes viré”, ça ne pouvait pas durer long-
temps » 34. En revanche, chez Consultation Esprit de Corps, jeune
entreprise montréalaise où la moyenne d’âge, début 2004, était entre
25 et 30 ans et qui offre des ateliers d’esprit d’équipe, les choses sem-
blent avoir mieux fonctionné. En 2004, on y tutoyait les nouvelles
recrues dès l’entrevue d’embauche. « Nous voulons que nos consul-
tants fassent partie de l’équipe, et nous misons sur le côté humain et la
complicité qu’apporte le tutoiement » 35. En juillet 2006, le tutoiement
et le vouvoiement coexistaient paisiblement (Gilles Barbot, communi-
cation personnelle).

Dans l’ensemble, le tutoiement semble progresser dans le monde
des affaires et dans le monde politique ; en revanche, dans les écoles,
les collèges et les lycées, où souvent le tutoiement des enseignants
dans le discours quotidien des adolescents était devenu relativement
courant, de plus en plus de voix commencent à se lever en faveur d’un
retour au vouvoiement. « Finie la mode du tutoiement égalitaire sauce
soixante-huitarde ! » observait il y a quelques années Renaud Michiels
dans son article intitulé « L’école se voue au vous », consacré au tu-
toiement et au vouvoiement dans la Suisse romande 36. Le nombre

Sophie Balbo (« Dites-moi tu », v. note 17), « vient de lancer une campagne contre
le tutoiement, afin que les avocats “respectent les règles de bienséance” ».

32. Irène Inchauspé, « Le tutoiement gagne du terrain », Le point, 5 janvier 2006.

33. Henri Haget, « On se tutoie ? Faut voir… » (v. note 5).

34. Irène Inchauspé, « Le tutoiement gagne du terrain » (v. note 32).

35. Propos de Gilles Barbot, président de l’entreprise, recueillis par David Abesdris &
Martine Roux, « Timide retour du vouvoiement. J’vous tutoie-tu ? » (v. note 26).

36. « L’école se voue au vous », Construire 19, 6 mai 2003. Pour une opinion contraire
(« Au travail comme à l’école, le tutoiement gagne du terrain en Suisse romande »),
v. Sophie Balbo, « Dites-moi tu » (note 17). À noter, dans Tutoiements, le recueil
littéraire de Raymond Jean, l’histoire de Bruno, jeune professeur qui voit se détério-
rer les rapports qu’il entretient avec ses élèves dès qu’il en tolère le tutoiement.
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d’instituts d’enseignement qui, ces dernières années, ont ajouté à leur
code de conduite (implicite ou explicite) l’obligation de vouvoyer les
enseignants (qui, eux, maintiennent le choix de tutoyer ou de vou-
voyer) s’accroit rapidement, mais le retour universel aux habitudes
d’antan n’est pas pour demain.

5. « NOUS ON VOUS TU(E) »

Il est un emploi des pronoms d’adresse que nous n’avons mentionné
qu’en passant, et dont il sera amplement question vers la fin de ce
volume, dans les chapitres de Song-Nim Kwon et d’Aidan Coveney.
À l’heure actuelle, tu et vous s’emploient avec une certaine régularité
là où, dans un usage plus soigné et plus formel, on s’attendrait à un on
indéfini : « Il y a des vieux que si tu leur dis qu’une boite de Temesta
tu peux pas leur donner, ils te font un scandale » ; « Vous allez voir
deux Français de France, puis ils parleront pas tous les deux pareil ».
Le premier exemple est de Blanche-Benveniste (1994 : 85), le second
de Laberge & Sankoff (1979 : 425). Temesta est le nom d’un médi-
cament. L’emploi générique de tu et vous, plutôt que d’être nouvelle-
ment acquis, connait une soudaine extension concomitante avec
l’affaiblissement de la valeur indéfinie du pronom on, qui parait à ce
point avoir pris la place du pronom traditionnel de la première per-
sonne du pluriel dans la conversation de tous les jours (alors que, dans
l’usage écrit et, de façon plus générale, quand on s’exprime de façon
formelle, nous reste la norme) que son statut de pronom indéfini s’est
affaibli et qu’il n’est plus possible d’assurer qu’un on indéfini soit
systématiquement compris comme il faut. Tu et vous indéfinis restent
cependant exclus de la langue écrite soignée et de la langue parlée
formelle 37 ; par ailleurs, dans la langue parlée de tous les jours, on
indéfini demeure très vivant, dans la mesure où tu / vous ne sauraient
prendre la place de on que si celui-ci inclut le locuteur (et éventuelle-
ment l’interlocuteur). Il y a de nombreux cas où ni l’un ni l’autre ne
sont inclus dans la référence du pronom indéfini, et où, dès lors, tu et
vous ne sauraient apparaitre. Remarquons que c’est sans doute le rôle
supplétif de tu et de vous par rapport à on (dans des exemples du type
« On ne peut se promener sans que quelqu’un vous aborde », v. Ben-
veniste 1966 : 232) qui explique pourquoi ces pronoms ont pu assu-
mer le rôle de pronom indéfini. Ils ont « profité », pour ainsi dire, du
fait que on avait besoin d’eux ; ils sont venus renforcer les rangs des
pronoms indéfinis quand on lui-même a assumé le rôle de pronom
personnel.

37. On trouve des tu et des vous indéfinis dans certains registres, un tant soit peu orali-
sés, de la langue écrite (voir ci-dessus pour des exemples de vous indéfini tirés des
révélations de Carton 2003).



TU OU VOUS ? 31

Le cas le plus commun, celui d’un vous indéfini renvoyant à n’im-
porte qui – y compris le locuteur et l’interlocuteur –, peut être illustré
à l’aide de l’exemple ci-dessus emprunté à Laberge & Sankoff (1979).
Il y a aussi des vous indéfinis d’où, bizarrement, l’interlocuteur est
exclu. En voici un exemple, où un vacataire travaillant pour le compte
d’un institut de sondage se confie à la journaliste qui l’interroge :

Pour Habib, « si vous êtes productif, l’institut va vous appâter en vous don-
nant du travail tout le temps. Du coup, vous arrêtez de travailler pour
d’autres sociétés et vous restez à la merci d’un seul. Ensuite, comme ça les
intéresse de vous garder dans leurs fichiers – on est plus efficace avec une
certaine expérience –, mais qu’ils ne veulent pas vous rémunérer, ils vous
tiennent en haleine pour que vous ne démarchiez pas d’autres instituts en
vous disant : “Une enquête va commencer la semaine prochaine.” La se-
maine suivante, vous ne voyez rien venir, vous appelez, on vous répond :
“Oui, oui, c’est pour très bientôt…” […]. » 38

Que la visée précise du pronom (inclusion versus exclusion de
l’interlocuteur) ne soit pas toujours des plus claires ressort par ailleurs
des extraits ci-dessous, tirés du corpus de Laberge & Sankoff (1979).
Ils exemplifient non pas des vous, mais des tu indéfinis :

D’après moi, c’est pas avec des guerres que tu réussis à faire un pays, tu
t’assis puis tu discutes.

Ça sert à rien de savoir compter de nos jours ; ou tu es bien riche puis tu
as un comptable qui compte pour toi, ou tu es très pauvre puis tu as pas
d’argent à compter.

Le tu indéfini exclusif de l’interlocuteur, quant à lui, peut être il-
lustré comme suit :

Pour les gens de la BNP, ce qui compte c’est le titre et combien de gens on
dirige. Chez Paribas, quand on compare nos postes, ce sont les opérations
sur lesquelles tu travailles et combien t’es payé.
Quand tu tu viens d’un quartier nord et tu vas dans des quartiers un peu
bourges, tu ne [te] sens pas [à] ta place quoi. 39

Le premier énoncé, rapporté dans un article du Monde 40, est d’un
jeune banquier travaillant chez Paribas peu avant la fusion avec la
BNP. De toute évidence, l’interlocutrice (la journaliste) n’est pas
incluse dans la référence du pronom : le locuteur ne fait que générali-
ser des impressions personnelles. Le second énoncé (Fonseca-Greber
& Waugh 2003 : 112), produit par une locutrice marseillaise originaire
des quartiers du nord de la ville, est adressé à un groupe de personnes
dont aucune n’est originaire desdits quartiers nord, de sorte que le tu
ne peut être qu’indéfini et sert de nouveau à des fins de généralisation.

38. Grite Lammane, « Les sondeurs d’opinion menés à la cravache » (v. note 29).

39. Les mots entre crochets manquent dans la transcription originale.

40. Sophie Fay, « La bonne volonté de la BNP n’empêche pas le malaise chez Paribas »,
Le Monde, 11 février 2000.
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Dans certains corpus, les tu indéfinis constituent une très faible mi-
norité : il n’y en a que dix dans les matériaux tourangeaux étudiés par
Ashby (1992), comparé à quelque 240 occurrences de vous indéfini.
En revanche, dans le corpus de locuteurs picardiens de Coveney (ici-
même), il y a à peu près quatre fois plus de tu que de vous (indéfinis).
Il est concevable qu’il y ait un rapport avec le fait que l’un des en-
quêteurs (Ashby) avait systématiquement vouvoyé ses interlocuteurs
alors que, dans les conversations de l’autre (Coveney), c’est le tutoie-
ment qui prédominait (le vouvoiement n’avait été maintenu que par
20 % des personnes interrogées). Autrement dit, on pourrait envisager
que tu et vous gardent une trace ou un écho de leur valeur de pronom
d’adresse même dans leur emploi indéfini. Cette hypothèse, avancée
d’abord par Lavandera (1978), reprise ensuite par Laberge & Sankoff
(1979), Deshaies (1985) et d’autres, impliquerait que, dans une situa-
tion de vouvoiement, le recours à un tu plutôt qu’à un vous indéfinis
serait pour le moins peu approprié. Cependant, force nous est de
constater qu’il est loin d’être exclu : s’il n’y a pas d’occurrences perti-
nentes dans le corpus de Coveney, on en trouve dans le corpus de
Laberge & Sankoff (1979), dans celui d’Ashby (1992), et aussi dans
celui de Fonseca-Greber & Waugh (2003). Bouquet (2004 : 38), pour
sa part, a relevé en milieu rural l’exemple suivant, provenant d’une
dame qui parle avec sa voisine (qu’elle vouvoie) :

Vous savez qui est arrivé hier à l’improviste ? Mes enfants !… Bien sûr,
quand tu ne vois tes enfants que tous les deux ans, tu ne vas pas te plaindre.

Les décalages d’un corpus à l’autre pourraient recevoir d’autres ex-
plications. L’une d’elles consiste à dire que l’on a affaire à un phéno-
mène de désémantisation : tu et vous indéfinis auraient perdu leur
valeur sémantique originale, de sorte que leur distribution est doréna-
vant plus ou moins aléatoire. C’est la voie qu’emprunte, de façon un
tant soit peu hésitante, Ashby (1992 : 144) 41. À l’appui de sa thèse, il
cite l’existence de marqueurs du discours tels que tu sais et si tu veux,
formules figées qui ont une certaine fréquence de part et d’autre de
l’Atlantique, et qui s’utilisent même en cas de vouvoiement. Dans
cette approche, la prédominance du vous indéfini dans un corpus tel
que celui d’Ashby reste cependant relativement curieuse – à moins
qu’on admette que seul le tu indéfini se soit désémantisé (à l’instar du
pronom tu dans les marqueurs du discours qui viennent d’être cités).
Avant de conclure à la désémantisation de tu aussi bien que de vous

41. On notera qu’Ashby, au lieu de parler de désémantisation, parle de grammaticalisa-
tion. Ce dernier terme nous parait moins approprié dans ce contexte : il convient
mieux dans les cas où il y a une perte d’autonomie syntaxique (une « morphologi-
sation ») telle que celle qui, dans la langue parlée de tous les jours, affecte
l’ensemble des pronoms personnels sujets (plutôt que tu et vous tout seuls). On verra
à ce sujet l’étude de Fonseca-Greber & Waugh (2003).
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indéfinis, il faudrait trouver des instances où l’usage d’un vous indéfi-
ni va de pair avec un tutoiement. Or, comme le remarque Aidan Co-
veney ici même (v. p. 274), une telle distribution des pronoms person-
nels serait vraisemblablement jugée bizarre par la plupart des franco-
phones 42.

Le recours à tu ou à vous indéfinis peut être construit comme une
façon d’impliquer l’interlocuteur dans le tableau dépeint ou l’évène-
ment rapporté, ne fût-ce que de façon imaginaire. Il serait inspiré par
des motifs d’ordre stylistique, par un désir de rendre le discours plus
expressif, plus vivant, plus concret, et (le cas échéant) susceptible de
vérification. C’est une possibilité envisagée depuis la fin des années
vingt, notamment par Moufflet (1935 : 202-203) ; l’auteur illustre
l’usage, qu’il n’en condamne pas moins, à l’aide d’un exemple où le
tu, de toute évidence, exclut l’interlocuteur (si celui-ci était inclus
dans la référence du pronom tu, le locuteur ne se serait pas exprimé à
la première personne du singulier) :

Je suis allé hier à la campagne. Il pleuvait. Le terrain était une éponge.
Quand tu marchais tu enfonçais jusqu’aux genoux.

Aidan Coveney (ici-même p. 258) qualifie l’interprétation de
Moufflet de « raisonnable ». Reste à savoir si l’effet stylistique identi-
fié existe partout où un tu ou un vous génériques sont utilisés. Soit
l’exemple suivant, tiré d’un article de la presse francophone belge 43 :

S’il est satisfait que la disparition de son enfant connaisse enfin un épilo-
gue, qu’il pressentait dramatique – « Aucune nouvelle après tant
d’années… » – le père désormais orphelin de sa fille mesure bien qu’« il y
aura des retombées psychologiques » pour lui après le point final. « Quand
vous entendez un procureur du Roi vous dire, comme hier soir au télé-
phone : “On l’a violée, on l’a tuée, on l’a enterrée, elle n’a pas souffert”,
c’est difficile à digérer », explique-t-il.

Osera-t-on dire qu’un père qui, depuis quinze ans, vit le mystère de
la disparition de sa fille et qui, au fil des ans, s’est entendu dire des
dizaines de fois qu’on suivait une piste sérieuse, abandonnée plus tard,
recherche des effets stylistiques en annonçant aux journalistes qu’un
procureur du Roi vient de lui apprendre qu’on tient enfin quelqu’un
qui a effectivement avoué avoir violé, tué et enterré l’être chéri, sans
qu’elle ait souffert ? Ici comme ailleurs, il importe de se méfier des
fausses généralisations qui consistent à identifier de façon systémati-
que des effets stylistiques qui, en réalité, n’existent que de façon lo-
cale. En outre, il faut se rappeler que le tu indéfini s’utilise même dans

42. Il y a une troisième possibilité, qui repose sur ce qu’on a appelé le principe de
transfert. Nous y reviendrons dans quelques instants.

43. Annick Hovine, « “Je saurai qu’elle est là quelque part…” », La Libre Belgique,
1er juillet 2004.
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des cas où l’interlocuteur est vouvoyé (v. plus haut). Il ne sera dès lors
pas inutile d’explorer une autre voie, qui s’ajoute à celle de la recher-
che d’effets stylistiques, et nous sommes redevable à Song-Nim Kwon
de nous l’avoir signalée. Nous n’irons pas jusqu’à dire, à l’instar de
cette auteure (ici-même p. 242), que celui qui, au lieu de on, dit tu, le
fait toujours dans le but d’inviter l’interlocuteur « à devenir le prota-
goniste principal de la scène verbale qu’il a dressée pour que celui-ci
puisse suivre le récit de façon plus active ». Nous n’irons pas jusqu’à
dire que l’étiquette indéfini, appliquée au pronom tu, est dès lors inap-
propriée. S’exprimer de la sorte reviendrait, une fois de plus, à laisser
sans explication l’occurrence de ce que nous continuerons à appeler le
tu indéfini dans un contexte de vouvoiement. En revanche, nous re-
prendrons à notre propre compte le principe de transfert que Kwon
attribue à Vandeloise (1986) et qu’elle décrit comme la faculté du
locuteur de se déplacer mentalement vers tout point utile à la perspec-
tive cognitive qu’il adopte en vue de décrire son vécu. Dans certains
cas, celui qui recourt à un tu ou à un vous indéfinis se regarde et re-
garde l’expérience décrite de l’extérieur : il s’adresse en même temps
à lui-même (à la deuxième personne) et à d’autres, adoptant le tutoie-
ment s’il privilégie la communication avec soi, et le tutoiement ou le
vouvoiement s’il privilégie la communication avec autrui.

Il y a des contextes où on, tu et vous indéfinis sont possibles avec
un égal bonheur, sans la moindre restriction. Même dans ces contex-
tes, il semble néanmoins y avoir des tendances, des conditions qui
privilégient soit tu / vous, soit on. Laberge & Sankoff (1979), d’une
part, et Ashby (1992), de l’autre, ont essayé de les préciser. Plutôt que
d’en faire autant, nous nous contenterons d’observer qu’il y a d’autres
contextes (v. ci-dessous) où soit on, soit tu et vous ne fonctionnent que
difficilement comme pronoms indéfinis : des contextes où tu et vous
indéfinis s’imposent pour ainsi dire, dans la mesure où le recours à on
créerait une ambigüité – ou bien l’inverse.

Pour qualifier l’un ou l’autre mot qui vient d’être utilisé, on dira
bien plus volontiers comme on dit que comme tu dis ou comme vous
dites, puisque ceux-ci seront spontanément interprétés comme ren-
voyant à l’interlocuteur. De même, à proximité d’un ou de plusieurs
pronoms personnels de la deuxième personne, tu et vous indéfinis
semblent être quasi inadmissibles, à cause d’un risque très réel d’iden-
tification des indéfinis à des pronoms personnels proprement dits :

Vous [+ déf.] me demandez de vous raconter une partie de ma vie là, mais
il y a des choses qu’on [– déf.] peut pas expliquer pourtant. (Laberge &
Sankoff 1979 : 436 ; vous au lieu de on aurait été interprété comme vous
[+ déf.] plutôt que [– déf.]).

Tu [+ déf.] rêves encore en anglais quand même ? — Je sais pas. — Il pa-
rait que l’on [– déf.] rêve toujours dans sa langue maternelle. (Coveney ici-
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même p. 265 ; tu au lieu de l’on aurait été interprété comme tu [+ déf.]
plutôt que [– déf.], et le résultat aurait été une assertion relativement bi-
zarre).

L’inverse est vrai aussi : à proximité d’un ou de plusieurs pronoms
personnels de la première personne, on indéfini semble être quasi
inadmissible, à cause d’un risque très réel d’identification de l’indéfini
au pronom personnel on « nous ».

La famille, je les reconnais presque tous parce qu’ils viennent au bureau.
Tu les reconnais, tsé, tu les vois arriver puis tu dis : « Ça, ça c’est de la fa-
mille ». (Laberge & Sankoff 1979 : 437 ; une secrétaire à propos de la fa-
mille de son patron ; on au lieu de tu serait interprété comme nous, c’est-à-
dire les employés)

Il arrive toutefois qu’un locuteur ne se rende compte qu’après coup
de l’ambigüité de son énoncé et qu’il ait besoin de recourir à une
stratégie de réparation, comme dans l’exemple suivant :

Avec un sauna t’es en super forme – tu t’sens bien – pas toi (rires) – le
sport et toi hein ça fait deux. (Boutet 1986 : 28)

En gros, d’après les enquêtes qui ont été faites, et dont Coveney
(ici-même) rapporte les résultats, les pronoms indéfinis de la
deuxième personne – qu’il s’agisse de tu ou bien de vous – représen-
tent entre 42,6 % et 77,2 % des emplois indéfinis de tu, vous et on.
C’est la preuve que le recours au tu et au vous indéfinis est dorénavant
bien établi de part et d’autre de l’Atlantique. Tu et vous indéfinis
continuent probablement à se répandre ; cependant, en l’absence d’un
plus grand nombre d’études, il est difficile d’émettre à ce sujet plus
que de simples hypothèses. Alors que Thibault (1991) a constaté une
croissance au niveau de l’usage en interviewant les mêmes 25 locu-
teurs montréalais à 13 ans d’intervalle, les études purement synchro-
niques réalisées par Laberge & Sankoff, d’une part, et par Ashby et
Coveney, de l’autre, semblent s’opposer à la thèse d’un changement
en cours. À un niveau purement synchronique, le postulat d’un chan-
gement en cours impliquerait en effet des différences d’usage en
fonction de l’âge des locuteurs, allant dans le sens d’une plus grande
fréquence du pronom on parmi les locuteurs plus âgés et des pronoms
tu et vous indéfinis parmi les plus jeunes. Or, dans les corpus français
d’Ashby (1992) et de Coveney (ici-même), ce sont ces derniers qui, en
règle générale, utilisent avant tout on et en moindre mesure tu / vous
(encore que, du moins dans le cas du corpus d’Ashby, l’écart ne soit
pas considérable, voire risque d’être statistiquement négligeable).
Dans le corpus montréalais de Laberge & Sankoff, d’autre part, l’âge
des locuteurs ne joue pas non plus de rôle important, même s’il y a
une corrélation entre l’âge et le sexe des locuteurs : parmi les hom-
mes, les plus jeunes préfèrent tu / vous, alors que les plus âgés préfè-
rent on ; parmi les femmes, c’est l’inverse.
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Dans le corpus d’Ashby, le sexe des locuteurs joue un rôle aussi :
on indéfini est plus commun parmi les femmes que parmi les hommes,
qui recourent plus volontiers au pronom indéfini vous. En outre, tou-
jours dans le corpus tourangeau, et contrairement à ce qui arrive dans
le cas de la variation on ~ nous étudié par Coveney (2000), la varia-
tion on ~ tu / vous a une dimension sociale. On reste le pronom indéfi-
ni privilégié des classes sociales plus élevées.

CONCLUSION

Tout bien considéré, le tutoiement s’est répandu aux dépens du vou-
voiement, au Canada plus encore qu’en France et dans d’autres pays
européens où le français est une langue officielle. Les évènements de
Mai-1968 ont indubitablement joué un rôle, mais leur importance ne
doit pas être exagérée : le vouvoiement, loin d’être « en chute libre,
comme certains le prétendent » (Vincent 1997 : 117), reste « bien
ancré » (Coffen 2002 : 237). En fait, il regagne du terrain, et cela au
Canada aussi bien qu’en France. Toujours est-il qu’à l’heure actuelle
la recherche de règles précises pour le tutoiement et le vouvoiement
en français moderne parait vouée à l’échec, tant il y a de variables qui
semblent avoir un rôle à jouer. À part l’âge, le sexe, le contexte, etc., il
est clair que l’émotion, la nature du discours (privé ou public) et la
politesse sont des paramètres d’envergure dans la décision de tutoyer
ou de vouvoyer. Il importe de ne pas les ignorer lors d’un examen des
habitudes communicatives d’un ensemble de locuteurs. Par ailleurs, il
y a sans doute des paramètres que nous n’avons même pas envisagés,
particulièrement sur le plan régional (environnement urbain ou rural,
importance des villes, influences dialectales, proximité d’une langue
étrangère, etc.). Le choix entre tu et vous est plus que jamais une af-
faire très compliquée.
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TU ET VOUS :
ÉTUDE SOCIOLINGUISTIQUE

DANS LA BANLIEUE PARISIENNE

par Jo-anne HUGHSON

University of Melbourne

INTRODUCTION

Le langage n’a pas pour seul but de transmettre des messages qui
soient compréhensibles. On s’en sert également pour définir (cons-
ciemment ou inconsciemment) la relation qu’on entretient avec un
interlocuteur et pour se construire une identité à l’intérieur du groupe
auquel on appartient, bref pour fonctionner au sein du contexte social
dans lequel on se trouve. L’un des outils grammaticaux auxquels les
locuteurs de toutes les langues ont recours dans le but de se situer
socialement est le système d’adresse. La nature de nos relations est
reflétée dans les formes langagières que nous choisissons pour nous
adresser à nos interlocuteurs. Étant donné qu’elles relèvent d’une
catégorie grammaticale indispensable – tout le monde y a recours car
elles servent à désigner l’interlocuteur lors d’un échange verbal – les
formes d’adresse, et en particulier les pronoms d’adresse, constituent
un paradigme très efficace pour étudier la relation entre la langue et la
société.

Même si des formes d’adresse existent dans toutes les langues du
monde, les systèmes utilisés d’une langue (ou même d’une variété de
langue) à une autre peuvent différer de façon considérable. Ainsi, il
existe toute une palette de systèmes d’adresse pronominale, allant des
paradigmes les plus simples comme celui de l’anglais, qui n’a plus
qu’un seul pronom de la deuxième personne, you, jusqu’aux paradig-
mes nettement hiérarchisés comme celui du japonais où on compte
sept termes / pronoms d’allocution, en passant par les paradigmes que
l’on rencontre dans une langue pluricentrique telle que l’espagnol,
dont certaines variétés nationales possèdent trois pronoms d’allocution
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au singulier alors que d’autres n’en ont que deux (Hughson 2005). Le
français, avec ses deux pronoms de la deuxième personne du singulier,
le tu et le vous (que l’on désignera désormais par T et V respective-
ment) et un pronom de la deuxième personne du pluriel, le vous, se
trouve dans une position intermédiaire.

Il semblerait logique que le système du français soit moins com-
plexe que d’autres systèmes comme celui du japonais, par exemple,
mais comme l’a bien remarqué Gardner-Chloros (1991), ce n’est pas
forcément le cas :

Dans un système aussi complexe que [le japonais], la place laissée au
choix et à la variation interindividuelle est fortement réduite. Par contre
dans un système bipolaire comme celui du français, les critères régissant le
choix du pronom sont assujettis à un grand nombre de facteurs individuels
(Gardner-Chloros 1991 : 142).

Il devient donc très difficile d’établir des règles d’emploi pour les
pronoms d’allocution du français. Tous ceux qui ont eu affaire au
français langue étrangère (FLE), soit en tant qu’enseignant, soit en
tant qu’apprenant, connaissent les descriptions floues des grammaires
qui prétendent aborder la question sans rien dire de spécifique. Il
existe même des grammaires destinées aux apprenants du FLE qui
conseillent au lecteur de suivre l’exemple de l’interlocuteur afin
d’éviter les malentendus.1 Ce n’est pourtant pas une solution efficace
à un problème qui peut gêner jusqu’aux natifs eux-mêmes, dans la
mesure où l’emploi des pronoms d’allocution n’est pas toujours réci-
proque. À plus forte raison, du point de vue de l’apprenant du FLE, le
choix du pronom d’allocution peut être une affaire risquée.

C’est dans le souci pédagogique de rendre plus clair l’usage que
font les Français des pronoms d’allocution que nous avons entrepris la
présente étude. Dans un premier temps, nous avons examiné la façon
dont la structure sociale affecte le choix que les locuteurs représentés
dans notre corpus font des pronoms de la deuxième personne du sin-
gulier. Nous avons analysé nos données en tenant compte de l’âge, du
sexe et du statut socioprofessionnel 2. Dans un deuxième temps, nous
avons comparé nos résultats à ceux de trois autres auteures qui ont
mené leurs enquêtes entre 1973 et 1990. Cet aspect diachronique nous
a permis de suivre jusqu’à un certain point l’évolution de l’usage des
pronoms d’adresse dans la langue française.

1. Voir par exemple Judge & Healey (1985 : 68) : “[…] it is wiser for the non-native
speaker to leave the initiative in tutoiement to the native-speaker interlocutor” – ou
encore Gervais & Sanders (1986 : 22) : « En règle générale, il est conseillé
d’attendre que votre interlocuteur/trice vous tutoie ».

2. Bien que nous ne tenions pas compte ici d’autres facteurs comme, par exemple, le
contexte, nous reconnaissons qu’ils peuvent jouer un rôle important dans le choix
des pronoms d’adresse.
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1. L’INTERPRÉTATION DANS L’EMPLOI
DES PRONOMS D’ADRESSE

Lorsqu’il s’agit d’interpréter les usages du tu et du vous, le chercheur
s’aventure dans un terrain d’autant plus glissant que la gamme de
significations potentielles de ces deux pronoms est vaste. Nous esquis-
serons dans ce qui suit quelques-uns des principaux paradigmes qui
ont été proposés dans des études antérieures sur les pronoms d’adresse
afin de trouver un modèle qui correspond aux usages des pronoms
observés dans nos données.

L’opposition classique dans l’interprétation sémantique des pro-
noms d’adresse est celle du « pouvoir » et de la « solidarité » proposée
par Brown & Gilman (1960). Ces auteurs sont généralement reconnus
comme des pionniers dans le domaine des formes d’adresse, et
l’intérêt qu’a suscité leur travail a initié plusieurs vagues d’autres
études (dont celles qui se trouvent réunies dans le présent volume).
Brown & Gilman ont notamment précisé la façon dont il convient de
se référer aux pronoms d’allocution, ils ont souligné l’importance de
la réciprocité et de la non-réciprocité dans les systèmes d’adresse et,
surtout, ils ont introduit la notion de deux dimensions régissant les
pronoms d’allocution et leur relation au social : la sémantique du
pouvoir et la sémantique de la solidarité. Cependant, leur étude n’est
pas restée sans critiques. Certains rejettent catégoriquement leur para-
digme. D’autres mettent en question la validité de leur modèle pour
toutes les occurrences de formes d’adresse : on peut penser particuliè-
rement à des études telles que Braun (1988), Mühlhäusler & Harré
(1990), Blas Arroyo (1994-1995), Placencia (1997) et Clyne et al.
(2006). C’est en particulier la dichotomie pouvoir / solidarité qui est
rejetée et qu’on a cherché à enrichir d’autres dimensions telles que la
formalité (Braun) ou l’émotion accrue (Mühlhäusler & Harré). Étant
donné l’approche diachronique que Brown & Gilman ont employée
ainsi que l’époque dans laquelle ils ont réalisé leur étude, époque où
les notions de hiérarchie et de classe l’emportaient encore sur d’autres
considérations sociales, l’accent sur la notion de pouvoir peut se com-
prendre. Cependant, presque cinquante ans plus tard, il n’est pas à
exclure qu’une restructuration du cadre d’analyse qui reflète la moti-
vation des usages contemporains soit appropriée, voire nécessaire.

Ainsi, au lieu de considérer l’emploi du vouvoiement réciproque
comme un simple signe de « non-solidarité » – en vertu de la descrip-
tion fournie par Brown & Gilman – nous proposons une dimension
supplémentaire, à savoir la politesse et le respect. Cette dimension est
implicite dans le modèle proposé par Brown & Gilman, mais leur
terminologie n’est pas tout à fait juste. Brown & Levinson (1987 :
198) présentent l’usage du pronom de la deuxième personne du pluriel
adressé à une seule personne comme indicateur de « déférence » ou de
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« distance ». Notre analyse des usages recourt à ces termes-là plutôt
qu’à la notion de « pouvoir ». Nous avons décidé d’inclure les des-
criptifs respect et distance dans la discussion des résultats de cette
recherche principalement parce que ce sont des termes récurrents dans
les réponses des participants à l’étude. Tout comme Brown & Gilman,
nous considérons le tutoiement réciproque comme un signe de solida-
rité, mais nous ajoutons la dimension de l’intimité à l’emploi de cette
formule pour les raisons élucidées plus haut.

2. UNE NOUVELLE ENQUÊTE EN BANLIEUE PARISIENNE

2.1 Questions

Dans cette étude nous avons cherché à répondre aux questions sui-
vantes :

– Quelles sont les normes d’emploi des pronoms d’adresse en fran-
çais métropolitain d’aujourd’hui ?

– Les normes ont-elles changé depuis les trente dernières années ?

2.2 Méthodologie
Les données de l’étude ont été recueillies en 2001, au moyen d’un
questionnaire semi-directif distribué aux élèves et aux professeurs
d’un lycée d’Île-de-France, à dix-huit kilomètres au sud de Paris. Les
questions concernaient, d’une part, le choix du pronom de l’enquêté
pour s’adresser à des personnes spécifiques, et le pronom par lequel
ces mêmes individus s’adressaient à l’enquêté ; et d’autre part, les
attitudes de l’enquêté face à des situations particulières d’emploi pro-
nominal (par exemple, la non-réciprocité). Nous reproduisons ici uni-
quement les résultats de la première partie du questionnaire (à part
quelques observations faites lors des comparaisons diachroniques).

Nous avons décidé que le questionnaire était le mode de recueil des
données le plus approprié pour cette étude. D’autres méthodes,
comme l’observation participante et les entretiens, n’étaient pas des
options pratiques en termes d’économie de temps et étant donné le
nombre de participants dont nous avions besoin pour obtenir des ré-
sultats fiables du point de vue statistique. Néanmoins, il faut le souli-
gner, se fier aux résultats obtenus par une seule méthode de recueil de
données présente certains inconvénients. Le plus grand désavantage
du questionnaire est peut-être le fait que le chercheur est obligé de
compter sur ce que dit le sujet ; or, ce que dit le sujet ne correspond
pas toujours à ce qu’il fait dans la réalité. Par conséquent, les données
ne peuvent être que des représentations du langage utilisé 3.

3. Il se peut que les rapports fournis par les participants constituent effectivement un
reflet assez fidèle de l’emploi réel des pronoms d’adresse, étant donné que le choix
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Un autre inconvénient possible est le format figé dans le cas d’un
questionnaire à questions fermées. Les questions fermées forcent le
sujet à choisir parmi les réponses proposées mais il se peut que son
opinion n’y soit pas représentée ou qu’elle soit plus nuancée que les
choix nets, souvent dichotomiques, qui figurent dans le questionnaire.
De plus, il se peut qu’en choisissant un format figé pour le question-
naire on perde des informations très utiles. Par exemple, il est impos-
sible de rendre compte de la multiplexité des relations (au sens de
Milroy 1987), ce qui pourrait influencer de façon très importante le
choix de pronom chez le locuteur. Nous avons essayé de minimiser les
effets de cet inconvénient en laissant de la place pour des remarques
dans le questionnaire et en expliquant aux participants qu’ils avaient la
possibilité de préciser leurs réponses s’ils le jugeaient nécessaire.

En revanche, la subjectivité, qui est nécessairement un facteur dans
la situation de l’entrevue, est évitée avec le questionnaire. Grâce à son
caractère standardisé, il permet d’administrer la même tâche à tous les
sujets, sans qu’interviennent des éléments tels que la personnalité,
l’humeur ou le sexe de l’enquêteur, qui puissent compromettre l’ob-
jectivité des résultats. Un autre avantage est la facilité avec laquelle on
peut coder les données : « Il [Le questionnaire ; JH] permet d’obtenir
des données recueillies de façon systématique et se prêtant à une ana-
lyse quantitative » (Boukous 1999 : 15).

Dans l’ensemble, nous considérons donc que le questionnaire est
un mode de recueil de données tout à fait approprié pour cette étude
préliminaire des pronoms d’allocution. À un stade plus avancé, il
serait préférable, dans la mesure du possible, d’utiliser simultanément
plusieurs modes de recueil, par exemple une méthode plus
« objective » comme l’observation participante et une méthode plus
« subjective » comme l’entretien, ce qui réduirait le facteur de
l’interférence des idées préconçues du sujet. Néanmoins, cette étude
nous a permis de souligner les grandes tendances dans l’emploi des
pronoms d’allocution.

2.3 Variables
Afin de faire ressortir la variable du sexe, nous avons comparé les
réponses des participants hommes et femmes. Pour la variable de

du pronom à utiliser semble être un processus conscient (lors de l’acte communica-
tif, il faut effectivement choisir un pronom). Cependant, au moment de fournir leurs
réponses, les sujets peuvent avoir l’impression de se conformer plus qu’ils ne le font
en réalité à la norme telle qu’elle est enseignée (au collège par exemple). Dans ce
cas, ils deviennent victimes de ce que certains (par exemple Placencia 1997) ont ap-
pelé le « social desirability bias » : le désir du sujet de répondre à un idéal culturel,
même s’il va à l’encontre de ses pratiques réelles. Comme nous ne pouvons savoir
quels sont les facteurs en jeu, mieux vaut signaler ici cet aspect potentiellement in-
validant des questionnaires.
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l’âge, nous avons réparti les participants de la manière suivante : élè-
ves, professeurs moins âgés (28 à 49 ans) et professeurs plus âgés (50
ans et au-delà). La catégorie socioprofessionnelle, quant à elle, est une
variable non traitable dans le cas des professeurs, vu qu’ils pratiquent
tous le même métier. Les élèves, par contre, ont été classés selon les
professions de leurs parents, conformément à la classification de
l’INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques)
qui catégorise les différents groupes de la manière suivante :
– Chefs d’entreprise
– Cadres et professions intellectuelles supérieures
– Professions intermédiaires
– Employés
– Ouvriers

Étant donné le nombre réduit de participants à notre étude, nous
avons regroupé les trois premières et les deux dernières de ces catégo-
ries. Il y avait dès lors deux catégories socioprofessionnelles, à savoir
les chefs d’entreprise, les cadres et professions intellectuelles supé-
rieures et les professions intermédiaires, d’une part (catégorie 1), et les
employés et les ouvriers, de l’autre (catégorie 2). Dans un seul cas, les
deux parents ne faisaient pas partie de la même catégorie, ce qui nous
a amenée à classer l’élève dans la catégorie 2.

2.4 Participants
Tous les participants étaient des élèves et des professeurs d’un lycée
de la banlieue parisienne. Puisqu’ils provenaient tous de la même
« source », ils formaient un groupe relativement homogène dans la
mesure où ils habitaient la même banlieue (dans le cas des élèves) ou
exerçaient la même profession (dans le cas des professeurs).

Sur les cinquante questionnaires distribués aux élèves de seconde et
de première, nous avons pu en recueillir 23, dont 10 remplis par des
filles et 13 par des garçons. Nous avons en fait recueilli deux tiers des
questionnaires distribués aux jeunes, mais comme nous avons ulté-
rieurement choisi de nous concentrer uniquement sur les données
provenant de personnes nées en France de parents nés eux aussi en
France, nous n’avons pas traité tous les questionnaires : nous avons
décidé d’éliminer toute variable concernant le « type » de français
parlé, retenant uniquement la variable dite standard du français métro-
politain. L’âge moyen des jeunes est de 16,4 ans (le participant le plus
âgé avait 17,3 ans et le plus jeune avait 14,1 ans).

Quarante questionnaires ont été distribués aux professeurs et seu-
lement la moitié ont été rendus. La variable du sexe est équilibrée
chez les professeurs, 10 hommes ayant participé aussi bien que 10
femmes. Tous les professeurs qui ont participé à l’enquête sont nés en
France de parents nés eux aussi en France.
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2.5 Résultats

Passons maintenant à l’analyse des résultats de l’enquête. Nous propo-
serons d’abord des normes d’usage des pronoms d’allocution à
l’intérieur des groupes représentés dans l’étude. Lorsque nous parlons
d’une norme, nous faisons référence à l’usage « statistiquement domi-
nant » (Bédard & Maurais 1983 : 7) en termes de pourcentages bruts,
qui est purement descriptif. Les normes sont réparties en deux rubri-
ques : les « règles générales » et les « tendances fortes ». Nous cher-
chons à décrire uniquement ce que font les participants (ou du moins,
ce qu’ils pensent qu’ils font). Puisque nous comparons les résultats
des élèves et des professeurs, nous reproduisons ici uniquement les
réponses communes aux deux groupes.

2.5.1 Les « règles générales »

Les tendances suivantes sont généralisables à tous les locuteurs qui
ont participé à l’enquête, indépendamment de l’âge, du sexe et du
statut socioprofessionnel.

Le tutoiement réciproque se pratique :

– au sein de la famille proche, c’est-à-dire avec les parents, les frères
et les sœurs 4 ;

– dans la famille au sens large, c’est-à-dire avec les grands-parents,
les oncles et tantes et les cousins ;

– entre amis (une seule personne a signalé un usage variable T/V -
T/V) ;

– pour s’adresser aux parrains (avec quelques exceptions de la part de
certains professeurs plus âgés qui ont signalé la formule T - V).

Le vouvoiement de la part du locuteur se pratique :

– avec une personne plus âgée ;

– avec une personne très âgée.

Cependant, la forme employée par l’interlocuteur dans les deux cas
peut être T ou V : plutôt T pour s’adresser aux élèves, plutôt V pour
s’adresser aux professeurs.

2.5.2 Les « tendances fortes »

Nous avons considéré comme « tendance forte » tout résultat où le
choix de formule pronominale s’expliquait par l’influence d’une va-
riable. Afin qu’une variable soit considérée comme affectant le choix

4. Nous reconnaissons le fait que le V - V se pratique à l’intérieur de certaines familles
bourgeoises. Dans notre étude, nous n’avons constaté aucune instance de cette prati-
que.
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de pronom de manière « forte », il fallait qu’il y ait une divergence
d’au moins 20 % dans les résultats parmi les groupes à l’intérieur
d’une variable. En nous référant aux chiffres présentés dans le Ta-
bleau 1, regardons à présent le rôle que jouent les variables dans le
choix du pronom :

Pourcentages

Question(s) Groupe T
- T*

V - V T - V V - T
T

- T/V
T/V
- V

T/V
- T

V
- T/V

T/V
- T/V

E 100,0

P1 100,0
1, 2, 3

famille proche
P2 100,0

E 100,0

P1 100,0
4, 5

grands-parents,
oncle, tante

P2 88,9 11,1

E 100,0

P1 100,0
6

cousin(e)
P2 90,0 10,0

E 100,0

P1 100,0
7, 8

parrains
P2 71,4 28,6

E 88,9 11,1

P1 66,7 33,3

9
beaux-parents

(épouse du père ou
mari de la mère) P2 83,3 16,7

E 90,9 9,1

P1 100,0
10

beau-frère,
belle-sœur

P2 100,0

E 100,0

P1 100,0
11

ami(e)
P2 90,0 10,0

E
43,5
(g2)

8,7
34,8
(g1)

13,0

P1 33,3 11,1 22,2 33,3
12

ami(e) des parents

P2 20,0 60,0 10,0 10,0

(*) Le premier item fait référence à l’usage pronominal de l’interlocuteur du participant
(par exemple le père du participant) et le deuxième item représente l’emploi du par-
ticipant (par exemple l’élève). La barre oblique (/) identifie une alternance au niveau
de l’usage d’un locuteur : T - T/V = tutoiement de la part de l’interlocuteur, alter-
nance de la part de l’enquêté.
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Pourcentages

Question(s) Groupe T
- T*

V - V T - V V - T
T

- T/V
T/V
- V

T/V
- T

V
- T/V

T/V
- T/V

E 95,7 4,3

P1 88,9 11,1
13

ami(e) d’un(e)
ami(e)

P2 40,0 50,0 10,0

E 18,2 18,2 59,1 4,5

P1 71,4 14,3 14,3

14, 15
beaux-parents

(parents du copain
ou du mari,
de la copine

ou de l’épouse)
P2 88,9 11,1

E 95,5 4,5

P1 11,1 77,8 11,1
16

inconnu(e),
même âge

P2 90,0 10,0

E 77,3 4,5 18,2

P1 11,1 55,6 22,2 11,1
17

inconnu(e),
plus jeune

P2 11,1 66,7 11,1 11,1

E 18,2 45,5 36,4

P1 100,0
18

inconnu(e),
plus âgé(e)

P2 90,0 10,0

E 36,4 63,6

P1 100,0
19

personne
très âgée

P2 90,0 10,0

E 68,2 9,1 18,2 4,5

P1 44,4 33,3 11,1 11,1
20

surveillant(e)
P2 33,3 22,2 11,1 11,1 11,1 11,1

Tableau 1.- Variables du choix du pronom
(E = élèves, P1 = professeurs moins âgés, P2 = professeurs plus âgés)

Pour les élèves et les professeurs plus jeunes, la tendance générale
avec les beaux-parents (au sens de la Q9 : épouse du père ou mari de
la mère) est d’employer le T - T. En revanche, chez les professeurs
plus âgés, l’emploi le plus courant est le V - V et un peu de T - V, ce
qui s’explique peut-être par le fait que les professeurs plus âgés n’ont
pas de relations intimes avec leurs beaux-parents, possiblement parce
qu’ils étaient déjà adultes lorsque leurs parents se sont remariés. Ou
bien c’était la norme pour cette génération de vouvoyer les beaux-
parents par respect.
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Les élèves utilisent presque toujours la formule T - T avec leurs
pairs, qu’il s’agisse d’un ami, d’un ami d’un ami ou d’un inconnu du
même âge qu’eux. Dans ces cas-là, l’âge l’emporte sur le choix du
pronom qui agit comme une sorte d’agent de solidarité.

Les professeurs ont généralement des relations T - T avec leurs
amis, ce qui se rapproche du résultat que nous avons obtenu chez les
élèves. Pourtant, contrairement à ce qui s’observe chez les élèves, la
tendance au T - T n’est pas attestée chez les professeurs dans leurs
relations avec des pairs. La formule employée entre un professeur et
l’ami d’un ami sera soit T - T, soit V - V. La majorité des professeurs
plus jeunes ont presque toujours des relations T - T avec un ami d’un
ami mais la moitié des professeurs plus âgés ont signalé la formule
V - V. Il est clair que le fait d’être entre pairs n’a pas l’effet de créer
une espèce de solidarité parmi les gens de plus de 50 ans. Il semble
que le tutoiement ne soit pas une marque de solidarité pour eux mais
plutôt d’intimité et que le V soit une forme neutre (non marquée).Dans
les relations avec un interlocuteur inconnu du même âge, nous voyons
cette tendance se généraliser chez tous les professeurs. Un enquêté a
signalé l’usage de la formule T - T, la grande majorité rapportant le
V - V. V - V est également la formule la plus usitée pour les relations
avec un inconnu plus jeune ou plus âgé. Dans ces cas-là, c’est égale-
ment l’usage du V non marqué que nous observons.

Lorsque les interlocuteurs des élèves sont plus âgés qu’eux, la
communication du respect de la part de l’élève devient très impor-
tante. C’est pour cette raison que nous observons un taux d’usage
assez élevé des formules V - V et T - V quand l’interaction se déroule
avec un adulte. Les cas extrêmes où il est vraiment nécessaire que
l’élève se montre respectueux envers autrui sont les suivants : avec les
personnes beaucoup plus âgées, avec les parents du copain / mari ou
de la copine / femme, avec l’employeur et avec les professeurs. La
volonté de faire preuve de respect est dénotée par la formule non réci-
proque T - V, signalée par plus de la moitié des participants dans ces
relations. L’emploi de cette formule sert à souligner la nature hiérar-
chisée des rapports. Il s’agit d’une marque de politesse. Les élèves
sont dépendants, d’une manière ou d’une autre, des trois dernières
catégories de personnes et ont intérêt à manifester verbalement leur
respect envers elles. Pour ce qui est des personnes très âgées, la varia-
ble de l’âge reprend pleinement ses droits pour marquer le respect.
C’est aussi le cas pour la question sur « un inconnu plus âgé que
vous » : le fait qu’une personne est plus âgée que soi indique qu’elle
mérite du respect.

Chez les professeurs, les réponses aux questions sur les beaux-
parents (parents de la femme ou du mari) sont très révélatrices en ce
qui concerne l’évolution dans l’emploi des formules d’adresse. La
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différence constatée entre les deux groupes d’âge est si nette qu’il est
nécessaire de les considérer séparément. Dans le groupe plus jeune, le
T - T est la formule de préférence. En revanche, cette formule ne fi-
gure même pas chez les plus âgés. Pourrait-on postuler que ces résul-
tats indiquent une évolution dans les pratiques langagières ? Le sexe
semble par ailleurs jouer un rôle pour ces questions, les hommes ayant
signalé un emploi plus élevé du T - T (33,3 % vs 11,1 % pour les
femmes) tandis que presque la moitié des femmes ont constaté un
usage V - V (44,4 %) et que seulement 23,8 % des hommes ont choisi
cette formule.

La perpétuation de la hiérarchisation des rapports se remarque dans
les résultats des élèves pour la question 17 (« un inconnu plus jeune
que vous »). La tendance est au T - T, mais la présence de la formule
V - T se fait remarquer également. S’agit-il d’une assertion de la part
de certains élèves de leur droit au respect, aussi minime qu’il soit ?

Dans le cas de la question 12 (« ami des parents »), les réponses
sont très variées chez les élèves ; il y a un mélange de formules. En
séparant les élèves en groupes socioprofessionnels, on remarque une
préférence marquée pour les formules plus formelles de la part du
groupe 1 (qui réunit les trois premières catégories socioprofessionnel-
les ; T - V 33,3 %, V - V 22,2 %, T - T/V 33,3 %, T - T 11,1 %) et une
tendance à rapporter la formule T - T chez les participants du groupe 2
(les deux dernières catégories socioprofessionnelles ; T - T 66,6 %,
V - V 33,3 %).

Les rapports avec les amis des parents sont dominés par la formule
V - V chez les professeurs mais il y a également un certain usage de
T - T et de T - V. Pour les professeurs plus âgés, la tendance au V - V
est nette, ce qui indique une plus grande formalité dans les relations.
On pourrait croire que parmi les professeurs plus jeunes les variations
reflètent la nature des rapports que le participant entretient avec l’ami
des parents en question. Cependant, la variable du sexe peut elle aussi
entrer en ligne de compte. La question sur les relations avec un ami
des parents est l’une des seules où nous avons constaté l’influence du
facteur « sexe ». Les femmes ont signalé le T - T deux fois plus que
les hommes (F 50 %, H 26,1 %).

Le facteur socioprofessionnel joue aussi dans le cas de la question
« comment s’adresser à un ami des parents ». Deux tiers des membres
de la catégorie 2 tutoient leur interlocuteur (66,7 % T - T), comparé à
une seule personne dans l’autre catégorie (11,1 % T - T). Plus de la
moitié des membres de la catégorie 1 vouvoient un ami de leurs pa-
rents (33,3 % V - V, 22,2 % T - V) et un tiers a constaté un usage
variable (T - T/V 33,3 %). Dans la catégorie 2, il n’y a pas de V - V,
mais un tiers des participants ont rapporté la formule T - V (33,3 %).
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Quant aux surveillants, ce sont presque les pairs des élèves de ly-
cée, mais ils sont dans une position hiérarchique supérieure à ceux-ci.
La similarité d’âge l’emporte sur d’autres facteurs dans ce cas, ainsi
que le montre la tendance au T - T.

Les professeurs ont signalé des relations T - T et V - V avec les
surveillants. Ces résultats sont également influencés par la variable du
sexe, presque deux tiers des femmes rapportant un usage T - T (65 %),
tandis que le taux d’emploi chez les hommes n’atteint même pas la
moitié (42,9 %).

Passons maintenant à une tendance qui ne touche pas à des ques-
tions individuelles, mais plutôt à l’ensemble des résultats de l’enquête.
Dans les cas où le participant fait preuve d’une certaine hésitation,
nous avons remarqué une tendance curieuse. Ce sont principalement
les professeurs plus jeunes qui signalent un usage variable. Pareil
usage n’apparait presque jamais chez les élèves, et très peu chez les
professeurs plus âgés. Ce résultat montre clairement que le choix du
pronom est plus facile si on est jeune ou relativement âgé. Le groupe
intermédiaire semble révéler une phase de transition dans les usages
pronominaux.

En somme, de façon générale, lorsque le choix du pronom n’est pas
clair, l’âge relatif du locuteur et de son interlocuteur permet à celui-là
de déterminer le pronom le plus approprié pour s’adresser à celui-ci.
C’est la raison pour laquelle nous observons un taux élevé de diver-
gences d’usages pronominaux selon l’âge du locuteur. En particulier,
le comportement des professeurs plus âgés dans notre étude diffère de
celui des autres participants. Étant donné ces résultats, les questions
suivantes se posent : L’emploi des pronoms d’allocution est-il en train
d’évoluer ? Ou bien les gens deviennent-ils plus susceptibles à
l’emploi des formes plus formelles à mesure qu’ils vieillissent ? La
tendance des professeurs plus jeunes de ne pas choisir une forme fixe
pourrait soutenir cette dernière hypothèse : il est possible qu’ils ré-
examinent actuellement leur statut en tant que membres d’une société
et qu’ils adoptent des usages plus formels. Dans ce qui suit, nous en-
treprenons des analyses comparatives avec des études menées dans le
passé dans le but de répondre à ces questions.

3. ANALYSE COMPARATIVE

Nous mettrons en parallèle avec notre recherche trois études antérieu-
res. La première date de 1973 et a été menée dans le Midi, la
deuxième remonte à 1978 et est basée sur un corpus recueilli à Lau-
sanne, et la troisième a été effectuée en 1991, en Alsace. Certes, il est
possible de mettre en cause la validité de comparaisons où intervien-
nent trop de variables. Il faut cependant se rendre à l’évidence : il ne
semble exister pour les trente dernières années aucune étude compa-
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rable à la nôtre, portant sur les formes d’adresse en usage à Paris.
Toujours est-il que, dans l’ensemble, les comparaisons interrégionales
ou internationales (dans le cas de la Suisse) semblent être fiables. En
effet, dans une étude récente comparant le tutoiement et le vouvoie-
ment d’un ensemble de locuteurs de Paris et de Metz, Havu (2007)
conclut à l’existence de « tendances assez identiques dans le choix des
pronoms d’adresse dans les deux villes ». En outre, dans le présent
volume, la même auteure fournit les résultats d’une comparaison de
données recueillies dans sept villes francophones (Lausanne, Liège,
Limoges, Lyon, Metz, Paris et Toulouse) et aboutit à la même conclu-
sion. Des divergences n’apparaissent que dans deux situations com-
municatives. Au travail, les Parisiens montrent plus d’hésitation que
les autres dans le choix des pronoms d’adresse ; et lors d’une première
rencontre ce sont également les Parisiens qui tutoient le moins sou-
vent. Il parait dès lors possible de dire que l’influence du facteur de la
provenance régionale est minimale. Les trois études que nous rappro-
chons de la nôtre ont des éléments comparables et d’autres qui ne le
sont pas. Nous envisageons chaque étude à part, nous concentrant
uniquement sur les aspects qui sont pertinents à notre propre enquête.

3.1 L’étude de Bustin-Lekeu (1973)

Seules seront envisagées dans notre première analyse comparative les
habitudes communicatives des élèves ayant participé à notre étude :
c’est que l’enquête de Bustin-Lekeu, effectuée dans le Midi en 1973,
porte spécifiquement sur le tutoiement et le vouvoiement d’un groupe
de 36 lycéens comparables à nos élèves en termes d’âge, de statut
socioprofessionnel et de sexe 5. D’après les résultats de son question-
naire, et à la différence des nôtres, les élèves qu’elle a interrogés ne
tutoient pas systématiquement tous les membres de la famille. Il y a
un faible taux de T - V avec les grands-parents ainsi qu’avec les on-
cles et les tantes. Parfois les cousins sont vouvoyés aussi. Ces diver-
gences suggèrent un mouvement vers un tutoiement réciproque plus
général dans le cercle familial depuis 1973 (Tableau 2).

Les élèves de Bustin-Lekeu sont loin de tutoyer de façon systéma-
tique les inconnus du même âge qu’eux (V : G 64,3 %, F 59,1 %).
Parmi les nôtres, un seul, de sexe masculin, a signalé l’usage de la
formule V - V dans ce contexte (T - T : G 92,3 %, F 100 %).

5. Son groupe témoigne d’une « hétérogénéité sociale » offrant « une image plausible
de la population », avec des représentants des catégories suivantes : cadres supé-
rieurs, fonctionnaires, membres de l’armée et de la marine, employés et ouvriers
(Bustin-Lekeu 1973 : 775).
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Pourcentages

Hughson Bustin-LekeuCatégories

G F G F

Famille
100

T - T
100

T - T

En général T - T
T - V chez certains élèves

avec les grands-parents (7),
les oncles / tantes (8 toujours,
16 selon les circonstances),

T - T/V avec les cousins
(27,8)

Inconnus
du même âge

92,3
T - T
7,7

V - V

100
T - T

64,3 T - T 59,1 T - T

Professeurs
« moins âgés »

50 T - V 57,1 T - V

Professeurs
d’éduc. physique

54,5 T - T 80,6 T - T

Professeurs
« plus âgés »

18,2 T/V - V 42,4 T/V - V

Professeurs
« d’âge moyen »

22,7 T/V - V 69,7 T/V - V

En faveur de
l’abandon de la
distinction T/V

26,1
(6 élèves)

2,8
(1 élève)

Tableau 2.- Les élèves de 1973 à 2001

Dans le contexte du lycée, les élèves du Midi ont signalé des usages
très variés selon l’âge et la spécialité du professeur à qui ils s’adres-
saient. De la part de « jeunes professeurs », la majorité des élèves
s’attendaient à recevoir un T (57,1 %). Nos résultats à nous reflètent la
même tendance (50 %). Cependant, dans les relations avec les profes-
seurs d’éducation physique, il existe une grande majorité de T - T
chez les élèves de Bustin-Lekeu (80,6 %), mais pas autant chez les
nôtres (54,5 %). Par ailleurs, les élèves de Bustin-Lekeu ont observé
un usage élevé de pronoms variés de la part des professeurs « plus
âgés » (42,4 %) et plus élevé encore de la part des professeurs « d’âge
moyen » (69,7 %) 6. Cette variabilité est présente dans nos résultats

6. Ces informations ne figurent pas dans le tableau. Notons que Bustin-Lekeu ne
propose pas de critères d’appartenance précis pour les catégories de professeurs
« plus âgés », « d’âge moyen » et « moins âgés ».
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pour les trois tranches d’âge, mais à un pourcentage beaucoup plus
réduit (18,2 % « + 50 ans », 22,7 % « 30 à 45 ans »). Dans l’ensemble,
du point de vue des relations avec les professeurs, les résultats des
deux études sont peu différents ; toujours est-il que les professeurs
dans l’étude de Bustin-Lekeu semblaient varier le pronom choisi pour
s’adresser aux élèves alors que les professeurs de notre lycée préfèrent
employer une forme fixe pour s’adresser à eux.

Bustin-Lekeu a également posé à ses lycéens des questions ouver-
tes portant sur leur attitude à l’égard de l’emploi des pronoms. Dans
les réponses, elle a perçu « un désenchantement en ce qui concerne la
pratique actuelle de l’adresse » (Bustin-Lekeu 1973 : 780). Les trois
quarts de ses participants ont manifesté une préférence pour un tu-
toiement généralisé. Pourtant, dans l’ensemble, les élèves étaient satis-
faits de l’existence de deux formes d’adresse, un seul élève déclarant
que le fait d’avoir deux pronoms rend les rapports sociaux moins
agréables. Ce résultat est tout à fait distinct de celui que nous avons
obtenu pour la même question : 26 % de nos élèves sont en faveur de
l’abandon de la distinction T/V.

D’après les résultats des deux études, nous pouvons dire qu’en ter-
mes généraux le terrain du tutoiement s’est élargi depuis 1973.

3.2 L’étude de Schoch (1978)

Trois variables (statut socioprofessionnel, âge et sexe) ont été retenues
dans l’enquête de Schoch (1978), qui porte sur les usages pronomi-
naux de 51 personnes habitant à Lausanne en Suisse. En gros, les
groupes socioprofessionnels de Schoch correspondent aux nôtres : les
siens consistent d’« informateurs ayant obtenu un diplôme universi-
taire », d’une part, et d’« informateurs ayant une formation d’employé
ou de vendeur », de l’autre. Ces deux catégories sont sous-divisées en
fonction de l’âge et du sexe des sujets interrogés, ce qui n’est pas le
cas dans l’enquête que nous avons menée, dans la mesure où nous
n’avons analysé les résultats des élèves que pour la variable « statut
socioprofessionnel ». Il nous est dès lors impossible de comparer
différents groupes au sein de cette variable. Nous comparerons donc
les deux études seulement en termes de l’appartenance à un groupe
socioprofessionnel.

Schoch a trouvé la variable socioprofessionnelle très pertinente
dans le système pronominal d’allocution. En discutant de la « dissen-
sion » entre les deux groupes socioprofessionnels, elle souligne la
grande divergence qui les sépare : « une tendance à la formalité plus
marquée chez les employés que chez les universitaires » (Schoch
1978 : 64). L’auteure attribue cette différenciation entre les deux
groupes en partie au concept d’« hypercorrection » développé par
Labov (1966). De plus, elle remarque que le vouvoiement signifie des
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choses différentes pour les deux groupes : les employés attribuent au
vouvoiement une valeur de respect, de marque de différence sociale.
Pour les universitaires, le vouvoiement signifie en général la distance
ou la réserve.

Nous n’avons pas constaté cette tendance chez nos élèves à nous.
Au contraire, les usages du groupe 1 (qui correspond aux « univer-
sitaires » de Schoch) sont plus formels que ceux du groupe 2. À tra-
vers les questions, nous avons remarqué une plus grande tendance au
V - V et au T - V chez les participants du groupe 1, en particulier pour
les questions 12 (« amis des parents »), 14 et 15 (« beaux-parents »),
et 20 (« surveillants »). De façon générale, il y a un plus grand nombre
de relations non réciproques (T - V) signalées par les élèves du
groupe 1. Il n’y a donc pas d’hypercorrection chez les élèves en 2001,
d’après nos résultats 7.

Pour ce qui est de la conceptualisation du vouvoiement, nous avons
analysé les réponses à la question 30 dans la deuxième partie de notre
questionnaire, « Que signifie pour vous personnellement le vouvoie-
ment ? », en fonction du facteur socioprofessionnel. Il s’avère qu’il
n’y a pas de différence entre les groupes sur ce point. Pour les élèves
dans notre étude, le vouvoiement signifie avant tout le respect et la
politesse. Dans aucun cas les élèves ne font référence au concept de la
distance pour le vouvoiement. Cependant, nous avons constaté une
tendance parmi les professeurs à citer la distance comme une des
valeurs sémantiques véhiculées par le vouvoiement. Il se peut que le
vouvoiement acquière cette signification lorsqu’on devient adulte.

3.3 L’étude de Gardner-Chloros (1991)
Les facteurs examinés par Gardner-Chloros (1991) sont l’âge et
l’opposition interlocuteur connu / interlocuteur inconnu. L’auteure a
mené son enquête auprès de 78 personnes en Alsace. Nous compare-
rons ses résultats pour les groupes d’âge 10 à 20 ans (14 participants),
30 à 50 ans (28 participants) et 50 ans ou plus (11 participants) à nos
résultats pour les élèves, les professeurs moins âgés (28 à 49 ans) et
les professeurs plus âgés (50 ans ou plus), respectivement.

La distinction interlocuteur connu / interlocuteur inconnu est ab-
sente de notre questionnaire. Cependant, afin de permettre une compa-
raison entre les deux études, nous avons regroupé les résultats des
catégories de notre questionnaire qui font référence aux individus que
le participant connait. Gardner-Chloros a divisé les questions sur les

7. D’ailleurs, Bustin-Lekeu, dans son étude, a constaté la même tendance que nous : au
sein de la famille, les participants de classe moyenne supérieure employaient le V
plus que les autres groupes (v. plus haut). Le fait que son étude a été menée avant
celle de Schoch nous mène à penser que l’hypothèse d’une hypercorrection (Schoch)
est un peu douteuse.
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personnes connues et inconnues en quatre groupes d’âge : moins de
15 ans, plus jeune que soi, du même âge que soi, plus âgé que soi.
Pour la comparaison, nous reprenons uniquement les deux dernières
catégories, les mettant en corrélation avec les questions sur les amis,
les amis des amis 8 et les amis des parents, c’est-à-dire les interlocu-
teurs « connus » dans notre questionnaire.

Dans l’étude de Gardner-Chloros, les participants de 10 à 20 ans
utilisent T 9 avec tous les interlocuteurs connus qui ont le même âge
qu’eux. Nous avons constaté la même tendance chez nos élèves,
97,8 % étant dans une relation T - T avec une personne qu’ils connais-
sent et qui a le même âge. Chez Gardner-Chloros, lorsqu’il s’agit d’un
interlocuteur connu plus âgé, 43 % des 10 à 20 ans vouvoient automa-
tiquement leur interlocuteur, 21 % le tutoient et 36 % « se fient à
d’autres critères », qui ne sont pas explorés dans l’article. Quant à nos
élèves, 43,5 % vouvoient un interlocuteur plus âgé qu’ils connaissent
(34,8 % T - V, 8,7 % V - V) et 43,5 % le tutoient. Les 13 % qui restent
ont choisi les deux pronoms (T - T/V). Il est clair que les résultats
pour les deux études sont très semblables pour le groupe plus jeune.

Pourcentages

Élèves
(10 à 20 ans)

Professeurs – âgés
(30 à 50 ans)

Professeurs + âgés
(plus de 50 ans)

Catégories

H G-C H G-C H G-C

Interlocuteur
connu

du même âge
97,8 T 100 T 95 T

43 T
14 V

43 T/V

65 T
25 V

10 T/V

9 T
36 V

55 T/V

Interlocuteur
connu

plus âgé

43,5 T
43,5 V
13 T/V

21 T
43 V

36 T/V

33,3 T
33,3 T

33,3 T/V

18 T
32 V

50 T/V

20 T
70 V

10 T/V

82 V
18 T/V

Tableau 3.- Tutoiement et vouvoiement avec un interlocuteur connu 10

En ce qui concerne la comparaison entre le groupe de professeurs
moins âgés dans notre étude et les locuteurs entre 30 et 50 ans dans
l’enquête de Gardner-Chloros, les résultats sont assez distincts. 95 %
de nos participants sont dans une relation T - T avec un ami ou l’ami
d’un ami. Par contre, seulement 43 % des sujets de Gardner-Chloros
emploient T avec une personne qu’ils connaissent et qui a le même

8. La supposition implicite dans cette catégorisation est que les amis, et les amis des
amis, du locuteur soient du même âge que lui.

9. Gardner-Chloros ne donne que la forme utilisée par le participant et non celle de son
interlocuteur.

10. H = Hughson ; G-C = Gardner-Chloros.
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âge qu’eux, 14 % emploient V et 43 % hésitent entre les deux formes
– surtout « lorsqu’on s’adresse aux “amis des amis” » (Gardner-
Chloros 1991 : 148).

Pour s’adresser à un interlocuteur connu plus âgé, les 30 à 50 ans
dans l’étude de Gardner-Chloros n’emploient le T que rarement
(18 %) ; presque le tiers des sujets emploient V (32 %) et la moitié
« hésitent quant à la forme à employer ou emploient éventuellement
d’autres critères pour décider » (Gardner-Chloros 1991 : 148). La
question équivalente dans notre questionnaire (amis des parents) a
donné des résultats similaires. Un tiers des participants tutoient leur
interlocuteur, un tiers le vouvoient et l’autre tiers ont un usage varia-
ble des deux pronoms. Il y a un peu plus de tutoiement chez nos parti-
cipants et moins de variabilité dans les réponses mais les divergences
ne sont pas très grandes.

Dans le cas des participants de plus de 50 ans, le tutoiement avec
une personne connue du même âge n’est attesté que par 9 % des parti-
cipants. En revanche, 65 % de nos participants ont signalé qu’ils tu-
toient un ami ou l’ami d’un ami. 36 % des sujets de Gardner-Chloros
utilisent V en comparaison avec 25 % des nôtres. Le taux d’hésitation
est à 55 % pour ses sujets, plus de la moitié, mais chez nos répondants
seulement 10 % hésitent entre les deux formes. Ces résultats font
contraste avec ceux de Gardner-Chloros.

Pour s’adresser à une personne connue plus âgée, la plus grande
partie des plus de 50 ans de Gardner-Chloros choisissent le pronom V
(82 %). Aucun des participants n’emploie T avec une personne plus
âgée, et 18 % ont un usage variable. Dans notre étude, 70 % des plus
de 50 ans ont signalé l’usage de V pour s’adresser à un ami des pa-
rents. Il y a des cas de tutoiement (20 %) et 10 % ont signalé un usage
variable. Les résultats pour les participants de plus de 50 ans sont
assez similaires, sauf qu’il n’y a pas du tout de tutoiement chez les
participants de Gardner-Chloros tandis que nos participants ont affir-
mé utiliser cette forme avec les personnes plus âgées qu’eux.

Dans notre questionnaire, nous avons posé des questions sur la
forme utilisée avec des interlocuteurs inconnus d’âges différents. La
comparaison dans ce cas est plus facile ; nous comparerons les trois
dernières catégories de Gardner-Chloros avec les mêmes catégories de
notre questionnaire : un inconnu plus jeune, un inconnu du même âge
et un inconnu plus âgé.

Pour la plupart, les participants de Gardner-Chloros âgés entre 10 et
20 ans tutoient une personne inconnue plus jeune qu’eux (79 %). La
grande majorité de nos élèves tutoient les inconnus plus jeunes
(95,5 %), seulement un participant indiquant qu’il les vouvoie (4,5 %).
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Pourcentages

Élèves
(10 à 20 ans)

Professeurs – âgés
(30 à 50 ans)

Professeurs + âgés
(plus de 50 ans)

Catégories

H G-C H G-C H G-C

Interlocuteur
inconnu

plus jeune

95,5 T
4,5 V

79 T
21 V

33,3 T
55,6 V
11,1
T/V

7 T
82 V

11 T/V

22,2 T
66,7 V

11,1 T/V

91 V
9 T/V

Interlocuteur
inconnu du
même âge

95,5 T
4,5 V

50 T
43 V
7 T/V

11,1 T
77,8 V
11,1
T/V

89 V
11 T/V

100 V 100 V

Interlocuteur
inconnu
plus âgé

18,1 T
81,8 V

7 T
64 V

29 T/V
100 V

96 V
4 T/V

100 V 100 V

Tableau 4.- Tutoiement et vouvoiement avec un interlocuteur inconnu

Pour les deux groupes plus jeunes, la proportion d’emploi des diffé-
rents pronoms avec une personne inconnue du même âge varie de
façon considérable. La moitié des 10 à 20 ans de Gardner-Chloros
emploient T avec un inconnu du même âge, alors que 95,5 % des
élèves de notre étude emploient T. Le V est la forme choisie par 43 %
des sujets de Gardner-Chloros, mais seulement un élève (4,5 %) l’a
signalé dans notre questionnaire. Ces résultats montrent que les jeunes
de Gardner-Chloros se sont révélés plus conservateurs dans leur usage
avec des personnes du même âge qu’eux.

Lorsque les jeunes s’adressent à un inconnu plus âgé, les résultats
des deux études se rapprochent davantage. Selon Gardner-Chloros,
64 % de ses participants ayant entre 10 et 20 ans emploient V dans
cette situation. Nos élèves choisissent très majoritairement le pronom
V pour s’adresser à un inconnu plus âgé (81,8 %). 18,1 % de nos élè-
ves emploient T pour s’adresser à une personne inconnue plus âgée, là
où seulement 7 % des sujets dans l’autre étude le font et 29 % préfè-
rent ne pas choisir l’une ou l’autre forme. Il y a donc un grand dépla-
cement vers le vouvoiement chez les élèves de notre étude.

En ce qui concerne les résultats pour les professeurs moins âgés de
notre étude et les 30 à 50 ans de l’autre étude, nous constatons des
divergences assez nettes. Pour s’adresser à une personne plus jeune,
les participants de Gardner-Chloros emploient V en grande majorité
(82 %). Il y a très peu de tutoiement (7 %) et d’indécision (11 %). Un
peu plus de la moitié des professeurs moins âgés de notre étude utili-
sent V (55,6 %). Néanmoins, un tiers d’entre eux tutoient un inconnu
plus jeune (33,3 %), les autres adoptant un usage variable (11,1 %).
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S’agissant d’une personne inconnue du même âge, les deux grou-
pes ont des tendances similaires. La quasi-totalité des 30 à 50 ans de
Gardner-Chloros vouvoient leur interlocuteur (89 %), les autres choi-
sissant l’ambigüité (11 %). D’une façon générale, nos participants à
nous vouvoient (77,8 %). Il y a cependant une proportion réduite de
tutoiement (11,1 %) et d’usage variable (11,1 %).

Les pourcentages des deux groupes se rapprochent encore plus
quand les participants s’adressent à une personne inconnue plus âgée
qu’eux. Tous les professeurs moins âgés que nous avons interrogés
vouvoient un inconnu plus âgé (100 %). La seule personne parmi les
30 à 50 ans qui ne vouvoie pas un inconnu plus âgé ne fait pas de
choix catégorique entre l’un et l’autre pronom. Il semble que dans ce
cas le choix de pronom soit clair pour tout le monde.

D’une enquête à l’autre, les locuteurs âgés de plus de 50 ans ne di-
vergent pas beaucoup en ce qui concerne la forme d’adresse choisie
pour s’adresser à un inconnu. 91 % des participants de Gardner-
Chloros et deux tiers de nos professeurs plus âgés vouvoient une per-
sonne inconnue plus jeune. 22,2 % des professeurs tutoient une per-
sonne plus jeune qu’ils ne connaissent pas et 11,1 % ont choisi les
deux formes. Les 9 % qui restent dans l’étude de Gardner-Chloros ont
également choisi les deux pronoms.

Pour ce qui est de la forme utilisée avec une personne inconnue du
même âge, les deux groupes manifestent une préférence unanime pour
le vouvoiement : 100 % d’usage du V par les sujets dans les deux
groupes. Nous avons constaté le même résultat pour les personnes
inconnues plus âgées que les participants.

La comparaison entre notre étude et celle de Gardner-Chloros est
importante dans la mesure où elle permet de déterminer si l’on peut
considérer nos résultats comme représentatifs des usages contempo-
rains. Comme son étude a été menée il y a treize ans à peine, nous
nous attendions à peu de divergences. Dans l’ensemble, nos résultats
et ceux de Gardner-Chloros coïncident. Dans toutes les instances où
l’on remarque des divergences, il y a un taux de tutoiement plus élevé
dans nos résultats. Cependant, dans aucun cas, les déplacements
n’apparaissent si extrêmes qu’ils mettraient en question la validité de
nos résultats. Nous suggérons deux explications possibles pour ces
variations, qui ne sont d’ailleurs pas incompatibles. Premièrement, la
variation régionale. Nous avons déjà constaté qu’il existe de légères
différences entre les locuteurs de différentes régions. Deuxièmement,
la diachronie : il est possible que les usages aient changé et qu’il y ait
plus de tutoiement en 2001 qu’en 1990. La comparaison avec l’étude
de Bustin-Lekeu soutient cette hypothèse : il y a plus de tutoiement en
2001 qu’en 1973, d’après la comparaison que nous avons faite entre
son étude et la nôtre.



DANS LA BANLIEUE PARISIENNE 63

CONCLUSIONS

Avant de présenter nos conclusions, nous aimerions souligner que
nous ne prétendons pas proposer un paradigme d’usage des pronoms
d’allocution en français qui serait pertinent pour tous les locuteurs de
la langue. Il nous semble que les usages sont soumis à un grand nom-
bre de facteurs, tant au niveau social qu’au niveau individuel. Kerbrat-
Orecchioni (1992 : 49-50) résume cette idée lorsqu’elle remarque à
propos des pronoms d’allocution :

Les arcanes de la « tu-vousologie moderne » sont décidément bien opa-
ques, et difficilement accessibles au profane… Une telle complexité en-
traine nécessairement un certain flou dans le fonctionnement de ce sys-
tème, c’est-à-dire que dans bien des cas, l’application des règles d’emploi
du tu et du vous est affaire d’appréciation individuelle. Or cette apprécia-
tion peut n’être pas la même chez L1 et L2 [locuteur 1 et 2], qui devront
alors négocier ensemble l’usage du pronom personnel.

Rien n’illustre mieux le choix individuel dans l’emploi des pro-
noms que l’émission C’est mon choix, diffusée sur France 3 au mois
de juin 2001, et dont le thème était « Je dis “tu” à tout le monde ». Sur
le plateau, les invités défendaient les deux extrêmes dans l’usage, à
savoir les tutoyeurs et les vouvoyeurs. Chacun présentait la justifica-
tion du choix qu’il avait fait et au total il semblait que tous les invités
conceptualisaient différemment les significations des pronoms. Les
réactions des spectateurs constituaient peut-être l’aspect le plus inté-
ressant de l’émission. Certains étaient visiblement consternés par le
comportement de quelques invités quant à l’emploi des pronoms. De
façon plus générale, ce que nous avons constaté dès que nous avons
lancé notre enquête a été confirmé par cette émission : le choix du
pronom d’adresse en français est une question délicate, pertinente et
parfois problématique, qui suscite beaucoup d’intérêt auprès des Fran-
çais eux-mêmes. Dans le milieu où nous avons enquêté, les partici-
pants nous ont dit que le questionnaire avait suscité bien des discus-
sions avec des collègues.

L’analyse sociolinguistique que nous avons entreprise ne résout pas
la complexité de la question, mais elle fournit un point de départ pour
d’autres études sur le sujet en proposant des normes d’emploi régies
par des facteurs sociaux. La variable de l’âge exerce certes l’influence
la plus importante sur le choix du pronom, mais le statut socioprofes-
sionnel et le sexe ont également un rôle à jouer. Dans l’ensemble, les
usages sont caractérisés par un accroissement dans le taux de V - V à
mesure que l’on vieillit. Il existe, tout de même, des cas d’emploi
acceptés par tous : dans la famille et avec les amis, le T - T est la for-
mule la plus courante. Pour s’adresser à des personnes plus âgées,
qu’elles soient connues ou inconnues, le locuteur choisira le V.
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En comparant nos résultats à ceux d’études antérieures, nous avons
déterminé que les usages contemporains ne divergent pas beaucoup de
ceux que l’on a constatés dans un passé relativement récent. Pourtant,
il semble y avoir un déplacement léger en faveur du tutoiement au fur
et à mesure que le temps avance.

Pour en revenir finalement à l’intérêt pédagogique du présent tra-
vail, nous proposons les conseils suivants à l’apprenant du FLE : l’âge
relatif du locuteur et de l’interlocuteur joue un rôle crucial dans le
choix du pronom d’allocution en français. Une similarité d’âge crée
un lien de solidarité – donc tutoiement réciproque – mais qui
s’applique de moins en moins à mesure que l’on vieillit. Peu à peu,
d’autres facteurs entrent en ligne de compte pour justifier l’emploi du
T avec un pair, tels que l’amitié. Si l’un des interlocuteurs est plus âgé
que l’autre, il est préférable de recourir au V. Il est important que le
locuteur plus jeune emploie le V pour montrer son respect pour la
personne plus âgée. Le locuteur plus âgé est plus libre dans son choix
du pronom. Le tutoiement réciproque s’instaure dans ces relations à la
demande de la personne plus âgée.
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TU ET VOUS EN FRANÇAIS CONTEMPORAIN
À PARIS ET À TOULOUSE

par Jane WARREN

University of Melbourne

INTRODUCTION

Cet article examine les attitudes de différents locuteurs envers
l’emploi des termes d’adresse – plus particulièrement l’usage des
pronoms tu et vous – dans deux villes françaises : Paris et Toulouse.
L’étude s’inscrit dans un projet de recherche plus large mené à
l’Université de Melbourne qui se propose d’explorer les variations (et
les évolutions) dans les systèmes d’adresse du français, de l’allemand
et du suédois dans le contexte de changements sociopolitiques en
France, en Allemagne, en Autriche, en Suède et en Finlande (voir
Clyne et al. 2006, Clyne et al. 2009). Les données analysées ci-
dessous proviennent de deux groupes de réflexion, tenus à Paris et à
Toulouse respectivement, et d’une série d’interviews réalisée à Paris.
D’après ces données, il apparait clairement qu’il existe (a) des situa-
tions où tu est le pronom non marqué (« default ») – c’est le cas en
famille et entre amis, et (b) des situations où c’est vous qui est le pro-
nom non marqué – c’est le cas, par exemple, dans certaines relations
de travail hiérarchiques et lorsque la personne rencontre un inconnu
plus âgé. Nous nous proposons également d’explorer de plus près
comment certaines préférences et négociations individuelles peuvent
informer le choix de pronoms d’adresse, surtout en dehors du contexte
professionnel.

1. MÉTHODOLOGIE ET ÉCHANTILLON

Le projet de recherche global sur le français, l’allemand et le suédois
emploie une gamme de méthodologies, comprenant groupes de ré-
flexion, interviews, questionnaires et groupes de discussion sur inter-
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net, qui permettent d’allier points de vue qualitatifs et quantitatifs 1.
Les données sur lesquelles se basent les analyses ci-dessous sont tirées
de deux groupes de réflexion (l’un tenu à Toulouse, et le premier de
deux groupes de discussion menés à Paris), ainsi que d’une série de
72 interviews. Les groupes de réflexion conviennent particulièrement
bien à ce type de recherches : les discussions sont stimulées par la
dynamique du groupe et par les intérêts communs de ceux qui en font
partie. Les données obtenues concernant l’usage de la langue sont
extrêmement riches (voir par exemple Greenbaum 1998) et permettent
de mettre en évidence les comportements des membres de chaque
communauté linguistique en question dans le domaine des termes
d’adresse. Dans cette étude portant sur le français, Paris et Toulouse
ont été choisis dans le but d’examiner, entre autres, la variation régio-
nale éventuelle dans l’emploi des pronoms d’adresse dans un cadre
urbain 2.

Les groupes de réflexion étaient constitués de 16 participants à Pa-
ris et de 11 à Toulouse, représentant différentes tranches de la popula-
tion. L’âge des participants se situait entre 21 et 60 ans, la répartition
hommes-femmes était équilibrée et un éventail de professions étaient
représentées (malgré une forte présence d’étudiants et de membres de
la classe moyenne). La durée des discussions était d’environ deux
heures dans chaque groupe. Une série de questions courtes et ouvertes
étaient proposées par l’animatrice dans le but de solliciter la discus-
sion, par exemple : Comment l’emploi des pronoms tu et vous a-t-il
évolué, selon vous ? Comment réagissez-vous lorsqu’on vous vouvoie
ou qu’on vous tutoie ? Quelles sont les différences dans l’emploi des
termes d’adresse entre les différentes régions françaises ? Comment se
fait la transition d’une relation de vouvoiement à une relation de tu-
toiement ? Dans quelle mesure l’usage du pronom s’accorde-t-il avec
l’usage des titres et des noms de famille, d’une part, et avec l’usage
des salutations et des prénoms, d’autre part ? Ces questions ont provo-
qué des réponses spontanées de la part d’un ou de plusieurs partici-
pants, incitant alors d’autres participants à se joindre à la discussion.
Nous nous concentrerons ci-dessous sur les réponses particulières des
participants plutôt que sur le contexte discursif plus global dans lequel
s’inscrivent les réponses.

Une série de 72 interviews ont également eu lieu à Paris : 12 parti-
cipants ont tout d’abord été sélectionnés et interviewés, puis ces 12

1. Un autre projet de recherche majeur illustrant l’intérêt récent que suscitent les
analyses comparatives des termes d’adresse est actuellement en cours au sein du
Département des langues romanes à l’Université de Helsinki et examine l’emploi
des pronoms d’adresse en français, en italien et en espagnol. Pour ce qui est des ré-
sultats du volet français, voir ici-même l’étude d’Eva Havu.

2. Il ne sera cependant pas question ici d’aborder ce point.
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personnes ont par la suite nommé cinq membres de leur réseau social
(par exemple, membres de la famille, amis, collègues de travail, voi-
sins), qui ont été interviewés à leur tour. Le profil social de ce groupe
de 72 participants était le suivant : 37 femmes et 35 hommes, dont 24
âgés de 30 ans et moins, 30 âgés entre 31 et 50 ans, 18 âgés de 51 ans
et plus ; 67 % des participants avaient poursuivi leurs études au delà
du niveau secondaire. Chaque participant a tout d’abord rempli un
questionnaire portant sur les termes d’adresse qu’il emploierait dans
diverses situations : le domaine public (avec un étranger dans la rue,
un vendeur, un agent de police…), le domaine privé (en famille, entre
amis…) et le domaine professionnel (avec un collègue, un supérieur,
un client). Ensuite, chacun a été invité à répondre à une série de ques-
tions ouvertes : À partir de quel âge une personne peut-elle s’attendre
au vous ? Quelqu’un s’est-il déjà adressé à vous d’une manière inat-
tendue ? Que pensez-vous des entreprises qui demandent à leurs em-
ployés d’utiliser le tutoiement entre eux (par exemple Ikea ou IBM) ?
Avez-vous remarqué un changement dans la manière dont les gens
s’adressent les uns aux autres ces 10-15 dernières années ? etc. Les
réponses à ces questions ouvertes ont été enregistrées. Les données
analysées ci-dessous proviennent des 72 questionnaires, ainsi que des
réponses aux questions ouvertes.

L’emploi des pronoms d’adresse à l’intérieur même des groupes de
réflexion mérite d’être commenté. Dans le groupe de Toulouse, les
participants s’adressaient tous à l’animatrice en utilisant le tu, alors
que, dans le groupe de Paris, tu et vous étaient tous deux employés, le
choix dépendant de la relation entre chaque participant et l’animatrice.
Entre participants, d’autre part, très peu de pronoms d’adresse étaient
utilisés et, lorsqu’ils l’étaient, la tendance était au vous à Paris et au tu
à Toulouse. Dans les deux groupes, les participants employaient éga-
lement très peu de titres (Madame, Monsieur…), de noms ou de pré-
noms. Pour ce qui est des interviews, le choix du pronom était laissé
au participant. En général, si la personne était connue de l’inter-
vieweur, le pronom utilisé était tu ; mais, même dans les cas où
l’intervieweur et son interlocuteur ne se connaissaient pas, le recours
au tutoiement était assez rapide.

2. ANALYSE DES DONNÉES

2.1 Les pronoms non marqués

Il apparait clairement d’après nos données que le tu est le pronom non
marqué au sein de la famille et entre amis. Par exemple, les réponses
des 72 interviewés parisiens montrent que le tu réciproque s’utilise
dans 100 % des cas entre parents et enfants et dans quelque 95 % des
cas entre grands-parents et petits-enfants (voir aussi Gardner-Chloros
1991, Havu 2006, entre autres). La plupart des interviewés utilisent un
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terme de parenté pour s’adresser à leurs parents, mais 9,7 % (7 sur 72,
dont 6 âgés entre 20 et 40 ans) s’adressent à leurs parents en utilisant
leur prénom. Plus on s’éloigne du cercle intime de la famille, cepen-
dant, plus les variations en termes de pronoms d’adresse sont impor-
tantes. Comme le montre le Tableau 1, l’emploi des pronoms entre les
interviewés et les parents de leur conjoint(e) varie beaucoup : 78,1 %
(50 sur 64 participants concernés par cette question) disent s’adresser
aux parents de leur conjoint(e) en employant le vous et plus d’un tiers
des interviewés ayant répondu à cette question rapportent la non-
réciprocité, c’est-à-dire employer le vous et recevoir le tu en retour.

N %

T réciproque 14 21,9

V réciproque 23 35,9

V - T 23 35,9

V - T/V 1 1,6

V(T) réciproque 1 1,6

V / Ø 2 3,1

Ø / Ø 8 –

Tableau 1.- L’emploi des pronoms entre les participants
et les parents de leur conjoint (Paris, N = 72)

En dehors de ces relations intimes, le vous est le pronom d’adresse
non marqué (« default ») pour la plupart des participants (voir Coffen
2002 : 237, Halmøy ici-même). Comme l’explique Christian (Paris,
FG1, comptable, 29 ans) 3 : « si on sait pas, on vouvoie d’office parce
que c’est plus facile. C’est neutre en fait. Le vouvoiement il est très
neutre finalement, il est “on met une distance”, “on se connait pas
bien”, etc. ».

Le statut de vous comme pronom non marqué est également souli-
gné par les réponses à l’une des questions ouvertes de l’interview :
« Quelqu’un s’est-il déjà adressé à vous d’une manière inattendue ? ».
La majorité des participants font mention de tu comme pronom
d’adresse « inattendu » (77 % des 66 personnes ayant signalé un terme
d’adresse inattendu). Nous pouvons donc en conclure que vous est
bien le pronom « attendu » ou non marqué.

3. Chaque participant aux groupes de discussion à Paris et à Toulouse est identifié par
un pseudonyme, suivi de la ville, du numéro du groupe de discussion (par exemple
FG1 pour focus group 1), de sa profession et de son âge. Les interviewés sont identi-
fiés, quant à eux, par la ville (Paris), le numéro de la question du questionnaire / de
l’interview (par exemple Q15), leur profession et leur âge.
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2.2 Le milieu de travail

Lorsqu’il s’agit du contexte professionnel, un participant du groupe de
Toulouse fait la remarque suivante : « Il y a différents “tu” et diffé-
rents “vous” ». Allant plus loin, il ajoute que le vous qu’un employé
utilise avec son supérieur hiérarchique est un vous différent de celui
qui est utilisé avec une personne âgée en dehors du travail. C’est une
observation qui, nous semble-t-il, met en évidence une distinction
fondamentale : l’emploi de termes d’adresse – et en particulier des
pronoms d’adresse – à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de travail ou
du cadre collectif. Pour un grand nombre de participants de Paris et de
Toulouse, le tutoiement et le vouvoiement sont conditionnés dans le
domaine professionnel par la structure hiérarchique. Comme le sug-
gère le Tableau 2, il existe, selon les interviewés de Paris, une distinc-
tion majeure entre les collègues (COL) d’une part, qui se tutoient en
général (83,8 %), et les supérieurs (SUP) d’autre part, que l’on vou-
voie ou tutoie en fonction de l’environnement de travail. Presque la
moitié (48,5 %) des participants déclarent employer le vous récipro-
quement avec un supérieur, tandis qu’un peu moins d’un quart
(23,5 %) déclarent utiliser le tu réciproque, et 16,2 % un emploi non
réciproque.

T - T %
T/V -
T/V

% V - T %
V -
T/V

% V - V %

avec
SUP

16 23,5 4 5,9 11 16,2 4 5,9 33 48,5

entre
COL

57 83,8 9 13,2 0 – 0 – 2 2,9

Tableau 2.- Emploi des pronoms d’adresse
au travail (participant-interlocuteur) (Paris, N = 68)

Dans le cas de ceux pour qui la hiérarchie gouverne l’emploi des
termes d’adresse, les règles de base de l’utilisation de tu et de vous au
travail sont claires. Dans les situations de travail dites « convention-
nelles », le tutoiement et le vouvoiement ont des fonctions non mar-
quées. Plus particulièrement, tu est le pronom non marqué utilisé entre
collègues de travail, alors que vous sert à maintenir une barrière entre
ses supérieurs et soi-même, c’est-à-dire un espace discursif et social
infranchissable qui permet des relations de travail fonctionnelles et
efficaces sans engagement affectif.

Il existe aussi des milieux de travail que l’on pourrait qualifier de
« non conventionnels », dans lesquels le tutoiement est exclusif. Ce
type d’environnement de travail a donné lieu à de longues discussions
au sein du groupe de Paris, mais pas dans celui de Toulouse. L’infor-
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matique est un domaine dans lequel le tutoiement semble être particu-
lièrement répandu. D’après l’expérience de Mehdi, 29 ans, technicien
en réseaux informatiques faisant partie du groupe de Paris, l’usage du
tutoiement serait influencé par « la façon de faire » aux États-Unis, où
une structure informelle et égalitaire a tendance à être encouragée au
sein des entreprises : « Ben disons que, on se tutoie tous, à part le
PDG. On tutoie tout le monde quoi, nos supérieurs. Tout le monde se
tutoie. C’est un peu à l’américaine quoi ».

Le tutoiement semble également être une pratique usuelle, surtout
dans les domaines de la mode, de la musique et des médias. Ce sont
souvent des milieux « superficiels » dans lesquels il faut se montrer
extrêmement sympathique, ce qui s’exprimerait par le tutoiement.
Olivia (FG1, 30 ans), styliste / créatrice de mode à Paris, explique
qu’il n’y a aucune barrière sociale, d’âge ou de sexe dans les milieux
de la mode et de la musique, ce qui est reflété dans l’usage des pro-
noms d’adresse. Elle déclare toutefois avoir du mal à tutoyer tout le
monde parce qu’à son avis, cela a tendance à créer trop d’intimité :

Olivia : Dans la société on se tutoie. […] Tout le monde se tutoie, et même
avec les clients.
Animatrice : D’accord. Et tu attribues ça à quoi en fait ?
O. : Au milieu un peu superficiel de la mode. Voilà. Donc les barrières
tombent très vite, on est très vite copains même si en fait pas du tout. Voi-
là. […] La musique et la mode ça se retrouve dans le sens où il y a plus
d’âge, il y a plus de barrières – mais si il y a une barrière sociale qui est
présente parce que dans la mode, fashion c’est très superficiel et – enfin
pour moi, moi je suis une créatrice qui a un certain niveau de prix qui est
pas accessible à toutes les bourses de toute façon. C’est vrai qu’il y a plein
de choses qui vont avec le tutoiement. […] C’est tous âges et tous sexes
confondus, et toutes nationalités, etc., on se tutoie tous, on se tape dans la
main, on s’embrasse – les hommes s’embrassent, ils se serrent pas la main.
[…] j’ai beaucoup de mal parce que c’est pas facile en fait, forcément, de
tutoyer tout le monde, parce que ça fait, laisser des barrières ou ça met une
proximité, qui est un peu, de la promiscuité finalement. Et c’est très artifi-
ciel.

On comprend, à partir des commentaires d’Olivia, que le tutoie-
ment s’accompagne souvent d’une série de comportements (se faire la
bise, avoir un contact physique, etc.) qui servent à renforcer cette
impression d’intimité. Il montre en outre, à en croire la même partici-
pante, que la mode et la musique sont des milieux en marge, dans
lesquels « on peut se permettre des choses folles ». En d’autres termes,
on se trouve ici en dehors des normes conventionnelles du vouvoie-
ment réciproque qui caractérisent normalement les relations entre un
employé et un client lors d’un contact professionnel ou entre employés
dans le cadre d’une relation hiérarchique. Il vaut la peine de noter,
cependant, que le tutoiement, qui est non marqué dans le contexte du
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milieu de travail d’Olivia, peut en fait être une pratique marquée pour
un individu à l’intérieur de ce même cadre de travail. Dans le cas
d’Olivia, par exemple, le côté affectif associé au tutoiement récipro-
que ne reflète pas nécessairement la nature de ses interactions profes-
sionnelles.

En dépit de ces règles en apparence bien nettes, il existe néanmoins
des situations dans lesquelles le même interlocuteur peut utiliser diffé-
rents termes d’adresse avec ses collègues de travail. Un cas qui nous
intéresse particulièrement ici est l’utilisation d’un terme d’adresse
différent résultant d’affinités personnelles au sein du travail. Ce point
de croisement entre l’affectif et le professionnel a été explicitement
commenté par certains participants pour qui l’emploi des pronoms
d’adresse au travail reflète davantage des affinités personnelles avec
leur interlocuteur que des pratiques dictées uniquement par le contexte
professionnel. Sophie (FG, comptable, 41 ans), de Toulouse, en est un
exemple :

Sophie : Le vouvoiement, il me semble que c’est la distance qu’on met en-
tre soi et la personne qu’on a en face, plus que le respect, enfin pour moi.
Et on n’a pas du tout une marque de respect quand je vouvoie quelqu’un,
c’est plutôt une marque de distance.
Animatrice : Est-ce que dans ton travail, c’est comme ça que ça se passe ?
S. : Oui, c’est-à-dire que les gens avec qui j’ai une affinité, je les tutoie. Et
les gens avec qui je n’ai pas d’affinité, je les vouvoie, quel que soit l’âge.

Le choix de Sophie quant à l’emploi des pronoms d’adresse au tra-
vail n’est basé ni sur l’âge ni apparemment sur la relation de travail
avec son interlocuteur. Pour elle, vous n’est pas un signe de respect
mais un signe de distance sociale basée sur l’absence d’affinités per-
sonnelles, ce dont il est question dans la section qui suit.

2.3 À l’extérieur du milieu de travail

En dehors du monde du travail, le fonctionnement des pronoms
d’adresse est encore plus complexe. À l’extérieur du cercle familial et
des relations intimes, l’âge des locuteurs, et surtout leur âge relatif,
est, avant tout autre, le facteur décisif dans le choix du terme d’adresse
(voir par exemple Gardner-Chloros 1991). Il existe dans les sociétés
occidentales une préoccupation grandissante : l’importance de rester
« jeune ». Selon l’une des interviewées (Paris, Q16, secrétaire, 48
ans), le facteur qui détermine le passage de Mademoiselle à Madame,
ce sont en effet « les rides ».

Cette importance de l’âge de l’interlocuteur dans le choix du pro-
nom d’adresse se retrouve dans la discussion animée qu’a suscitée la
façon de s’adresser à un inconnu à qui l’on veut demander son che-
min. Chez les Toulousains, la tendance dans ce contexte serait au
tutoiement, mais jusqu’à un certain âge. D’une manière générale, les
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inconnus se tutoient plus longtemps (jusqu’à 25-30 ans) dans la rue
que dans tout autre contexte (à l’école par exemple), comme
l’explique Isabelle (Toulouse, FG, institutrice, 30 ans) :

Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport au passage au vou-
voiement, le décalage qu’il y avait, à l’école de manière générale et dans la
rue. Dans la rue, on m’a vouvoyé beaucoup plus tard… J’avais 28 ans,
quelque chose comme ça.

Le passage au vouvoiement, s’accompagnant souvent de titres tels
que Madame ou Monsieur, est considéré comme étant une véritable
transition vers le monde adulte. Cette transition n’est pas toujours
perçue comme agréable, comme le souligne Sabine (Toulouse, FG,
enseignante en maternelle, 51 ans) : « Pour moi c’était à 25 ans et ça
m’a fait vraiment un choc. Parce que je me suis dit, “Ça y est, tu es
adulte”. Jusque-là c’était l’adolescence, mais j’en ai pris conscience
au moment où on m’a vouvoyé ». Anne (Toulouse, FG, étudiante,
22 ans) se trouve encore dans cette phase de transition et parle du choc
qu’elle a reçu lorsque des inconnus se sont adressés à elle en la vou-
voyant et en l’appelant Madame : « On a pas encore fait le passage.
C’est vrai que ça m’arrive de temps en temps qu’on me dit “madame”
et ça me choque : “Mais ! Je serais une madame”. J’aime pas du tout
ça, je préfère qu’on se tutoie ».

Cette transition est également soulignée par un des interviewés pa-
risiens (Q13, juriste, 32 ans), mais il s’agit dans ce cas d’un passage
de « jeune homme » à « Monsieur » :

De plus en plus, les jeunes m’appellent « Monsieur », c’est horrible. C’est
inattendu parce qu’il y a quelques années ils ne m’auraient pas dit « Mon-
sieur ». À un moment, on m’appelait « jeune homme » et j’appréciais assez
peu, je ne sais pas pourquoi. Ça m’est arrivé jusqu’à 20-25 ans. […] Quand
on emploie « jeune homme », j’ai l’impression qu’il y a une responsabilité
qui pèse. Vous n’êtes plus vraiment un enfant, plus vraiment un adolescent,
mais vous n’êtes pas encore un Monsieur. Vous êtes quelqu’un en devenir.

Ce qui ressort également du groupe de discussion de Toulouse est
l’idée d’une période de transition où le choix entre tu et vous de la part
du locuteur peut être assez délicat. Durant cette période, l’emploi de
« stratégies d’évitement » (avoidance strategies) est une solution pour
éviter toute situation gênante. Puis, passé un certain âge, le vouvoie-
ment s’utilise d’emblée, comme l’explique Sophie (Toulouse, FG,
comptable, 41 ans) :

Je pense qu’il y a une tranche d’âge où justement on élabore des stratégies,
quand on est mal à l’aise, entre le vouvoiement et le tutoiement parce
qu’on ne sait pas comment se positionner. Et je crois que quand on passe
un certain âge on vouvoie plus facilement qu’on ne tutoie.

Le portrait nuancé proposé par les Toulousains est confirmé par les
réponses des interviewés parisiens à la question suivante : « Imaginez-
vous dans une ville inconnue en France : vous devez demander à
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quelqu’un où se trouve la gare. Comment vous adresseriez-vous à la
personne à laquelle vous parlez ? » (question faisant partie du ques-
tionnaire préliminaire à l’interview). Différents cas basés sur l’âge et
le sexe de l’interlocuteur étaient ensuite proposés (Tableau 3). Les
résultats révèlent que l’emploi des pronoms d’adresse dans ce
contexte précis est étroitement lié à l’âge.

Choix de pronom d’adresse
avec un inconnu…

N de participants
qui vouvoient 4

% de participants
qui vouvoient

… beaucoup plus âgé,
du même sexe

72 100 %

… beaucoup plus âgé,
du sexe opposé

72 100 %

… du même âge, du même sexe 57 79,2 %

… du même âge, du sexe opposé 59 81,9 %

… plus jeune, du même sexe 55 76,4 %

… plus jeune, du sexe opposé 54 75 %

Tableau 3.- L’emploi de vous lorsqu’on demande à un inconnu
où se trouve la gare (Paris, N = 72)

La moitié des adultes âgés de moins de 30 ans (12 sur 24) tutoie-
raient un inconnu du même âge et s’attendraient à ce que celui-ci les
tutoie en retour. Cette tendance est plus marquée chez les hommes que
chez les femmes. C’est seulement chez les hommes et les femmes
âgés de plus de 51 ans que l’on retrouve le vouvoiement presque caté-
gorique, et cela surtout lorsqu’ils s’adressent à un inconnu du même
âge ou beaucoup plus âgé. Finalement, toutes les catégories d’âge
(a) déclarent que le vouvoiement serait naturellement utilisé avec un
inconnu beaucoup plus âgé, et (b) révèlent une plus grande variabilité
lorsqu’il s’agit de s’adresser à un jeune adulte.

La question de l’âge et de sa relation au vouvoiement est également
explorée à travers l’une des questions ouvertes de l’interview : « À
partir de quel âge une personne peut-elle s’attendre au vous ? » 67 des
72 interviewés ont fourni une réponse à cette question. La majorité des
interviewés (57 sur 67 ou 85,1 %) suggèrent un âge situé entre 10 et
40 ans ou alors font mention de l’adolescence ou de l’âge de la majo-
rité : « Je dirais à partir du moment où elle [la personne] est majeure.
Oui, 18 ans » (Paris, Q15, agent immobilier, 33 ans). Les réponses
révèlent que le passage au vous varie selon la situation : à l’école, on

4. Y compris un nombre très limité de participants qui disent employer tu ou vous
indifféremment.
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passe au vouvoiement vers l’âge de 11 ou 12 ans ; dans un magasin,
vers 14-16 ans ; et dans la rue, comme l’a déjà fait remarquer Isabelle,
c’est plutôt 25 ou 30 ans. Parmi les participants proposant un âge,
assez peu (28 sur 57 ou 49,1 %) donnent tout de suite une réponse
directe, et plusieurs réponses commencent par des remarques telles
que : « Ça dépend », « Ça dépend de la situation », « Ça dépend qui
on a en face », « Ça dépend du comportement en fait ». Ces hésita-
tions liées à l’identité de l’interlocuteur et à la situation de parole
suggèrent que, pour beaucoup, le choix du pronom d’adresse est ancré
dans l’acte de communication même et ne peut exister dans l’abstrait.
Dans l’extrait suivant, ce n’est que lorsque l’animatrice propose un
contexte précis que la participante (Paris, Q15, préparatrice en phar-
macie, 31 ans) est capable de répondre :

Participante : Ça dépend qui on a en face.
Animatrice : De manière générale, on va dire.
P. : Parce que si c’est un… Il y a pas une manière générale. Par exemple,
un petit jeune qui va me vouvoyer, je vais le reprendre et lui dire, « Non, tu
me tutoies » parce que je suis encore jeune ! Ça donne l’impression d’être
vieille. […]
A. : Par exemple, tu rentres dans une boutique, jusqu’à quel âge ça te sem-
ble normal qu’on te dise tu ?
P. : Ah oui, d’accord. Jusqu’à 16 ans peut-être. 14 ans. Oui, 14, 15 ans.

Seule une minorité d’interviewés (10 sur 67 ou 14,9 %) rejettent
l’âge comme étant un facteur déterminant dans le choix des termes
d’adresse, à l’image de la réponse suivante (Paris, Q15, employée
d’immeuble, 42 ans) :

Participante :Je regarde même pas l’âge. C’est la personne, le physique
quoi.
Animatrice : Même les enfants, tu pourrais les vouvoyer ?
P. : Oui.
A. : Donc pour toi c’est pas tant l’âge, c’est plus ce que la personne dé-
gage ?
P. : Oui.

Ici, l’interviewée base son choix de pronom sur « l’impression »
que dégage son interlocuteur. L’importance de l’apparence physique
dans le choix des pronoms d’adresse est également mentionnée par les
participants au groupe de discussion de Toulouse. De même, Mathieu
(Paris, FG1, étudiant en art, 22 ans) explique qu’une jeune personne
comme lui avec des « dreadlocks » serait probablement offensée s’il
s’adressait à elle en la vouvoyant :

Mathieu : Pour moi c’est pas par rapport à l’âge. Je sais pas, disons, un
tiers des cas, je vouvoierai la personne. Ça dépend aussi de la personne, si
elle a l’air tranquille, qui demande pas beaucoup de marques de respect, on
va dire. […]
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Animatrice : Est-ce que, par exemple, l’apparence va jouer ?
M. : Oui, carrément. L’apparence, quelqu’un à qui je vais demander mon
chemin, quelqu’un qui a des dreads comme moi, voilà, cette personne va le
prendre mal si je la vouvoie, à mon avis. Et quelqu’un qui est vachement
bien sapé, même s’il est même un peu plus vieux que moi, mais pas énor-
mément, je vais peut-être le vouvoyer.

D’autres participants mentionnent un sentiment d’affinité. Par
exemple, François (FG1, chef de rang - traiteur, 28 ans), du groupe de
discussion parisien, déclare que peu importe l’âge, il a facilement
tendance à tutoyer les gens avec lesquels il ressent une certaine
« connexion » :

Je vais les tutoyer parce que je sens qu’il y a un contact qui fait que cette
personne là déjà, je vais peut-être la vouvoyer au début mais ça va vite se
transformer. En fait, tout dépend quelle est la personne qui est en face […]
en fait, vous faites vachement très psychologue sur la personne qui est en
face.

Ces exemples sont à mettre en rapport avec ce que Werner Kall-
meyer qualifie de „gemeinsame Lebenswelt“. Il entend par là la
« perception de caractéristiques communes » telles que des intérêts
communs, ou encore des attaches communes (appartenance à un
même club, même façon de voir le monde, même lieu de vie) 5. On
retrouve cette importance de l’appartenance à un groupe (liée à
l’usage du tutoiement) dans les réponses des interviewés parisiens.
Cette appartenance peut être formelle, comme l’adhésion à un club de
sport (Paris, Q13, juriste, 32 ans) :

Je fais partie d’un club de badminton où je vais toutes les semaines. C’est
clairement un lieu de tutoiement. Il est assez difficile de vouvoyer quel-
qu’un qui est en short ou avec un énorme t-shirt Betty Boop. […] On uti-
lise les prénoms aussi.

L’appartenance à un groupe peut également être plus spontanée,
comme la participation commune à une manifestation (Paris, Q2,
historien, 69 ans) :

Il y a même un tutoiement spontané […], le jour où je participe à une ma-
nifestation. […] on est 120 000 dans les rues de Paris, je peux aborder des
gens que je ne connais pas en les tutoyant, ou être abordé par des gens qui
me tutoient. Parce que le seul fait d’être impliqué dans une manifestation,
donc on sait qu’on s’en va […] dans le même sens, aussi bien la démarche
que la démarche politique, et le tutoiement est complètement légitime.

5. Voir Werner Kallmeyer, „Sagen Sie bitte du zu mir : Werner Kallmeyer, Soziolin-
guist am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim, über die Kunst der richtigen
Anrede. Das Gespräch führte Cosima Schmitt“, Die Zeit, 2 juillet 2003. Sur l’im-
portance de ce qu’on pourrait appeler « une communauté d’esprit » – en anglais,
like-mindedness – dans le choix du tutoiement réciproque, v. aussi Eva Havu (ici-
même) et Brown & Gilman (1960 : 258).
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Un troisième cas d’« appartenance au groupe » encore plus intéres-
sant est celui d’une « communauté d’un instant ». Dans l’exemple
suivant (Paris, Q28, universitaire, 39 ans), le « sens de communauté »
spontané et temporaire qui se crée entre deux inconnus se rencontrant
dans un magasin est marqué par le tutoiement réciproque :

Si je suis dans un magasin, je regarde un article, et qu’il y a quelqu’un à
côté de moi qui regarde le même article, et qu’on finit par échanger nos
impressions, il est possible qu’à [cette personne] je lui dise tu à ce mo-
ment-là. […] Ce sera perçu comme, simplement, nous partageons un mo-
ment, une situation, et nous échangeons autour de cette situation. Je crois
qu’il faut qu’il y ait partage de situation, que ce soient des touristes à
l’étranger – on est dans la même galère –, que ce soit dans un commerce,
que ce soit dans un moyen de transport quelconque… Effectivement, il y a
communauté d’un instant, autour de quelque chose.

Comme le résume l’animatrice du groupe de discussion à Paris : « à
partir du moment où on se reconnait un peu dans la personne, où on
reconnait certains codes, où on se dit “il y a de grandes chances pour
que je partage quelque chose, qu’on vienne du même univers”, on a
peut-être plus de facilité à tutoyer ».

CONCLUSION

En conclusion, d’après les données recueillies auprès des groupes de
réflexion à Paris et à Toulouse, ainsi que des interviews menées à
Paris, nous pouvons affirmer qu’il existe : (a) des situations dans les-
quelles le tutoiement est la forme d’adresse non marquée – avec la
famille et les amis proches, et dans certains milieux de travail où le
tutoiement est (parfois artificiellement) de rigueur ; et (b) des situa-
tions dans lesquelles c’est le vouvoiement qui est la forme non mar-
quée, comme cela est le cas avec des inconnus et dans des relations de
travail hiérarchiques. En général, les participants assignent les signifi-
cations de base suivantes aux deux pronoms :

– vous est assimilé à des notions de respect, de politesse et de neutra-
lité, aussi bien qu’à l’idée de « distance » et de « maintien des bar-
rières » (sociales, etc.) ;

– tu est assimilé à des notions de convivialité, de proximité,
d’affection et d’affinités.

Le commentaire ci-dessous reprend ces significations convenues,
même si la participante (Paris, Q5, chargée de gestion, 47 ans) fait
remarquer que tu, tout comme vous, peut aussi marquer le respect
dans certaines circonstances. Ceci démontre que des facteurs contex-
tuels peuvent jouer un rôle dans l’interprétation du pronom d’adresse,
et illustre la pluralité de fonctions que peuvent avoir les formes pro-
nominales :
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Tu c’est convivial, vous c’est mettre une barrière. Voilà. Tu, c’est : ça dé-
pend, dans certains cas c’est convivial, dans d’autres ça peut marquer le
respect, et vous c’est aussi marquer son respect. Ça dépend du contexte.

En outre, une minorité de participants font remarquer qu’ils n’ont
aucune préférence en ce qui concerne la manière dont ils veulent que
les autres s’adressent à eux. Néanmoins, les significations sociales
sous-jacentes subsistent, comme le suggère ce commentaire (Paris,
Q4, infirmière, 53 ans) :

Ça ne me gène pas. Il y a des amis des grands qui viennent des fois, il y en
a qui me tutoient tout de suite, il y en a qui me disent vous. Ca ne me dé-
range pas. Quand ils me tutoient, je me dis « Ils me prennent [pour quel-
qu’un] de leur génération, c’est bien ». Mais quand on me dit vous, pour
moi c’est une marque de respect aussi, donc ça ne me dérange pas. Pas de
préférence.

Nous avons également constaté que certaines préférences person-
nelles et la négociation entre interlocuteurs peuvent influencer de
différentes manières le choix du terme d’adresse. En prenant
l’exemple de l’âge, il est vrai que l’âge relatif de deux locuteurs peut
avoir une forte influence sur le choix de pronom d’adresse, et nos
résultats suggèrent que tous nos interviewés auraient tendance à vou-
voyer un inconnu beaucoup plus âgé. Cependant, une minorité des
participants ont indiqué que, pour eux, le plus important est la façon
dont ils perçoivent leur interlocuteur. S’ils se « reconnaissent » en lui,
cela peut déclencher le tutoiement, quel que soit son âge. En fin de
compte, c’est la « similitude » (en anglais, sameness), c’est-à-dire un
certain « terrain commun » (voir Clark 1996) et un sens d’identité
commune, qui déclenche le tutoiement. Cela est notamment reflété au
niveau de divers types d’appartenance à un groupe, au niveau de
l’adhésion à un club ou à une communauté d’un instant établie entre
des individus autour d’un but commun, ou bien encore au niveau de la
reconnaissance de soi dans « l’autre » (pour une discussion détaillée,
voir Clyne et al. 2009).
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L’EMPLOI DES PRONOMS D’ADRESSE
DANS SEPT VILLES FRANCOPHONES

par Eva HAVU

Université d’Helsinki

INTRODUCTION

Si, avant nous, des linguistes tels que Bustin-Lekeu (1973), Gardner-
Chloros (1991), Schoch (1978) et Vincent (2001) ont eu recours à des
questionnaires pour étudier l’emploi des pronoms d’adresse en fran-
çais moderne, notre objectif est d’apporter un nouveau point de vue
comparatif à la question, en examinant l’emploi de ces pronoms dans
sept villes francophones. Notre étude fait partie d’un projet lancé par
le département des langues romanes d’Helsinki en 2003 visant à étu-
dier l’adresse dans les différentes langues romanes parlées en Europe.
L’enquête se basera sur des questionnaires ainsi que sur des corpus
oraux, et nous nous sommes occupée de la partie questionnaires dans
trois pays francophones en 2003-04. Jusqu’ici, l’enquête a été menée à
Lausanne (Suisse), à Liège (Belgique), à Limoges, à Lyon, à Metz, à
Paris et à Toulouse, mais comme le seul groupe d’âge dont toutes les
réponses sont déjà arrivées est celui des étudiants (génération des
années 1980), notre étude se limitera à ce groupe d’informateurs. Il
s’agit d’un corpus d’environ 280 réponses (30-50 réponses par ville) 1.

Tous les informateurs ont rempli un questionnaire contenant des
questions fermées et des questions ouvertes leur permettant d’apporter
des précisions et de soulever des questions n’ayant pas été traitées
dans la première partie. Il est évident qu’un questionnaire ne fait appa-
raitre que des tendances générales et indique principalement ce que les
interrogés croient être la bonne réponse au moment de l’enquête 2.

1. Une partie des données a déjà fait l’objet d’une autre présentation (Havu 2006).

2. La grande variété situationnelle dans le choix du pronom, par exemple, ne ressort
guère des questions fermées, ce qui veut dire que la réponse donnée par les interro-
gés n’est pas toujours valable.
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Cependant, après avoir examiné un certain nombre de corpus oraux
(Cresti & Moneglia 2005, corpus GARS, corpus d’une vingtaine de
films français tournés entre 1997 et 2003), nous sommes convaincue
que, grosso modo, les réponses reflètent malgré tout la réalité, même
si le côté situationnel fait défaut. Comme les questions ouvertes four-
nissent un grand nombre de renseignements supplémentaires sur
l’emploi problématique et très variable des pronoms d’adresse, elles
complètent la partie un peu trop rigide de l’enquête 3.

1. QUESTIONNAIRE

Établi en partie sur la base de recherches antérieures, le questionnaire
(reproduit en annexe) prend comme point de départ les trois situations
de communication examinées par la linguiste finlandaise Yli-Vakkuri
(1989 : 70). Laissant de côté la première situation, c’est-à-dire les
situations officielles et publiques (les cérémonies), où le pronom
d’adresse est toujours vous, nous avons uniquement étudié les situa-
tions non formelles, familières, intimes, où le vouvoiement peut appa-
raitre, et les situations non officielles formelles, où le choix du pronom
d’adresse adéquat semble assez souvent être problématique. Malheu-
reusement, les noms d’allocution (Monsieur, Madame…) n’ont pas pu
être pris en considération.

Dans les questions fermées du questionnaire, nous nous sommes in-
formée sur les facteurs suivants :

– le degré de familiarité : famille (questions 1-7), amis (question 8),
collègues (question 9), professeur / autres élèves ou étudiants
(questions 10 et 11), première rencontre (question 12) ;

– l’âge (questions 8.1 ; 9.1/2/3 ; 12.1/2/3) ;

– la hiérarchie : travail (questions 9.1/2/3), école (question 10) ;

– la situation spécifique de communication : rencontre au travail,
rencontre dans la rue, rencontre chez des amis (questions 12.1/2/3).

Les questions ouvertes ont permis d’obtenir des renseignements
sur :

– l’influence du sexe de l’interlocuteur ;

– d’autres facteurs non mentionnés dans les questions fermées ;

– les cas d’hésitation dans le choix du pronom d’adresse et les maniè-
res de contourner le problème ;

– les stratégies mises en œuvre pour passer du vouvoiement au tu-
toiement.

3. Citons l’exemple d’un patron qui tutoie son subalterne lors de vacances passées au
même endroit, mais le vouvoie au travail ; v. aussi, entre autres, Jean (2000), où sont
décrites diverses situations de tutoiement et de vouvoiement.
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Quoiqu’il y ait deux parties à chaque question (Comment vous
adressez-vous à… / Comment s’adressent à vous…), nous nous som-
mes surtout limitée dans le présent travail aux pronoms employés par
les interrogés eux-mêmes.

2. ANALYSE DES RÉPONSES AUX QUESTIONS FERMÉES 4

2.1 Situations non formelles, familières, intimes

Dans le questionnaire, il s’agit des trois situations suivantes :

– famille : questions 1 à 7 ;

– amis : questions 8.1 et 8.2 ;

– amis d’amis : question 12.2.

2.1.1 Famille (questions 1 à 7)

D’après les questions fermées, les étudiants francophones tutoient
régulièrement leurs parents et leurs frères et sœurs, et pratiquement
toujours leurs grands-parents et leurs oncles et tantes. Dans les ques-
tions ouvertes, ces deux derniers cas font l’objet de commentaires
sporadiques : quelques jeunes déclarent avoir du mal à tutoyer leurs
grands-parents ou les oncles et tantes (« Mes grands-parents sont
comme des étrangers », « J’ai peu de rapports avec eux »). Les répon-
ses montrent aussi qu’il est difficile de savoir comment s’adresser à
des parents plus éloignés (cousin(e)s des parents, frères et sœurs des
grands-parents…), ou à des parents qu’on n’a pas vus avant.

Quant aux beaux-parents, la grande majorité des étudiants français
et belges qui en a les vouvoie. Les beaux-pères sont encore plus régu-
lièrement vouvoyés que les belles-mères : tous les interrogés limou-
sins vouvoient par exemple leur beau-père. Par contre, parmi les in-
formateurs suisses, le vouvoiement et le tutoiement se concurrencent
(50 % / 50 %) 5. Quelle que soit la ville d’origine, les informateurs
eux-mêmes sont en général tutoyés (relation verticale).

Les questions ouvertes confirment ce phénomène : plusieurs jeunes
disent ne pas savoir comment s’adresser à leurs beaux-parents ou ne
pas pouvoir les tutoyer même si ceux-ci le demandent.

2.1.2 Amis (questions 8.1, 8.2)

Même si la grande majorité des jeunes francophones tutoient leurs
amis, certains prétendent vouvoyer un ami plus âgé, tandis que les

4. La question 12.3, formulée d’une manière trop vague, n’a pas été prise en considé-
ration.

5. Schoch (1978 : 65) constate qu’à Lausanne « l’usage pronominal entre beaux-fils et
beaux-parents notamment est sujet à de multiples variations ». Il serait intéressant
d’approfondir cette question.
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amis d’enfance sont toujours tutoyés. Il n’y a pas de différences signi-
ficatives entre les sept groupes d’interrogés.

2.1.3 Amis d’amis (question 12.2)

Tous les informateurs messins et la plupart des autres interrogés tu-
toient les amis d’amis qu’ils rencontrent pour la première fois si ceux-
ci ont leur âge ou s’ils sont plus jeunes. Cependant, s’ils sont plus
âgés, ils les vouvoient plus souvent qu’ils ne les tutoient (environ
60 % ou plus des interrogés), ou montrent une hésitation dans le choix
du pronom d’adresse.

Les réponses aux questions ouvertes révèlent que les jeunes ne sa-
vent pas très bien comment s’adresser aux amis d’amis ou aux amis de
la sœur / du frère plus âgés ainsi qu’aux amis des parents (ou aux
parents des amis).

Dans les situations non formelles, familières, intimes, le tutoiement
est donc largement majoritaire chez les jeunes francophones. Quand il
s’agit de personnes extérieures à la famille nucléaire, le facteur +âge
peut avoir un impact sur le choix du pronom : les amis plus âgés peu-
vent être vouvoyés, et il est généralement plus courant de vouvoyer
ses beaux-parents que de les tutoyer. Les informateurs suisses se dis-
tinguent ici des autres, car chez eux le taux de vouvoiement équivaut
au taux de tutoiement.

2.2 Situations non officielles formelles

D’après Yli-Vakkuri (1989 : 70), il s’agit d’un grand nombre de situa-
tions publiques ou privées assez hétérogènes qui se distinguent des
situations officielles en ce que le locuteur a le droit de choisir la ma-
nière dont il s’adresse aux autres, et des situations non formelles en ce
que les locuteurs n’ont point de relations familières ou intimes entre
eux. Dans ces situations, qui semblent causer le plus d’incertitude
dans le choix du pronom d’adresse, on peut adopter le tutoiement ou
le vouvoiement. C’est la raison pour laquelle de nombreux interrogés
francophones avouent avoir recours à des stratégies qui permettent
d’éviter le recours à l’un et à l’autre. Les formes impersonnelles ne
faisant pas partie de notre enquête, nous nous limitons ici à l’étude du
tu et du vous, quitte à brièvement relever, dans la section 3, les straté-
gies d’évitement qui apparaissent dans les réponses ouvertes.

Les situations non officielles formelles étudiées sont les suivantes :

– situation au travail : question 9 6 ;
– situation à l’université : questions 10 et 11 ;

– rencontre avec un inconnu : question 12.1.

6. Il a été précisé aux informateurs qu’il s’agissait du travail fait en dehors du travail
universitaire ; tous les étudiants interrogés n’ont pas répondu à cette question.
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2.2.1 Travail (question 9)

Tous les étudiants liégeois, messins et toulousains ainsi que pratique-
ment tous les interrogés lausannois, limousins et lyonnais tutoient les
collègues plus jeunes ou du même âge s’ils occupent la même position
hiérarchique, tandis qu’on trouve quelques cas isolés de vouvoiement
ou d’hésitation chez les Parisiens. Les Liégeois vouvoient plutôt les
collègues plus âgés, tandis que chez les autres interrogés le tutoiement
l’emporte toujours sur le vouvoiement.

Même position hiérarchique, collègue plus jeune ou du même
âge 7 :

– LIÈ, MET, TOU tu (100)

– LAU, LYO, LIM, PAR tu (98, 97, 96, 91)

Même position hiérarchique, collègue plus âgé :

– LIÈ vous (58)

– LYO, LIM, LAU, TOU,
MET, PAR tu (65, 64, 62, 62, 61, 57)

Si le collègue est plus jeune ou du même âge, mais hiérarchique-
ment supérieur, le vouvoiement l’emporte (de peu) sur le tutoiement à
Liège, Limoges, Lyon, Metz et Paris, tandis que c’est le contraire à
Lausanne. À Toulouse, le tutoiement est nettement plus courant que
dans les autres villes. Par contre, s’il s’agit d’un collègue plus âgé, le
vouvoiement est presque de règle chez les étudiants messins, liégeois
et limousins, tandis que les Toulousains, les Lausannois, les Lyonnais
et les Parisiens vouvoient un peu moins souvent, les Parisiens mon-
trant le plus d’hésitation dans le choix du pronom d’adresse.

Collègue hiérarchiquement supérieur, plus jeune ou du même âge :

– LIÈ, LIM, LYO, PAR, MET vous (69, 62, 60, 57, 56)

– LAU tu (46) / vous (43) / indécis (11)

– TOU tu (78)

Collègue hiérarchiquement supérieur, plus âgé :

– MET, LIÈ, LIM vous (95, 93, 92)

– TOU, LAU, LYO vous (83, 80, 79)

– PAR vous (74) / indécis (17)

Quant aux collègues hiérarchiquement subalternes qui sont plus
jeunes ou ont le même âge, les Toulousains les tutoient presque tou-
jours, les Lyonnais, les Liégeois et les Messins assez régulièrement.

7. Les chiffres entre parenthèses sont des pourcentages. Les noms de ville sont iden-
tifiés grâce à leurs premières lettres : LAU(sanne), LIÈ(ge), LIM(oges), LYO(n),
MET(z), PAR(is), TOU(louse).
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Par contre, chez les Lausannois, les Limousins et surtout chez les
Parisiens, le tutoiement est moins courant. Si leurs collègues sont plus
âgés, les Liégeois, les Limousins et les Lausannois préfèrent les vou-
voyer, tandis que chez les autres informateurs, les deux formes
d’adresse sont (presque) en concurrence.

Collègue hiérarchiquement subalterne, plus jeune ou du même âge :

– TOU, LYO, LIÈ, MET,
LAU, LIM, PAR tu (97, 90, 87, 86, 74, 72, 60)

Collègue hiérarchiquement subalterne, plus âgé :

– LIM, LIÈ vous (65, 63)

– LAU vous (53) / tu (33) / indécis (14)

– MET vous (53) / tu (47)

– LYO tu (48) / vous (42) / indécis (10)

– PAR tu (43) / vous (43) / indécis (14)

– TOU tu (50) / vous (50)

Même si les différences entre les sept villes sont assez réduites, les
chiffres présentés ci-dessus nous montrent qu’en général, si tous les
facteurs sont pris en compte, les Liégeois vouvoient le plus et tutoient
le moins, tandis que la situation est tout à fait contraire chez les Tou-
lousains, qui tutoient le plus et vouvoient le moins. Les Lyonnais
tutoient un peu moins que les Toulousains, suivis de près par les Lau-
sannois et les Messins, Limoges et Paris occupant par contre prati-
quement la même position que Liège :

+ V – V
←→

Liège
(49)

Paris / Limoges
(48)

Lausanne / Metz
(43 / 42)

Lyon
(40)

Toulouse
(33)

Liège étant la ville où les étudiants se servent le plus du vouvoie-
ment et Toulouse celle où ils se vouvoient le moins, on pourrait se
demander s’il s’agit éventuellement d’une différence entre le nord et
le sud, plutôt que d’une différence entre la France et la Belgique : il
est clair qu’on trouve des différences régionales aussi bien en France
qu’en Belgique et que les frontières politiques ne forment pas obliga-
toirement des frontières linguistiques (Francard 1993 : 323-324) 8.

8. Il est intéressant de constater que, dans le forum www.forum-auto.com/les-clubs
/section7/sujet380516.htm (consulté le 14 mars 2007), bien des jeunes ont l’impres-
sion qu’on tutoie plus facilement en Belgique qu’en France. Cependant, ils ne font
pas toujours la différence entre les francophones et les néerlandophones, qui tutoie-
raient « plus que les Wallons ». D’autre part, Kerbrat-Orecchioni (2005 : 41) est
d’avis que le nombre des situations dans lesquelles on vouvoie est plus élevé en
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Par ailleurs, les réponses des Parisiens et des Limousins correspon-
dent en général à celles des Liégeois : pourrait-on en conclure que,
dans le centre, on trouve les mêmes habitudes d’adresse que dans le
nord ?

D’un point de vue général, les résultats lausannois ressemblent
beaucoup aux résultats messins et lyonnais correspondants, ce qui
n’est pas étonnant en soi, puisqu’ils ont été obtenus dans des zones
situées dans l’est du territoire francophone. Parlant de la suisse ro-
mande, Valdman (1979 : 250) constate que « rien ne permet de l’isoler
en tant que zone linguistique ayant des propriétés différentes d’une
quelconque province française de l’Est ou du Sud-Est » (v. aussi par
exemple Klein & Lenoble-Pinson 1997) 9. Toutefois, il vaut mieux
attendre l’ensemble des résultats de l’enquête avant de nous exprimer
plus catégoriquement sur ce point.

Quant au facteur + âge, il a le moins d’influence sur le choix du
vouvoiement à Lyon et le plus d’influence à Liège (où le taux de vou-
voiement est donc le plus élevé en soi), quelle que soit par ailleurs la
situation hiérarchique. À Metz et à Limoges, il a un impact plus im-
portant sur le choix du vous qu’à Lausanne, Paris et Toulouse :

+ V – V
←→

Liège
(71)

Limoges / Metz
(64)

Lausanne / Paris / Toulouse
(59 / 58 / 57)

Lyon
(52)

Les questions de hiérarchie influencent le choix du pronom d’allo-
cution : tous les informateurs vouvoient le plus souvent un collègue
supérieur et le moins souvent un collègue occupant la même relation
hiérarchique, les subalternes étant toutefois plus souvent vouvoyés
que ces derniers.

Si le facteur hiérarchie est combiné au facteur + âge (voir schémas
ci-dessous), on constate que Lyon est également le moins influencé
par ces deux facteurs, alors que Liège en est le plus influencé (ou
parmi les plus influencés), qu’il s’agisse d’une relation de supériorité
(+), de subordination (–) ou d’égalité (=). À Limoges, le taux élevé de
vouvoiement semble être lié, en plus de l’âge, aux facteurs + / – hié-
rarchie (mais dans une situation de hiérarchie égale, on a tendance à

France que dans la majeure partie des pays voisins. En étudiant d’autres situations,
on aurait donc éventuellement eu des résultats différents.

9. Notons que Schoch (1978 : 65) constate déjà qu’on trouve à Lausanne une formalité
plus marquée chez les employés que chez les universitaires, fait confirmé par certai-
nes observations des informateurs, universitaires eux aussi (v. aussi Manno 2005).
Quant au nord-est de la France, l’enquête de Gardner-Chloros, menée en Alsace
(1991 : 147), montre que la grande majorité des locuteurs de 20 à 30 ans ne vouvoie
que les personnes plus âgées, ce que confirment nos résultats.
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se tutoyer), tandis qu’à Metz, seul le facteur + hiérarchie a un impact
important sur le taux élevé de vouvoiement. Pour les Toulousains, les
Parisiens et les Lausannois, les facteurs + / – / = hiérarchie
n’apportent guère de changements sur les trois échelles données ci-
dessous : ces trois villes se situent toujours au milieu, plutôt du côté
– V. Nous ne pouvons donc plus songer à une explication entièrement
géographique, mais, mis à part la ville la plus « septentrionale »
(Liège), ces facteurs semblent avoir le plus d’impact dans les deux
« petites » villes françaises ayant moins de 300 000 habitants (Limo-
ges 230 000 habitants, Metz 124 000 habitants) 10 :

+ hiérarchie / + âge
+ V – V
←→

Metz
(95)

Liège / Limoges
(93 / 92)

Toulouse / Paris
(83 / 82)

Lausanne / Lyon
(80 / 79)

= hiérarchie / + âge
+ V – V
←→

Liège
(58)

Paris
(43)

Metz / Toulouse / Lausanne
(39 / 38 / 38)

Limoges / Lyon
(36 / 35)

– hiérarchie / + âge
+ V – V
←→

Limoges
(65)

Liège
(63)

Lausanne
(60)

Metz
(58)

Paris / Toulouse
(50)

Lyon
(42)

Dans les réponses aux questions ouvertes, plus d’une dizaine d’in-
formateurs signalent que le vouvoiement semble en effet être la solu-
tion normale dans un contexte professionnel, surtout si l’interlocuteur
est plus âgé ou supérieur hiérarchiquement, mais qu’il y a des cultures
d’entreprise qui encouragent l’usage de tu (par exemple Eurodisney).
De nombreuses réponses reflètent l’insécurité linguistique. Certains
disent ne pas savoir comment s’adresser par exemple à quelqu’un qui
occupe la même catégorie professionnelle et qui n’est pas très âgé ou
bien qui est nettement plus âgé et s’attend à être tutoyé. D’autres
mentionnent la difficulté de choisir la forme appropriée en adressant la
parole à un supérieur plus jeune ou de leur âge, même s’ils ont de
bonnes relations avec lui et que celui-ci les tutoie. Même quand il
s’agit de collègues subalternes, le choix du pronom n’est pas aisé. La

10. Sites www.limoges.fr et www.metz.fr, consultés le 11 janvier 2005.
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réponse suivante illustre le problème que crée cette situation et sug-
gère, de plus, que l’informatrice suisse (une étudiante) a le sentiment
d’être obligée de vouvoyer un collègue subalterne : « Au travail, j’ai
des collègues hiérarchiquement subalternes, mais comme la majorité
ont le même âge que moi, c’est parfois difficile de les vouvoyer,
comme je devrais normalement le faire ». D’après les réponses, il
semble également difficile de savoir comment s’adresser à un collègue
vouvoyé au travail, mais rencontré dans un cadre informel (v. ici-
même, l’étude de Warren).

En outre, le facteur connaissance peut causer de l’incertitude : un
interrogé dit ne pas savoir comment s’adresser à des collègues qu’il
connait depuis longtemps et qu’il serait donc censé tutoyer, alors que
deux autres informateurs mentionnent le cas où quelqu’un qu’ils
avaient l’habitude de tutoyer devient leur supérieur.

2.2.2 Université (questions 10, 11)

Les étudiants interrogés emploient le vouvoiement dans 100 % des cas
quand ils s’adressent à un professeur qu’ils connaissent peu, et dans
90 % des cas (ou plus) lorsqu’ils le connaissent depuis plus de temps.
Cependant, les Limousins les vouvoient un peu moins souvent que les
autres dans ce deuxième cas : le taux de vouvoiement n’est que de
83 %.

Les réponses aux questions ouvertes révèlent que l’emploi du pro-
nom d’adresse dépend beaucoup de l’enseignant lui-même : il est très
courant qu’un enseignant qui connait bien les étudiants les tutoie, et
même les enseignants qui les connaissent moins bien ont souvent
recours au tutoiement. Cependant, tous ces enseignants ne veulent pas
être tutoyés et, même si le tutoiement était considéré acceptable, tous
les interrogés ne réussiraient pas à y recourir. L’âge de l’enseignant
peut causer une certaine hésitation : quelques étudiants signalent ne
pas savoir comment s’adresser à un jeune enseignant / assistant qui a
environ 30 ans. La situation de rencontre fortuite joue aussi un rôle :
deux étudiants expliquent qu’ils ne savent pas comment s’adresser à
un ancien enseignant de lycée lorsqu’ils le rencontrent plus tard, par
exemple pendant les loisirs ou lors d’un voyage.

Quant à la manière de s’adresser à d’autres étudiants, connus ou in-
connus, le tutoiement est largement majoritaire dans toutes les villes ;
seuls les étudiants inconnus sont parfois vouvoyés. Comme cette
question n’est jamais abordée dans les réponses aux questions ouver-
tes, nous supposons que le choix du pronom d’adresse ne pose point
de problème dans ces situations.
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2.2.3 Première rencontre dans la rue (question 12.1)

Tous les étudiants messins tutoient un inconnu plus jeune, tandis que
les étudiants lausannois, lyonnais et toulousains ne tutoient pas tout à
fait systématiquement dans ce cas (85-88 %) et que les étudiants pari-
siens, limousins et liégeois sont ceux à tutoyer un inconnu plus jeune
le moins souvent (78-79 %). S’il s’agit d’un inconnu du même âge, les
interrogés lausannois, messins et toulousains pratiquent le tutoiement
dans 73-80 % des réponses, tandis que le taux de tutoiement est de 50-
57 % dans le cas des étudiants limousins, lyonnais et liégeois. Par
contre, 36 % seulement des étudiants parisiens ont directement recours
au tutoiement dans ces situations, et 16 % disent hésiter.

Un inconnu plus âgé est pratiquement toujours vouvoyé par nos in-
formateurs.

Rencontre avec un inconnu plus jeune :

– MET, LAU, LYO, TOU,
LIM, LIÈ, PAR tu (100, 88, 86, 85, 79, 78, 76)

Avec un inconnu du même âge :

– MET, LAU, TOU tu (80, 74, 73)

– LYO tu (57) / vous (43)

– LIM tu (52) / vous (45) / indécis (3)

– LIÈ tu (50) / vous (50)

– PAR vous (48) / tu (36) / indécis (16)

Avec un inconnu plus âgé :

– LAU, LIÈ, LYO, TOU vous (100)

– LIM, MET, PAR vous (97)

Les chiffres ci-dessus montrent que les inconnus plus jeunes sont
en général plus souvent tutoyés que ceux qui ont le même âge que le
locuteur. Les Messins tutoient le plus facilement des inconnus plus
jeunes ou du même âge, suivis d’assez près des Lausannois et des
Toulousains (est et sud). Les Lyonnais tutoient un inconnu plus jeune
autant que les Lausannois et les Toulousains, mais hésitent bien plus à
tutoyer un inconnu du même âge. À Limoges, Liège et Paris (centre et
nord), le taux de tutoiement est le moins élevé. L’échelle suivante
illustre l’emploi des pronoms dans ces situations en général (voir aussi
les résultats comparables de Warren ici-même) :

+ T – T
←→

Metz
(61)

Lausanne / Toulouse
(54 / 53)

Lyon
(48)

Limoges / Liège
(44 / 43)

Paris
(38)



DANS SEPT VILLES FRANCOPHONES 91

Comme dans les réponses concernant l’adresse au travail, les inter-
rogés liégeois sont de nouveau parmi ceux qui tutoient le moins, mais
deux des villes « neutres » quant à l’emploi des pronoms d’adresse au
travail en général (situées vers le milieu de l’échelle) occupent main-
tenant les premières places, Metz pour + tutoiement, Paris pour
– tutoiement. Comme les Messins tutoient globalement un peu plus
que les Parisiens (voire, d’après l’analyse des réponses de toutes les
générations interrogées, beaucoup plus ; v. Havu 2007), nous pouvons
nous demander si les facteurs petite ville (où l’on se connait mieux et
où le contact est éventuellement plus facile) et grande ville (où l’on
vient peut-être étudier de loin et où l’on est assez isolé) sont suscepti-
bles de jouer un rôle également quand on s’adresse à des inconnus (en
plus des facteurs géographiques est-sud / centre-nord). Cela confirme-
rait donc l’hypothèse, présentée ci-dessus, de l’impact du nombre
d’habitants sur le choix du pronom d’adresse.

Les questions ouvertes montrent qu’il n’est pas toujours facile de
savoir quel pronom d’adresse employer lors d’une première ren-
contre : une vingtaine de jeunes interrogés avouent ne pas savoir com-
ment s’adresser à un inconnu, et le fait de ne pas connaitre l’âge de
l’interlocuteur semble accentuer le problème. Mais si l’on peut estimer
l’âge de la personne, tout semble être clair pour certains (« S’il est
jeune, je tutoie, s’il est âgé, je vouvoie »).

Les questions ouvertes révèlent aussi qu’en plus de l’âge, des fac-
teurs tels que la manière de s’habiller, l’aspect physique, le sourire, la
posture et l’expression du visage ainsi que la manière de parler in-
fluencent le choix du pronom d’adresse (en fait, il s’agit encore de
l’âge, dans la mesure où ces facteurs influent sur l’estimation de
l’âge).

3. QUESTIONS OUVERTES

Les questions ouvertes donnent bien plus de renseignements sur les
facteurs influençant le choix du pronom d’adresse, et il est intéressant
de constater que les réponses les plus récurrentes sont presque les
mêmes, quelle que soit la ville d’origine.

Dans la première question ouverte (13), il s’agissait de savoir si
l’informateur tutoyait plus facilement une personne du même sexe, et
si oui, dans quelle situation. 239 interrogés ont répondu négativement,
tandis que 40 informateurs pensaient que le sexe avait un impact sur le
choix du pronom d’adresse, surtout s’il s’agissait de personnes du
même âge ou plus jeunes, rencontrées chez des amis ou au travail / à
l’université. Deux informateurs signalaient que le sexe influençait
parfois leur choix, sans préciser les situations.

La deuxième question (14) portait sur les facteurs autres que l’âge,
le degré de familiarité, la situation hiérarchique et le sexe, qui influen-
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çaient éventuellement le choix du pronom d’adresse. Quelle que soit
la ville d’origine, on trouve parmi les facteurs les plus récurrents : le
cadre (+ / – officiel) ou le contexte (sportif, festif, sympathique, des
loisirs), une activité en commun, la sympathie mutuelle, la connivence
(« il me ressemble », « il semble y avoir quelque chose en commun »),
l’aspect physique et la tenue vestimentaire de l’autre (quelqu’un qui
porte un jean est plus facilement tutoyé que quelqu’un en costume-
cravate), l’attitude et le comportement de l’interlocuteur (+ / – hau-
tain), son humeur et son charisme, son origine (« on tutoie plus faci-
lement un Américain ou un Canadien », v. l’enquête de Gardner-
Chloros 1991) et le « feeling » 11. Un Messin signale comme facteur
la classe sociale, facteur commenté plus en détail par un Lausannois :
« Dans un milieu ouvrier, le tutoiement est plus vite perçu comme un
manque de respect que dans un milieu plus libéral ». Un autre Lau-
sannois donne la réponse suivante qui combine plusieurs facteurs :
« On tutoie un étudiant plus âgé, mais on vouvoie un client plus
jeune ».

Dans la question 15, il était demandé aux informateurs s’il y avait
des cas où ils hésitaient entre le tu et le vous. 231 réponses sont affir-
matives, 17 négatives. Invités à préciser ces cas (15.1), la majeure
partie des informateurs signalent l’âge : ils ne savent surtout pas
comment s’adresser à des gens plus âgés qu’ils connaissent (un peu) et
qui les invitent éventuellement à les tutoyer : parents des amis, amis
des parents, beaux-parents, famille éloignée, amis plus âgés qu’on
rencontre après un certain temps, collègues… De même, le fait de ne
pas connaitre l’âge de l’interlocuteur peut poser des problèmes. En
deuxième position apparaissent les questions hiérarchiques, liées sou-
vent aux questions d’âge : comment s’adresser à un collègue plus
jeune ou du même âge, mais hiérarchiquement supérieur, comment
s’adresser à un enseignant jeune, comment s’adresser à quelqu’un
dont on ne connait pas le statut hiérarchique. Un informateur suisse
signale aussi le cas de collègues subalternes : « Comment m’adresser
à des collègues subalternes que je devrais vouvoyer ? » Troisième-
ment apparait le facteur connaissance : les problèmes se posent quand
les relations avec l’interlocuteur ne sont pas (encore) bien établies
(voisins, famille éloignée) ou qu’on ne sait pas si on connait son in-
terlocuteur (ou son âge), comme c’est le cas lors des communications
téléphoniques ; un informateur signale aussi l’oubli du pronom em-
ployé dans une rencontre précédente (« Je ne me souviens plus si je le
tutoyais ou si je le vouvoyais »).

Pour contourner le problème du choix du pronom d’adresse (ques-
tion 15.2), la plupart des réponses (103) mentionnent des stratégies

11. Voir Warren (ici-même), qui signale de nombreux facteurs identiques.
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d’évitement : « Ça va ? Partant pour un café ? Comment était
l’Égypte ? », « On va prendre un café ? ». La deuxième grande straté-
gie signalée est le vouvoiement : dans des cas d’incertitude, 86 infor-
mateurs déclarent vouvoyer l’autre (jusqu’à ce que celui-ci propose le
tu). Parmi les réponses sporadiques (1 à 5 réponses par ville), on
trouve l’alternance des pronoms d’adresse (« Je teste »), le question-
nement sur les préférences de l’autre, l’observation et l’imitation de
l’autre, ainsi que le fait de s’adresser à plusieurs personnes à la fois.
Le tutoiement n’apparait que dans quelques réponses, parfois accom-
pagnées d’un commentaire : « Je tutoie pour montrer que je le consi-
dère comme jeune d’esprit », « Je tutoie et je rougis ». Deux Suisses
disent parler tout bas dans ces situations, pour éviter que l’autre porte
son attention sur le pronom employé.

Pour passer du vouvoiement au tutoiement (question 16), les in-
formateurs attendent que l’autre propose le tutoiement (ou les « auto-
rise » à les tutoyer), ou ils le proposent eux-mêmes. Certains Lausan-
nois semblent être plus conscients des règles de politesse que les au-
tres informateurs : « La personne plus âgée doit proposer le tutoie-
ment », « Je propose le tutoiement si l’autre est plus jeune ». Un grand
nombre d’informateurs signalent que le passage du vous au tu se fait
naturellement / spontanément avec le temps, quand on connait mieux
son interlocuteur. D’autres parlent d’un accord commun, et ici les
Suisses semblent souvent avoir recours au rite du schmolitz, d’après
lequel on boit un verre ensemble après avoir convenu du tutoiement
(v. toutefois Peeters ici-même). Parmi les stratégies plus sporadiques
apparaissant dans la plupart des groupes d’interrogés, on trouve
« J’essaie / je sors un tu et j’observe sa réaction », et plusieurs interro-
gés signalent ne jamais passer du vous au tu, ou le faire très difficile-
ment (« Je n’aime pas le tutoiement », « Si le vouvoiement s’est déjà
installé, je passe difficilement au tutoiement »). Le passage du vou-
voiement au tutoiement peut aussi se faire assez rapidement : « Une
nuit… », « Dans le feu de l’action », « Je fais une bonne fête avec la
personne »…

CONCLUSION

Cette étude nous a permis de comparer l’emploi des pronoms de la
deuxième personne dans sept villes francophones : cinq villes françai-
ses, une ville belge et une ville suisse. Même si leur emploi corres-
pond en gros à ce qui a été présenté par d’autres linguistes, le côté
comparatif apporte un nouveau point de vue à cette question.

Généralement, les interrogés francophones ont les mêmes habitudes
dans le choix des pronoms d’adresse. Dans deux situations de com-
munication seulement, on peut observer de (très) légères différences :
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– Au travail, les Liégeois, les Parisiens et les Limousins semblent
vouvoyer leurs collègues plus systématiquement que les autres,
tandis que les Toulousains sont les plus prêts à les tutoyer (v. War-
ren ici-même). Il pourrait s’agir d’une différence géographique en-
tre le centre-nord, l’est et le sud ; une analyse ultérieure des autres
réponses le confirmera éventuellement :

+ V – V
←→

Liège / Paris / Limoges
(49 / 48 / 48)

Lausanne / Metz / Lyon
(43 / 42 / 40)

Toulouse
(33)

Si seuls les facteurs + âge et hiérarchie sont pris en considération,
les résultats sont légèrement différents, Limoges et Metz étant
maintenant les villes françaises où le taux de vouvoiement est le
plus élevé. Il nous semble donc que le facteur petite ville / grande
ville joue aussi un rôle dans le choix du pronom d’adresse.

– Lors d’une première rencontre, presque tous les interrogés vou-
voient un interlocuteur plus âgé, mais s’il s’agit d’un interlocuteur
plus jeune ou du même âge, les Messins tutoient le plus, et les Pari-
siens le moins souvent :

+ V – V
←→

Paris
(38)

Liège / Limoges
(43 / 44)

Lyon
(48)

Toulouse / Lausanne
(53 / 54)

Metz
(61)

Le fait que, parmi les villes centre-nord vouvoyant le plus (voir
schéma ci-dessus), la plus grande, c’est-à-dire Paris, est celle où le
vouvoiement est le plus courant dans ces situations, et que parmi les
villes de l’est, la plus petite est celle où le tutoiement est le plus ré-
pandu, même plus qu’à Toulouse, semble renforcer l’hypothèse de
l’impact du nombre d’habitants sur le choix du pronom d’adresse.

Nous espérons que les résultats ultérieurs, prenant en considération
des groupes d’âge différents, apporteront des renseignements com-
plémentaires sur l’emploi des pronoms d’adresse, confirmant éven-
tuellement les résultats présentés dans cette contribution.
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ANNEXE : QUESTIONNAIRE 12

Sexe : Année de naissance :

Profession / occupation : Langue maternelle :

Encerclez la bonne réponse : T = tu, V = vous, si la question vous concerne
(par exemple si vous n’avez pas encore de beaux-parents, n’encerclez rien). Si
vous n’êtes pas sûr(e) du pronom employé, vous pouvez encercler les deux (T
et V).

Comment vous adressez-vous à Comment s’adresse(nt) à vous
(Comment vous adressiez-vous à) (Comment s’adressai(en)t à vous)

1. Votre mari / femme T V 1. Votre mari / femme T V

2. Vos parents T V 2. Vos parents T V

3. Vos frères et sœurs T V 3. Vos frères et sœurs T V

4. Vos grands-parents T V 4. Vos grands-parents T V

5. Vos oncles et tantes T V 5. Vos oncles et tantes T V

6. Votre beau-père T V 6. Votre beau-père T V

7. Votre belle-mère T V 7. Votre belle-mère T V

8.1 Vos amis 8.1 Vos amis
a. du même âge T V a. du même âge T V
b. plus jeunes T V b. plus jeunes T V
c. plus âgés T V c. plus âgés T V

8.2 Vos amis d’enfance/de jeunesse 8.2 Vos amis d’enfance/de jeunesse
que vous rencontrez aujourd’hui qui vous rencontrent aujourd’hui

T V T V

9.1 Vos collègues occupant la même 9.1 Vos collègues occupant la même
position hiérarchique que vous position hiérarchique que vous
a. du même âge T V a. du même âge T V
b. plus jeunes T V b. plus jeunes T V
c. plus âgés T V c. plus âgés T V

9.2 Vos collègues hiérarchiquement 9.2 Vos collègues hiérarchiquement
supérieurs supérieurs
a. du même âge T V a. du même âge T V
b. plus jeunes T V b. plus jeunes T V
c. plus âgés T V c. plus âgés T V

12. Dans le questionnaire distribué au collégiens, les questions 8.2, 9 et 12.3 man-
quaient ; dans la question 11, « étudiants » était remplacé par « élèves ».
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9.3 Vos collègues hiérarchiquement 9.3 Vos collègues hiérarchiquement
subalternes subalternes
a. du même âge T V a. du même âge T V
b. plus jeunes T V b. plus jeunes T V
c. plus âgés T V c. plus âgés T V

10. Votre professeur que vous 10. Votre professeur qui vous connait
connaissez
a. depuis plusieurs années T V a. depuis plusieurs années T V
b. depuis peu de temps T V b. depuis peu de temps T V

11. D’autres étudiants que vous 11. D’autres étudiants que vous
a. connaissez T V a. connaissez T V
b. ne connaissez pas T V b. ne connaissez pas T V

12. Une personne que vous rencontrez 12. Une personne qui vous rencontre
pour la première fois pour la première fois

12.1 dans la rue 12.1 dans la rue
a. du même âge T V a. du même âge T V
b. plus jeune T V b. plus jeune T V
c. plus âgée T V c. plus âgée T V

12.2 chez des amis 12.2 chez des amis
a. du même âge T V a. du même âge T V
b. plus jeune T V b. plus jeune T V
c. plus âgée T V c. plus âgée T V

12.3 au travail (par exemple client) 12.3 au travail (par exemple client)
a. du même âge T V a. du même âge T V
b. plus jeune T V b. plus jeune T V
c. plus âgée T V c. plus âgée T V

13. Tutoyez-vous plus facilement une personne du même sexe ? OUI / NON

13.1 Si oui, dans laquelle (lesquelles) des situations mentionnées ci-dessus ?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

14. Est-ce qu’il y a des facteurs autres que l’âge, le degré de connaissance, la
situation hiérarchique et éventuellement le sexe de l’interlocuteur qui ont une
influence sur le choix du pronom d’adresse (p.ex. le contexte (cadre profes-
sionnel / loisirs), l’aspect physique de l’interlocuteur, sympathie mutuelle…) ?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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15. Y a-t-il des cas où vous hésitez entre le tu et le vous ? OUI / NON

15.1 Si oui, lesquels ?

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

15.2 Si oui, comment contournez-vous le problème ?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

16. Comment faites-vous pour passer du vouvoiement au tutoiement ?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Précisions (données aux personnes distribuant les questionnaires)

Le questionnaire est destiné à toutes les classes d’âge (seuls les écoliers ont un
questionnaire simplifié). Pour cette raison, les questions concernent soit la
situation actuelle (Comment vous adressez-vous à…), soit le passé (Comment
vous adressiez-vous à…).

Questions 6 et 7 : Le beau-père ou la belle mère peuvent être (a) les parents de
l’époux / de l’épouse ou (b) le nouveau conjoint de la mère / la nouvelle
conjointe du père. Si vous parlez de la relation (b), précisez-le en écrivant (b)
dans la marge.

Questions 9 : Préciser aux étudiants qu’il s’agit du travail fait en dehors du
travail universitaire (banque, poste, école, café…).

Question 10 : Quant aux étudiants, il s’agit de professeurs d’université. Pour
les autres groupes d’âge, il s’agit d’enseignants d’école, mais il faut demander
une précision (P = école primaire, C = collège, L = lycée).

Question 11 : Les « autres étudiants » sont ceux avec qui l’interrogé est / était
dans la situation précisée dans la question 10.
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LA CONCURRENCE TU / VOUS
EN FRANÇAIS CONTEMPORAIN :

PARAMÈTRES, POLARITÉS ET PARADOXES

par Odile HALMØY

Université de Bergen

« On va s’tutoyer, parce que c’est plus facile
pour les conjugaisons, et puis on s’con-
nait… »

Josianne Balasko, France 2, mars 2000

« Faisons comme si on ne se connaissait pas,
tutoyons-nous. »

France 2, Téléfilm (dans un centre de
désintoxication)

PRÉAMBULE

Les paradigmes de conjugaison des grammaires françaises, suivant en
cela la morphologie latine qui ne connaissait qu’un pronom d’allo-
cution singulier, présentent implicitement le pronom tu comme la
forme d’adresse habituelle, la forme vous étant connotée comme
forme « de politesse », c’est-à-dire comme une forme « marquée » par
rapport à tu. J’ai montré ailleurs (Halmøy 1999, 2000) que c’est au
contraire le pronom vous qui est la forme d’adresse « neutre », non
marquée, et que tu est la forme marquée. Maingueneau (1993 : 13)
avait déjà clairement formulé cette règle de base, dont l’évidence
saute aux yeux : « Le vous représente la forme non-marquée de
l’opposition, celle qu’emploient normalement les sujets parlants : on
dit “tutoyons-nous”, et non “vouvoyons-nous” » 1.

1. Un premier corollaire de cette évidence est que « seul le tutoiement peut appeler
l’excuse » (Jean 2000 : 15). On ne dit pas « Excusez-moi si je vous vouvoie » mais
« Excuse-moi si je te tutoie ».
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Argument sans réplique en effet. Les grands dictionnaires sont
d’ailleurs plus circonspects que les grammaires, le Grand Larousse de
la langue française (vol. 7, 1978) donnant la description la plus res-
trictive, et donc la plus prudente, sinon la plus juste : « Tu ne
s’emploie qu’envers des personnes avec qui on entretient des rapports
familiers ou affectueux ; dans les autres cas, on emploie le vous dit
“de politesse” ».

L’emploi des pronoms d’adresse pose, aux apprenants du français
langue étrangère (FLE) qui n’ont pas été sensibilisés à la différence de
code entre leur langue maternelle et le français, un problème qui est
loin d’être marginal. Ceux dont la langue ne dispose que d’un pronom
d’adresse, comme l’anglais (you) ou le norvégien (du) 2, comme ceux
dont le code est différent, ont du mal à comprendre le maniement des
pronoms français. Le problème est tout aussi crucial pour les traduc-
teurs qui traduisent vers le français (langue cible) à partir d’une langue
de départ (langue source) dont le système des pronoms d’appel ne
corrrespond pas à celui du français 3.

La question des formes d’appel dépasse évidemment le cadre de la
simple concurrence entre tu et vous, et il faudrait traiter de pair, avec
l’emploi des deux pronoms, l’emploi des autres termes d’adresse – le
prénom, les titres, Monsieur, Madame, Mademoiselle, suivis ou non
du patronyme, etc. Faute de place, je n’aborderai pas ici le problème
des possibilités combinatoires illustré par des énoncés comme « Ma-
dame la ministre, je peux vous appeler Ségolène ? » (entendu à la
télévision). Je ne m’attarderai pas sur l’iloiement – emploi du pronom
de la troisième personne du singulier pour désigner l’allocutaire,
comme le « elle a bien dormi, la p’tite dame ? » condescendant ou
paternaliste d’une infirmière s’adressant par exemple à une patiente
d’un certain âge. Enfin, je ne traiterai pas non plus de « l’évitement »,
stratégie à laquelle peuvent recourir les francophones de naissance
eux-mêmes, quand ils hésitent sur le choix du pronom à employer.
Toutes questions qui, comme le signalait déjà C. Kerbrat-Orecchioni
(1992 : 45-69), demanderaient aussi à être étudiées de plus près.

Je reprendrai dans ce qui suit certains des éléments essentiels de la
concurrence entre les deux pronoms d’appel. Abordant d’abord quel-
ques paramètres déterminants, puis le passage du vous au tu et, inver-

2. L’anglais actuel, ayant pour seul pronom d’adresse you (le thou ayant disparu depuis
longtemps), « épargne à l’étranger les subtilités du tutoiement » (Dhoquois 1992 :
147). En Norvège, société qui se veut peu hiérarchisée, le du, généralisé dans les an-
nées soixante-dix du siècle dernier au détriment du De, est devenu la forme non
marquée, De, marqué, ne s’employant que dans un petit nombre de situations proto-
colaires.

3. V. Halmøy (2000) pour les problèmes que pose la traduction du français au norvé-
gien et inversement.
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sement, le passage plus marqué du tu au vous, je m’intéresserai en-
suite à la question de la « double polarité » de chacun des deux pro-
noms (tu comme vous, dit-on, peuvent avoir un pôle positif et un pôle
négatif), pour finir par examiner certains paradoxes. L’exposé sera
illustré par des exemples empruntés à la littérature de ces dernières
années comme aux médias (presse écrite ou exemples oraux saisis au
vol lors d’émissions de radio ou de télévision, voire dans des conver-
sations ou des dialogues de films) ou relevés sur la toile (Google).

1. PARAMÈTRES

De nombreuses études ponctuelles – dont celles présentées ici-même –
ont dégagé et étudié les facteurs les plus importants qui régissent
l’emploi des pronoms d’adresse : l’âge respectif des interlocuteurs,
leur sexe, leur appartenance à un même corps de métier ou une même
confrérie, les relations familiales ou professionnelles qu’ils entretien-
nent, leurs opinions politiques, etc., tous paramètres favorisant
l’apparition du tu au détriment du vous. L’habitude, le milieu social,
en revanche, peuvent, dans certains cas, imposer le vouvoiement 4.

1.1 Un premier facteur incontournable :
l’âge respectif des interlocuteurs

Parmi les facteurs hétérogènes qui régissent le choix du pronom
d’adresse, il faut accorder une place particulière à l’âge respectif des
interlocuteurs, facteur qui prime sur tous les autres. Rappelons à ce
sujet le célèbre leitmotiv de Claude Sarraute dans l’émission quoti-
dienne On a tout essayé, sur France 2 : « Excuse-moi de te tutoyer,
mais tu es tellement plus jeune que moi ! » et la réflexion agacée d’un
de ses collègues : « Tu es comme Claude Sarraute, toi, tu tutoies tout
le monde ! » 5

Un adulte tutoie en général automatiquement un enfant de moins de
huit ans. Les enfants se tutoient entre eux, les adolescents aussi (il
serait intéressant dans cette optique d’étudier l’âge auquel un enfant
apprend, en France, à manier le vouvoiement). Remarquons cependant
que même si le tutoiement est la norme avec les jeunes enfants, il n’est
jamais obligatoire :

Dès le début de sa carrière, elle [Françoise Dolto] avait inventé de les [les
enfants] traiter d’égal à égal. Son respect pour eux était sans limites : si un

4. « Le vouvoiement – ou voussoiement – généralisé dans ces milieux [l’aristocratie et
la grande bourgeoisie] […] est de rigueur à peu près tout le temps et envers tout le
monde » (Dhoquois 1992 : 177).

5. Claude Sarraute, élégante octogénaire, doyenne des chroniqueuses attitrées des
émissions de Laurent Ruquier (radio et télévision), tutoie systématiquement les in-
vités, en s’excusant, non sans un brin de coquetterie, et en prétextant son « grand
âge ».
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enfant lui disait vous, elle le vouvoyait. (Le Nouvel Observateur, 11-17 fé-
vrier 1999)

Avec de jeunes enfants, l’emploi du pronom est souvent asymétri-
que : en effet, un adulte peut tutoyer un enfant qui le vouvoie.
Raymond Jean, s’il admet à la rigueur le tutoiement « pédagogique »
unilatéral, désapprouve le tutoiement permissif accordé aux élèves,
qui est pour lui « une erreur absolue » 6. Par ailleurs, la préférence
pour l’un ou l’autre pronom d’appel est aussi une question de généra-
tion : les jeunes ont – entre eux – le tutoiement plus facile que ne
l’avaient leurs parents et surtout leurs grands-parents.

1.2 Le rôle (quasi) décisif de la première rencontre

1.2.1 Passage du vous au tu

Un second facteur, tout aussi décisif, est le rôle joué par la première
rencontre, qui constitue un lieu d’observation privilégié. C’est là, plus
ou moins vite, que le vous neutre peut céder la place au tu marqué.
Mais le tu se négocie, il se mérite. On constate souvent une certaine
réticence au tutoiement, et la négociation peut échouer. Il y a des cas
de résistance passive, comme dans les bribes de dialogue suivantes :

— On se tutoie ?
— Si vous voulez…

— Tu es de Paris ?
— Et vous ?

et des cas de refus plus agressif, plus explicite, comme dans :
— Je ne vous permets pas de me tutoyer !

S’il n’y a pas eu négociation préalable, les réactions peuvent être
tout aussi négatives :

— Et à propos, depuis quand on s’tutoie ? (téléfilm)

— Tu vas plonger grave !
— On m’dit vous et on me parle correctement. (téléfilm)

Je m’aperçus qu’il me tutoyait. Cela me fut odieux. Je décidai de ne pas le
lui réciproquer. (Amélie Nothomb, Attentat)

1.2.2 Passage du tu au vous

Le tutoiement, une fois négocié, n’est pas forcément acquis définiti-
vement. Dans le téléfilm La Poursuite du vent (Arte, décembre 1998),
les protagonistes ne se sont pas vus depuis trente ans : ils se tutoyaient
étant jeunes, puis se sont perdus de vue. La distance qui s’est instaurée

6. « Il est clair que l’usage du tutoiement contribue d’une manière excessive à créer
une situation de dangereux déséquilibre, sinon de rupture, entre le professeur et les
élèves. La familiarité est une chose, mais elle tourne ici à l’agressivité triviale »
(Jean 2000 : 91-92).
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fait que le vous a repris ses droits. Il est intéressant de voir que le
personnage masculin s’inquiète du pronom qu’a employé sa vieille
amie :

Elle m’a dit qu’elle aimerait bien me revoir. Je ne sais pas si elle m’a dit te
voir ou vous voir tellement son coup de téléphone m’avait surpris.

Si deux personnes, s’étant perdues de vue, ne se reconnaissent pas
en même temps, ce même facteur temps peut entrainer une asymétrie
dans leur usage des pronoms. On trouve une bonne illustration de cette
configuration dans Le Petit Garçon, roman de Philippe Labro :

Un homme que je croyais n’avoir jamais vu m’aborda, me tutoya d’em-
blée, et […] me dit :

— En t’apercevant ce soir, je me suis dit […].
Je restai muet. Je dévisageai l’inconnu. Il avait mon âge, ou presque.

[…]
— Tu ne me reconnais pas, me dit-il avec un sourire étrange, la voix

feutrée.
— Je vous demande pardon, mais non, je ne vous reconnais pas, dis-je.
[…] Au bout d’un temps, je pus enfin lui dire :
— Maintenant, je te reconnais.

Un autre cas de figure est celui de deux collègues A et B, universi-
taires tous les deux, qui correspondent par courrier électronique sans
s’être jamais rencontrés. Au bout d’un certain nombre de messages, A
propose d’appeler B par son prénom. B troque dans sa réponse le
« cher collègue » cérémonieux par le prénom, en ajoutant : « Encore
un peu de temps et nous nous tutoierons ! » Le tutoiement ne s’installe
d’ailleurs pas immédiatement. De nouveaux échanges, et A écrit :
« En me relisant, j’ai constaté que je vous avais tutoyée, et puisque je
n’étais pas sûr je me suis ravisé. Vous allez peut-être me dire que ce
n’était pas nécessaire… » Réponse de B : « bien sûr que l’on peut se
tutoyer ! Bien à toi, donc ». La négociation, on le voit, a pris un cer-
tain temps. La correspondance s’interrompt. Quand elle reprend, B
ayant oublié le tutoiement proposé, recommence à vouvoyer son col-
lègue. Ce dernier réagit alors par un « je croyais que l’on se tu-
toyait ! » offensé… Le tutoiement est alors rétabli, définitivement sans
doute.

Si la négociation – le passage du vous au tu – n’aboutit pas assez
rapidement, il sera très difficile, d’autre part, de changer de pronom
d’appel par la suite. Le pli est pris dans ce sens, et l’habitude jouant un
rôle décisif en la matière, les interlocuteurs continueront à se vou-
voyer. Le passage tardif du vous au tu est extrêmement marqué, et
demande des circonstances exceptionnelles. Kerbrat-Orecchioni
(1992 : 48) rapporte dans une note l’anecdote savoureuse de ces deux
femmes dinant ensemble dans une ferme du sud-ouest de la France, et
se vouvoyant tout au long du repas, jusqu’à ce qu’il échappe un « Tu
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as fini ? » à l’une d’elles, qui s’excuse aussitôt : « Je te tutoie, c’est
l’armagnac ! » L’alcool est donc là tenu responsable de cette in-
congruité. Ailleurs, ce peut être tout à fait autre chose. Considérons
l’épisode suivant, tiré d’une série télévisée (France 2, printemps
1999) : les protagonistes travaillent dans la même entreprise. Elle est
sa « supérieure hiérarchique », ils se disent donc vous dans leur milieu
professionnel. Ils se rencontrent par hasard dans un centre de désin-
toxication, et il a, lui, cette phrase déconcertante au premier abord :
« Faisons comme si nous ne nous connaissions pas, tutoyons-nous ».
L’énoncé n’est en fait paradoxal qu’en apparence, il est parfaitement
conforme à la logique de l’emploi du tu et du vous. La hiérarchie so-
cioprofessionnelle est là abolie, les deux personnages se trouvant
soudain à pied d’égalité, et donc peut apparaitre ce tutoiement un peu
forcé qui permet de sceller l’appartenance à un même groupe, en
l’occurrence, le tutoiement de deux alcooliques fréquentant un même
centre de désintoxication. Ce tutoiement de « confrérie » n’est d’ail-
leurs pas obligatoire : il peut être éphémère, subi à contrecœur, et là
encore, le vous peut reprendre ses droits :

Je regrettais ce tutoiement qu’elle m’avait très vite proposé et qui est la rè-
gle dans les métiers du spectacle. (Amélie Nothomb, Attentat)

L’anecdote ci-dessus est également une bonne illustration de
l’articulation des pronoms d’adresse sur deux axes : l’axe horizontal
du tu (on tutoie ses pairs), et l’axe vertical du vous, l’axe de la « hié-
rarchie » (on vouvoie lors du passage d’un niveau à un autre).

1.3 L’axe horizontal du tu et l’axe vertical du vous

Il est classique, depuis Brown & Gilman (1960), de recourir à ces
deux axes pour expliquer l’emploi des pronoms d’adresse. C’est en
effet un schéma ingénieux qui permet de rendre compte de la plupart
des cas de figure. Tomassone (2002 : 28) emprunte à Maingueneau
(1993 : 13-15) l’exemple lumineux de la hiérarchie militaire pour
expliquer ce qu’elle appelle « les usages sociaux de la personne » 7 :

[C’est l’exemple d’un] capitaine de carrière dont le comportement est le
suivant dans la vie professionnelle :
– il tutoie les appelés du contingent,
– il tutoie les autres officiers,
– il vouvoie ses supérieurs,
– il vouvoie les sous-officiers.
Cette disparité s’explique très bien : l’appelé est tutoyé parce que sans
grade et exclu de l’institution militaire ; en revanche, le tutoiement des

7. « [L’] usage social fait que, dans certaines situations, vous peut (doit) être employé à
la place de tu pour désigner l’individu. […]. C’est ce que l’on appelle de façon un
peu trop schématique sans doute le “vous de politesse” » (ibid.).
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collègues officiers est le signe obligatoire de l’appartenance à la même
sphère (le vouvoiement est totalement exclu et passerait pour un rejet).
Vouvoyer ses supérieurs et ses inférieurs, c’est affirmer la distance hiérar-
chique : on vouvoie donc aussi bien par respect que pour exclure de la ré-
ciprocité ; le sous-officier, en tant que militaire de carrière gradé ne saurait
être tutoyé ».

1.3.1 L’axe horizontal :
le tu de l’appartenance (solidarité, égalité, fraternité)

Le tu est en général de règle parmi les membres d’une même commu-
nauté ou d’une même confrérie – famille, fratrie, élèves d’une même
classe, étudiants. C’est le tutoiement des collègues de même niveau, le
tu de la fraternité, de l’égalité, de la parité. On tutoie à âge égal. Il
peut s’agir aussi d’une même communauté d’idées. On a de la sorte le
tutoiement politique et militant de la gauche (communistes, chrétiens
et syndicalistes de gauche). C’est encore le tutoiement des deux collè-
gues alcooliques ci-dessus, qui se retrouvent pour une même cure de
désintoxication. Mais même dans ces cas de figure, ce tutoiement peut
être vécu comme imposé, et subi plutôt que librement accepté, ce
qu’illustre la réplique ironique ci-dessous :

— Malgré le fait que dans ta réponse tu m’as vouvoyé, je préfère m’en
tenir au tutoiement citoyen.

— Je vois que j’ai affaire à un camarade. Voilà qui me rassure. Passons
donc au tutoiement de rigueur ! (Google)

La résistance au tutoiement peut là aussi être affaire d’appréciation
et de jugement personnels :

Je tutoie tous les journalistes, sauf Claire Chazal, elle m’impressionne trop.
(France 2, octobre 2003)

1.3.2 L’axe vertical :
le vous de la différence (hiérarchie, inégalité)

C’est l’axe de la différence : différence d’âge, de milieu social, de
hiérarchie professionnelle, etc. On a déjà parlé du facteur âge. Dans le
milieu du travail, encore fortement hiérarchisé en France, le jeu du tu
et du vous calque assez fidèlement le modèle de l’armée présenté par
Maingueneau. Les trois mini-interviews rapportées ci-dessous, réali-
sées à Paris, confirment le schéma général et donnent une idée assez
juste de la situation.

Premier cas de figure : Danielle, la cinquantaine, professeur dans
un lycée parisien des quartiers populaires (le lycée Jean-Jaurès, dans
le XIX

e arrondissement). Danielle explique son comportement en fait
de tutoiement, après avoir lancé « Moi, je suis particulièrement vou-
voyante ! » Professeur de l’enseignement secondaire (lycée et BTS),
elle vouvoie tout le monde : les collègues plus âgé(e)s, les supérieurs



106 ODILE HALMØY

hiérarchiques (proviseur, censeur, inspecteurs de l’Académie), les
membres de l’administration, les secrétaires, les collègues plus jeunes,
arrivé(e)s depuis peu dans le lycée. Elle vouvoie le gardien, le
concierge, le personnel chargé du ménage et de l’entretien. « Mes
élèves, je les vouvoie » : elle vouvoie ses élèves, qui la vouvoient en
retour. Elle ne tutoie en somme que les collègues de son âge, et en-
core, seulement ceux/celles avec lesquel(le)s elle collabore depuis…
plus d’un quart de siècle, depuis Mai-1968, en quelque sorte, ou
ceux/celles qui sont membres du même syndicat (de gauche). Facteurs
de tutoiement dans son cas : syndicalisme, Mai-1968, âge. Une poi-
gnée d’enseignants, dit-elle, étiquetés « soixante-huitards attardés »,
tutoient leurs élèves, mais se font vouvoyer par eux. Donc les élèves
vouvoient, tous sans exception, leurs enseignants. Cette situation
d’asymétrie n’est d’ailleurs pas toujours bien vécue par tout le monde.
En situation d’examen, en revanche, et quelles que soient les tendan-
ces politiques ou le degré d’amitié, le tutoiement est absolument ex-
clu.

Deuxième cas de figure : Françoise, 56 ans, ingénieur chimiste et
journaliste scientifique, directeur de recherche au CNRS. Françoise
tutoie uniquement les collègues avec lesquels elle collabore depuis
« toujours » (facteur âge) ; elle vouvoie le personnel administratif
(secrétaires, membres des ministères, etc.) ; elle vouvoie les personnes
qui « se prennent trop au sérieux », celles qu’elle trouve « pim-
bêches » : « Les deux dernières secrétaires, moins de trente ans, de
vraies pimbêches, je les vouvoie ». Le tutoiement est en somme mar-
qué, là aussi, comme une faveur accordée à un petit cercle d’élus.

L’attitude de Danielle et celle de Françoise sont assez représentati-
ves, me semble-t-il, de ce qui se pratique dans le milieu du travail : on
tutoie uniquement un petit cercle restreint de collègues de même ni-
veau hiérarchique, ou de même âge, et avec qui on a une longue expé-
rience de travail.

Dernier cas de figure (mais il ne s’agit ici que d’un mini-sondage ;
il faudrait multiplier les interviews, faire varier les paramètres de
l’âge, du sexe, du milieu professionnel, etc.) : Georges, la cinquan-
taine passée, professeur à l’université, tutoie les collègues du même
âge, sauf un : « celui-là, je ne le tutoierai jamais ! » (encore une fois,
le tutoiement se mérite, il n’est pas acquis d’office). Il vouvoie les
collègues plus jeunes, ceux d’une autre université, ou d’une autre
génération, ceux qui ont été ses étudiants – dont il a été le directeur de
recherche, par exemple, même s’ils sont devenus collègues par la
suite. C’est particulièrement vrai des femmes, plus jeunes surtout. Le
tutoiement serait inconvenant et déplacé et « risquerait de faire croire
à des relations intimes » (voir ci-dessous). La conclusion est claire :
on tutoie là aussi « à poste égal » uniquement.
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L’exemple suivant, glané sur la toile, décrit bien ce sentiment de
différence qui bloque l’emploi du pronom tu :

Si je l’ai toujours vouvoyé, c’est qu’il n’était pas un camarade, il était un
ainé, il venait d’un autre monde (« J’ai connu ce monde que décrit Proust »
disait-il et cela donnait à rêver). La chance était de pouvoir entrer dans la
conversation de cet homme plus âgé et plus savant. (Google)

Les choses pourraient donc sembler assez claires, si ce bel agence-
ment n’était perturbé par les préférences personnelles des interlocu-
teurs, leur conception propre de la valeur respective des pronoms.
Ainsi telle personne peut se dire « très vouvoyante », telle autre avoue
« je suis un tutoyeur fou sauf quelques rares exceptions ». Chacun y
va de son explication :

— Vous avez vouvoyé le metteur en scène : y avait-il une volonté de
créer une distance ?

— Je vouvoyais mes grands-parents… Je ne tutoie pas facilement les
gens. Mais cela n’impose pas de distances. En même temps, quand on dit
quelque chose d’un peu personnel à quelqu’un que l’on vouvoie, ça donne
une véritable ampleur, ça prend moins de gants. (Google)

J’aime le tutoiement et j’y dérape très rapidement avec n’importe qui. Dans
l’échange de banalités, j’arrive à vouvoyer, mais dès que le sujet devient
intéressant, les « tu » débarquent. Je ne vois pas le tutoiement comme un
manque de respect. Bien au contraire, j’y vois une touche de tendresse et
une marque d’appréciation que j’offre à mon interlocuteur. (Google)

Comme pour parer à une objection, dirait-on, ces locuteurs se sen-
tent obligés d’expliquer que le vouvoiement n’impose pas de distance,
ou que le tutoiement n’est pas un manque de respect, mais qu’il peut
être au contraire une touche de tendresse. Cela nous conduit à nous
pencher sur un autre aspect de notre concurrence : la double polarité
alléguée – positive et négative – de chacun des pronoms d’appel.

2. DOUBLE POLARITÉ
DES PRONOMS D’ADRESSE EN FRANÇAIS ?

Il est habituel en effet, dans la littérature consacrée à notre sujet, de
souligner « la double polarité » des pronoms d’adresse du français : tu
comme vous sont présentés comme pouvant avoir chacun deux facet-
tes, un pôle positif et un pôle négatif.

2.1 Le pronom tu

On parle de différents tu positifs : le tu de l’intimité, de l’affection (le
tu de la famille, du couple, de l’amitié ; le tu des amants) ; le tu de la
solidarité (voir ci-dessous). Petite parenthèse historique : après la
Révolution française, on a assisté à un grand mouvement de solidarité
nationale – égalité, fraternité ! On s’appelait « citoyen » et on se tu-
toyait. Cela n’a pas duré, le tutoiement généralisé a échoué, et le vou-
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voiement a repris ses droits dès l’Empire. Après Mai-1968, on a as-
sisté à une même tentative pour généraliser le tutoiement, mais au-
jourd’hui, quarante ans plus tard, en ce début de XXI

e siècle, le vou-
voiement reste très fortement ancré, il est redevenu la forme neutre,
non marquée.

S’il est très marqué positivement, le tu peut, inversement, être très
marqué négativement : on a le tu condescendant, paternaliste (on tu-
toie les petits enfants, les chiens, les animaux en général) ; le tu ef-
fronté, sans gêne ; le tu de mépris. Weil (1983 : 71) note que « le tu à
sens unique, adressé à quelqu’un par qui on s’attend à être vouvoyé en
retour » est si insultant que « les commissariats de police se sont vus
récemment adresser une circulaire rappelant que l’usage du vouvoie-
ment était de rigueur dans les enquêtes ». On a le tu de l’insulte, typi-
que dans les embouteillages, où pleuvent les jurons : « dans un em-
bouteillage, les tu fuseront entre gens qui, dans d’autres circonstances,
se vouvoieraient » (ibid.). Les automobilistes s’insultent en se tu-
toyant : « Ton permis, tu l’as eu dans une pochette surprise ? » (heb-
domadaire Prima, juin 1999). Enfin, on a même le tu du racisme. On
trouvera quelques exemples de ces différents cas de figure de 2.1.1 à
2.1.4 :

2.1.1 Tu positif

Les passages littéraires proposés ici à titre d’illustrations sont intéres-
sants en ce que l’auteur ou les protagonistes analysent eux-mêmes
avec subtilité leur emploi des pronoms. Il s’agit surtout du tu amou-
reux, vécu différemment selon les cas :

Le soir, vous avez téléphoné à mon hôtel. Vous étiez enjoué, vous m’avez
demandé comme si j’avais été au cinéma :

— C’était bien ta virée avec Clara ?
J’aurais été choquée par votre désinvolture si je n’avais déjà compris

que vous préfériez la litote à l’apitoiement. J’ai répondu, à votre façon :
— C’était intéressant.
Au fond, je n’avais retenu que votre tutoiement surgi dans la nuit et qui

franchissait la journée : ta virée avec Clara. Je ne souhaitais pas vous tu-
toyer à mon tour. Dans ce changement si rapide et si voyant de pronom, il
y avait une lourdeur un peu grossière qui me déplaisait, mais aussi une
prise de possession qui me plaisait et dont je voulais vous laisser seul dé-
tenteur. Vous pouviez être le maitre puisque j’allais repartir. Mes possibi-
lités d’ironie ou de rebellion n’étaient pas entamées, et je découvrais une
sorte de jouissance à subir votre tutoiement qui me plaçait dans une posi-
tion d’enfant alors que vous étiez plus jeune que moi. (Michèle Manceaux,
La Vie violente)

— À quoi pensez-vous ? demanda-t-il.
— Je pensais à toi, répondit-elle sans le regarder et ce tu inattendu, ines-

péré, donna un choc à Charles. (Sagan, De guerre lasse)

Pour lui [Théo], elle [Édith Piaf] redevient coquette. Ils se vouvoient en-
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core. « J’avais envie de lui dire tu. Le tu, c’est comme une caresse. Et je
n’osais pas. Le vous nous allait mieux. C’étaient des fiançailles. Le tu,
c’est presque un mariage ». (Paris Match, 18 juillet 1996)

Une des caractéristiques les plus étonnantes de l’amour physique est quand
même cette sensation d’intimité qu’il procure, dès qu’il s’accompagne d’un
minimum de sympathie mutuelle. Dès les premières minutes, on passe du
vous au tu, et il semble que l’amante, même rencontrée la veille, ait droit à
certaines confidences qu’on ne ferait à aucune autre personne humaine.
(Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires)

2.1.2 Tu convenu

Lui : Excusez-moi, j’étais saoûl hier, je n’sais pas qui vous êtes. Vous êtes
très belle….

Elle : On peut s’tutoyer.

Lui : C’est c’qui s’fait quand on s’réveille dans le même lit. (Téléfilm,
France 2)

2.1.3 Tu négatif

D’abord, de quel droit qu’vous m’tutoyez ? Ensuite, il me semble que
j’vous cause pas. (Google)

— On tombe dans un lit comme on prend une tasse de chocolat, on traite
ses soupirants en copains, on tutoie tout le monde, on…

— Je t’avais pourtant dit de ne pas me faire la morale ! (B. et Fl. Groult,
Il était deux fois)

Les probloques de gauche ont le sourire Libé salut-on-s’tutoie mais bon-
jour les prix tout comme les probloques de droite. (Hanska, Mon père, ce
héros)

Je tutoie pas n’importe qui, moi, je sais me tenir. (Boudard, Les enfants de
chœur)

2.1.4 Tu raciste

Georges est un ancien para. Un engagé. Il a fait trois ans d’Algérie. Initia-
tion et perfectionnement au racisme, avec travaux pratiques. Au bout de
quelques mois de présence dans le bled parmi les biques, sa haine est de-
venue définitive et sans appel. […] Georges est très proche des locataires
maghrébins, qu’il tutoie systématiquement. Il faut dire qu’il a postulé pour
la place de concierge dans cette résidence pendant des mois. Auparavant, il
s’ennuyait dans un quartier bourgeois trop poli, où son expérience ne lui
était d’aucune utilité. Les Arabes lui manquaient. (Fellag, Rue des petites
daurades)

2.2 Le pronom vous

En ce qui concerne le pronom vous, on dit en général qu’il marque le
respect, la courtoisie, la déférence. Mais peut-on vraiment soutenir
qu’il s’agisse d’un pôle positif ? Le vous présente surtout, on l’a vu,
des emplois neutres, non marqués : le vous de la première rencontre ;
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le vous public, officiel, protocolaire. Auxquels il faudrait ajouter le
vous générique (en concurrence avec le tu générique) :

C’était une radieuse fin de journée d’automne, comme on n’en peut voir
qu’à Paris. Le soleil couchant […] et la délicate alchimie de couleurs et de
vieilles pierres vous enracinent un peu plus dans la conviction que vous ne
pourriez, décidément, vivre nulle part ailleurs. (Philippe Labro, Le Petit
Garçon)

Si le vous est connoté positivement, il semble que ce soit parce
qu’il s’oppose implicitement au tu insultant, comme en témoigneraient
ces paragraphes de la Charte québécoise des droits et libertés de la
personne (Google) :

– Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et
de sa réputation.

– Toute personne a le droit d’être vouvoyée et d’être interpellée par son
nom de famille, à moins d’une préférence contraire clairement exprimée.

Par ailleurs, toujours sur Google, en réponse à la question « Faut-il
croire en la vertu du vouvoiement ? », on trouve les commentaires
suivants (il s’agit d’un débat entre étudiants canadiens) :

Le vouvoiement entre professeurs et étudiants revient à la mode dans la ré-
gion de Montréal. Le vouvoiement, selon les directeurs d’école, permettrait
d’éliminer la violence verbale, l’impolitesse, et toutes les formes de fami-
liarité.

Au début des années 1970, la grande vertu de l’étudiant et du professeur
était le tutoiement. Le professeur devint alors le copain de l’étudiant,
l’étudiant l’ami du professeur. Le bon Dieu lui-même n’échappa pas à la
mutation. Trente ans plus tard, le vouvoiement est proposé comme une at-
titude qui devrait favoriser « le respect des adultes et apprendre aux enfants
qu’il y a différents niveaux dans la société ». Virage à 180 degrés !

Le vous, d’autre part, peut être aussi une façon de garder ses dis-
tances : c’est le vous de l’exclusion, sa seule polarité négative. Le vous
de l’exclusion, corollaire du tu de solidarité, peut être considéré
comme vexant – dans le cas par exemple de ce présentateur de télévi-
sion (F2), qui, parce que les ados n’arrivent pas à le tutoyer, se sent
exclu de leur cercle, et s’en montre vexé (ou fait semblant de l’être) :

— On s’dit vous ou on s’dit tu à votre âge ?
— Moi, j’ai plutôt tendance à vouvoyer les adultes.
— Bon, ben, ça y est. J’ai l’impression que je suis un adulte à vos yeux.
— Ben…
— Bon, alors, et moi, j’vous dis tu ou vous ?
— Comme vous voulez.
— Bon, alors je vous dis vous.

Plus amusant, sans doute, est le célèbre « Vous toi-même ! » de
Napoléon à Joséphine (v. Peeters ici-même).
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À part ces cas marginaux, il semble bien que le vous soit beaucoup
moins connoté que le tu : il est tout simplement neutre. Dans la plupart
des cas, il n’exprime ni respect, ni déférence, ni distance, ni pouvoir,
c’est le pronom de base, passe-partout. Le tu, en revanche, est toujours
nettement marqué, soit positivement, soit négativement. Il est, dans
toutes les situations, beaucoup plus fortement connoté que le vous. On
pourrait donc plutôt représenter les emplois des deux pronoms
d’adresse sur une droite orientée, partant à gauche du tu le plus
connoté négativement pour aller à droite jusqu’au tu le plus connoté
positivement, en passant successivement par le vous de l’exclusion, et
le vous non marqué de la plupart des situations.

Notons enfin que pour certains usagers, et dans certaines condi-
tions, il est indifférent d’avoir recours au tu ou au vous :

Si insulte il doit y avoir, je ne fais aucune différence entre les vous et les tu,
j’insulte. (Google)

avec parfois quand même une légère préférence pour le tu :

On peut s’tutoyer, ça raccourcit les insultes. (dialogue du film Le Fabuleux
Destin d’Amélie Poulain)

3. PARADOXES

S’il est possible, au premier coup d’œil, de considérer comme para-
doxales les deux séquences en exergue de cette contribution, que je
reprends ici :

— On va s’tutoyer, parce que c’est plus facile pour les conjugaisons, et
puis on s’connait… (Josianne Balasko, France 2)

— Faisons comme si on ne se connaissait pas, tutoyons-nous. (France 2,
Téléfilm)

on espère avoir suffisamment montré que le paradoxe n’est qu’appa-
rent, et que ces deux bribes de dialogue sont en parfaite conformité
avec les règles de base qui décident de l’emploi des pronoms d’appel :
il suffit de replacer la seconde séquence dans son contexte (centre de
désintoxication) pour que disparaisse la contradiction superficielle.

En revanche, on peut continuer à trouver paradoxal un certain
nombre de faits relatifs à la concurrence du tu et du vous en français
actuel. Par exemple :

– le fait que les francophones de naissance éprouvent parfois eux-
mêmes de l’embarras quant au choix du pronom d’adresse à utili-
ser ;

– le fait que l’emploi des pronoms puisse aussi être une question de
préférences ou d’appréciation personnelles (réticence au tutoie-
ment ; moi, je suis très vouvoyante ; celle-là, c’est une pimbêche, je
ne la tutoierai jamais ; il tutoie à tort et à travers, etc.) ;
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– le fait que, si on assiste dans la plupart des pays d’Europe comme
au Canada à une simplification de l’emploi des pronoms d’adresse
et à une tendance généralisée au tutoiement, il semble qu’en France
le vouvoiement n’est pour l’instant pas en voie de disparition, mais
qu’il a au contraire rebondi après les tentatives avortées pour impo-
ser le tutoiement à la suite des évènements de Mai-1968 ;

– le fait qu’il soit possible d’imposer à son interlocuteur le pronom
qu’il doit employer, et même qu’il puisse y avoir asymétrie : – Je
préfère être vouvoyé, s’il te plait ;

– le fait que les explications présentées par les sujets parlants pour
rendre compte de l’usage qu’ils font des pronoms ne soient pas
toujours éclairantes :

« Mon père a toujours vouvoyé son père, alors qu’il tutoie sa mère. Je me
rappelle lui avoir demandé un jour pour quelle raison il agissait ainsi. Il a
réfléchi et m’a répondu: “Mais ma mère, elle m’a mis au monde, c’est pas
pareil”. Je n’ai jamais compris cela. » (Google).

POUR CONCLURE

On aura assez montré que le pronom vous n’est pas en toutes circons-
tances le pronom de la « politesse » (ce qu’implique déjà la formule
« pronom dit de politesse » des grammaires ou des dictionnaires), pas
plus que le pronom tu n’est forcément signe de « familiarité ».
Comme le dit Tomassone (2002 : 28), « dans certaines circonstances,
il peut être plus poli de tutoyer que de vouvoyer ». Ou, toujours glané
sur Google :

[O]n peut être poli en tutoyant ou en vouvoyant quelqu’un. Le tutoiement
et le vouvoiement sont liés à la culture des peuples. Qu’on me permette de
croire que je peux m’épanouir dans le tutoiement ou le vouvoiement, de
m’épanouir dans la formule de mon choix. Quant au bon Dieu, il lui im-
porte peu d’être tutoyé ou vouvoyé : il parle latin !

Il est important de comprendre, pour un étranger, que l’emploi des
pronoms d’adresse du français s’organise dans l’ensemble sur deux
axes, l’axe horizontal de l’appartenance, où le tutoiement est soit de
rigueur, soit à négocier, et l’axe vertical de la différence (hiérarchie
sociale, professionnelle, différence d’âge, etc.), où le vouvoiement est
généralisé. Mais les observations rapides et schématiques présentées
ici ne fournissent qu’un canevas de base, sur lequel il est loisible, on
l’a vu, de broder… à l’infini. D’où l’intérêt de la multiplication
d’études ponctuelles, minutieuses et approfondies, des paramètres en
jeu, des situations de communication, de la situation géographique,
etc. Le lecteur trouvera dans le livre de Kerbrat-Orecchioni (1992) des
réflexions judicieuses sur le sujet, avec, en prime, toutes sortes
d’anecdotes savoureuses. Il serait intéressant d’autre part, comme le
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suggère Weil (1983), de faire une étude diachronique de la question.
Quoi qu’il en soit, on ne saurait donner pour l’instant encore meilleur
conseil aux apprenants du FLE déconcertés par un code étrangement
différent de celui auquel ils sont habitués dans leur propre langue –
qu’elle dispose d’un seul pronom d’appel, comme l’anglais, ou de
deux, voire trois, comme l’italien ou les langues scandinaves – que
celui de Weil (1983 : 71) : « Il est parfaitement correct de vouvoyer en
toutes circonstances et de laisser aux autres l’initiative du tutoie-
ment ». De la sorte, les étrangers sont « assurés de ne pas commettre
d’impairs » (ibid.).

Quant à faire des pronostics sur l’avenir, on s’en gardera bien. « La
tendance est au tutoiement rapide », peut-on lire encore sur Google. Et
dans un numéro du Figaro Entreprises de mai 2002, ce titre aguicheur
en couverture : « Et toi, le patron ? », repris dans le corps de l’article
par un : « Et toi, tu tutoies le patron ? ». Les auteurs de l’article affir-
ment, en légende d’une photographie, que « Pas de doute : le tutoie-
ment gagne du terrain ». Pourtant, en lisant attentivement l’article, on
voit que leurs propos sont nettement plus nuancés. En France, le tu-
toiement généralisé ne semble toujours pas pour demain.
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L’ÉVOLUTION DES TERMES D’ADRESSE
EN FRANÇAIS CONTEMPORAIN :

UN ESSAI DE MODÉLISATION

par Christine BÉAL

Université Montpellier III - Praxiling CNRS-UMR 5267

INTRODUCTION : LA COMPLEXITÉ DE L’USAGE DES TERMES
D’ADRESSE EN FRANÇAIS CONTEMPORAIN

Cet article a pour objectif de proposer une modélisation des différen-
tes variables affectant la sélection des termes d’adresse 1 en français
contemporain. Le point de vue adopté est celui de la « signification
sociale » de ces formes, c’est-à-dire leur valeur sociolinguistique et
relationnelle 2. Il reprend, en le réactualisant, un précédent essai datant
d’il y a à peu près vingt ans (Béal 1989). Nous nous étions alors inté-
ressée à la question dans le cadre de cours de FLE et de pragmatique
donnés dans une université australienne (LaTrobe University, Mel-
bourne). Devant l’incapacité des étudiants, même avancés, à s’y re-
trouver dans le dédale des combinaisons possibles et des subtilités
affectant les choix des locuteurs, nous avions cherché à faire l’in-
ventaire des différentes variables entrant en ligne de compte dans le
choix des pronoms et noms d’adresse en français, et à les présenter de
façon hiérarchisée dans un organigramme à but pédagogique. La mo-
délisation s’inspirait à la fois du modèle de Brown & Gilman (1960) et
du modèle de la relation interpersonnelle proposé dans la grammaire
systémique de Halliday (1978) et repris par Poynton (1985) sous le
nom de tenor. Elle se concrétisait dans un organigramme représentant
la façon dont est « calculé » le choix de la forme d’adresse en fonction
des différents facteurs précédemment dégagés.

1. C’est-à-dire les formes plus ou moins spécialisées qui peuvent servir à représenter
l’allocutaire. Nous nous concentrerons plus spécialement sur le choix du tu / vous en
corrélation avec le prénom, Monsieur, Madame, Mademoiselle ou un titre.

2. Nous n’aborderons pas, par exemple, la fonction des noms d’adresse par rapport à la
gestion des tours de parole ou aux actes de langage associés.
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Le présent article revient aujourd’hui sur cette étude pour deux rai-
sons. Premièrement, la sélection des variables s’était faite sur la base
d’hypothèses intuitives de locuteur natif et sur des observations « au
coup par coup », souvent à partir de documentaires et de films utilisés
à l’époque pour sensibiliser les étudiants à la notion de registre. En
effet, il y avait, à ce moment-là, très peu d’études empiriques quanti-
fiées disponibles permettant de confirmer ou d’infirmer ces hypothè-
ses. Depuis, de nouvelles données sont apparues à la fois sur les prati-
ques des locuteurs natifs et sur les problèmes d’apprentissage des non-
natifs, avec notamment, hormis les études réunies dans ce volume,
celles de Gardner-Chloros (1991), Kinginger (2000), Mougeon, Na-
dasdi & Rehner (2002), Lyster & Rebuffot (2002), Belz & Kinginger
(2002) et Dewaele (2004). Ces enquêtes faites parfois à grande échelle
auprès des locuteurs natifs permettent en particulier de vérifier si les
usages et les valeurs pressenties comme déterminantes dans les choix
des termes d’adresse sont en effet partagés par une majorité d’inter-
actants.

La deuxième raison pour laquelle une révision s’imposait est la
question d’une éventuelle évolution diachronique. Divers articles
soulignent que les usages, non contents d’être toujours aussi com-
plexes, sont aussi devenus encore plus flous, que « tout ce qu’on a de
nos jours, c’est une collection d’indications hétérogènes, souvent
contradictoires, qu’il est difficile (voire impossible) de respecter – et
de faire respecter – dans sa totalité » et que « les Français eux-mêmes
s’y perdent » (Peeters ici-même). Quant aux apprenants étrangers, ils
s’y perdent encore plus : « Les extraits de notre corpus montraient une
complète absence de maitrise et un état de confusion totale chez cer-
tains locuteurs non natifs » 3, écrit Dewaele (2004 : 398) dans son
bilan de deux grandes études récentes. Il faut donc se poser la question
de savoir si les critères de sélection du choix des termes d’adresse sont
restés les mêmes qu’en 1989 (l’âge des participants, par exemple, est-
il toujours aussi important qu’il le semblait à l’époque ?) et si
l’évolution se fait dans le sens d’un élargissement ou d’une régression
du tutoiement au niveau individuel.

Cet article entend donc prendre en compte l’ensemble de ces élé-
ments nouveaux tout en conservant l’idée de départ d’aboutir à un
schéma qui, sans prétendre à l’exhaustivité, donne cependant une
assez bonne idée de la manière dont les différentes variables peuvent
se cumuler ou au contraire faire contrepoids entre elles pour infléchir
les choix dans un sens ou dans l’autre. Il s’agit de visualiser la com-
plexité de l’interaction entre des variables intimement liées.

3. “The excerpts from our corpus showed the total lack of control and confusion about
the pronoun system for some NNS” (toutes les traductions sont de l’auteure).
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L’intérêt et la difficulté de rendre explicite le système des termes
d’adresse réside dans le fait qu’ils ne fonctionnent pas comme des
marqueurs sociaux entretenant un lien direct avec une variable sociale
donnée, mais seulement comme des marqueurs relatifs à l’intérieur
d’un ensemble plus vaste dans lequel différents aspects de la structure
sociale entrent en ligne de compte. L’observation de Brown & Levin-
son (1979 : 295) est particulièrement pertinente en ce qui concerne les
termes d’adresse :

[P]our que les participants comprennent la signification sociale d’un élé-
ment du système linguistique, il faut qu’ils maitrisent préalablement le
fonctionnement des structures sociales à l’intérieur desquelles l’interaction
sociale se déroule et qu’ils aient une bonne connaissance des relations
structurelles entre différents aspects de l’organisation interactionnelle. 4

En effet, dans le cas qui nous intéresse, il faut prendre en compte
les considérations suivantes :
– Ainsi que le note Kerbrat-Orecchioni (1992 : 69), « les diverses

formes de l’adresse ne doivent pas être envisagées isolément, mais
en système, car c’est en combinaison qu’elles peuvent se voir attri-
buer une valeur pragmatique relativement précise ». Les pronoms
d’adresse, par exemple, fonctionnent en combinaison avec les noms
d’adresse et les titres 5. C’est ainsi qu’un tu + prénom, un tu + nom
de famille, un tu + Monsieur pourraient correspondre respective-
ment à une relation amicale, une relation entre deux personnes de
sexe masculin en milieu professionnel, et un échange entre un très
jeune enfant et un adulte. Pronoms et noms d’adresse doivent donc
être envisagés ensemble. Il faudrait même, pour bien faire, prendre
en considération différents aspects du niveau de langue, et en parti-
culier les formules de salutation, qui semblent étroitement associées
au choix des termes d’adresse (voir ci-dessous).

– La signification sociale du pronom dépend aussi de la réciprocité.
Ainsi que le notent Brown & Levinson (1979 : 296), « un tutoie-
ment qui reçoit en retour un vouvoiement est un indice d’un certain
degré de supériorité du locuteur sur l’allocutaire » 6. Il faut donc
toujours prendre en compte la symétrie ou l’asymétrie des termes
d’adresse échangés dans une situation donnée.

4. “[F]or participants to understand the social significance of linguistic items, they
must have a prior understanding of the social structures within which social inter-
action takes place and a knowledge of the structural relations between aspects of
interactional organisation.”

5. On peut citer parmi les noms d’adresse les termes de parenté, les noms de métier, les
termes de relation (« collègue », « confrère »), et bien sûr « Monsieur, Madame,
Mademoiselle » qui ne sont pas vraiment des « titres » mais pour lesquels il n’existe
pas de terme approprié.

6. “A giving of T relative to a receiving of V is a marker of relative superiority of the
speaker over the addressee.”
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– L’usage peut être marqué ou non marqué : tous les observateurs
s’accordent pour dire que les situations conflictuelles entrainent
parfois l’usage d’un tutoiement de colère ou de mépris là où l’on
attendrait un vouvoiement (Béal 1989, Kerbrat-Orecchioni 1992,
Peeters ici-même). Inversement, on peut vouvoyer temporairement
quelqu’un par mépris (bien que cela soit rare d’après Schoch 1978),
pour ironiser ou par jeu.

– Le système des places (relation verticale du pouvoir ou du statut),
le sexe et l’âge respectif des participants jouent également un rôle
crucial dans la sélection des termes d’adresse.

– Les indices paraverbaux et non verbaux tels que les expressions
faciales, les gestes et postures, l’apparence vestimentaire fonction-
nent également en corrélation avec le choix des termes d’adresse
dans la mesure où ils peuvent afficher une appartenance sociale ou
générationnelle, ou induire des réactions de type affectif (Béal
1989, Gardner-Chloros 1991). 7

À l’issue de cette énumération, on voit bien que la corrélation entre
le choix du pronom d’adresse et certaines variables sociales est déli-
cate à déterminer du fait même du nombre de variables impliquées, et
de la nature indirecte des liens qui les unissent. Brown & Levinson
(1979 : 334) écrivent que le système des pronoms d’adresse est
« atomistic » et qu’il s’agit d’ « un réseau complexe de variables inti-
mement liées et interdépendentes qui prennent en compte des chaines
d’inférence complexes » 8. C’est ce réseau que nous essayerons de
décrire et de présenter visuellement.

Dans la suite de cet article, nous reviendrons sur ce que chacun des
deux modèles descriptifs – celui de Brown et Gilman et celui inspiré
de la grammaire systémique – ont à offrir pour l’élaboration d’un
schéma récapitulatif du système des termes d’adresse. Nous montre-
rons également quelles sont leurs limites et quels aménagements sem-
blent indispensables pour refléter l’état de choses en français contem-
porain. Nous présenterons ensuite un organigramme détaillé accom-
pagné de commentaires. Enfin, nous essayerons de vérifier, par la
confrontation avec l’étude de cas précis, si ce schéma rend bien
compte de la réalité. Cependant, il faut, avant toute chose, aborder la
question des données.

7. Les informateurs de Gardner-Chloros (1991 : 152) soulignent que « le style “cool”
donne lieu au tu, le style BCBG au vous » et qu’« on tutoiera bien plus facilement
une personne dont on trouve l’aspect sympathique, avec qui “un courant passe” ».
De même, Havu, dans ce volume, note que « quelqu’un qui porte un jean est plus fa-
cilement tutoyé que quelqu’un en costume-cravate ».

8. “a complex web of interconnecting and interdependent variables that allow complex
chains of inference.”
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1. LA QUESTION DES DONNÉES

L’objectif de ce travail, on l’a déjà dit, n’est pas de présenter les ré-
sultats d’une enquête sociolinguistique singulière, mais de proposer
une modélisation de l’usage des termes d’adresse en français contem-
porain à partir d’une gamme de données disponibles. La nature de ces
données est fondamentale pour un problème tel que celui-ci. C’est
pourquoi il convient, avant de procéder plus avant, de faire une brève
présentation de nos sources et d’en discuter les mérites et les limites.
Ces données sont de différents types : des enquêtes sociolinguistiques
quantifiées, complétées parfois par des questionnaires semi-directifs,
une étude de cas de l’auteure en milieu professionnel, des exemples
tirés de données enregistrées en contexte et des notations sur le vif.
Les méthodes employées et les facteurs pris en compte dans chaque
étude seront présentés ici, mais pas les résultats, auxquels il sera fait
référence aux moments appropriés pour étayer l’analyse qui suivra.

Il est évident que les données sont plus abondantes et satisfaisantes
aujourd’hui qu’en 1989. Cependant, la multiplicité des variables est
telle qu’aucune étude ne peut les prendre toutes en compte, et c’est par
le croisement des résultats que l’on peut espérer s’approcher autant
que possible de la réalité des pratiques langagières. Dans un premier
temps, nous présenterons les trois principales enquêtes sur lesquelles
nous nous sommes appuyée pour vérifier nos hypothèses de départ.

1.1 Les enquêtes sociolinguistiques

Nous ferons référence plus particulièrement aux résultats de trois
enquêtes (Gardner-Chloros 1991, Dewaele 2004 et Havu ici-même).

L’enquête de Gardner-Chloros porte sur un échantillon de 78 per-
sonnes, sélectionnées au hasard mais en respectant un certain équilibre
des âges et des sexes, issues de milieux variés mais non intellectuels.
Les facteurs explorés sont l’âge du locuteur mis en rapport avec l’âge
de l’interlocuteur et le degré de familiarité. L’enquête prend égale-
ment en compte le degré de certitude ou d’incertitude dans les répon-
ses au niveau du groupe questionné, ce qui permet de séparer les cas
de tutoiement ou de vouvoiement non controversés de ceux qui ne
font pas l’unanimité. Les résultats se présentent sous forme de don-
nées quantitatives. Des entretiens complémentaires ont permis de faire
émerger d’autres facteurs non pris en compte dans l’analyse quantita-
tive, notamment le degré de formalité du contexte (qui fait émerger
une distinction marquée entre les loisirs et le travail), les relations
hiérarchiques en milieu professionnel, la présentation de soi, les affi-
nités et le sexe de la personne. La question des usages asymétriques
n’est pas abordée.
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L’enquête de Dewaele cherche à mesurer l’écart entre les pratiques
langagières des locuteurs natifs et celles d’apprenants de diverses
nationalités. Elle se présente sous forme d’une liste de questions fer-
mées, soumises à un échantillon de 125 personnes dont 24 locuteurs
natifs. Les variables manipulées sont le sexe de l’interlocuteur, le fait
qu’il soit connu ou inconnu et son âge comparé à celui du locuteur.
Les résultats sont présentés sous forme quantifiée, à partir de calculs
utilisant la technique dite Manova (« multiple analyses of variance »),
qui permet de dégager les variations statistiquement significatives.

L’enquête de Havu porte sur un corpus d’environ 280 réponses
collectées à Lausanne (Suisse), Liège (Belgique), Limoges, Lyon,
Metz, Paris et Toulouse. Le questionnaire comporte des questions
ouvertes et fermées. Les variables prises en compte sont nombreuses :
variations régionales et culturelles, degré de familiarité, âge et sexe de
l’interlocuteur, hiérarchie et situation de communication. La question
des emplois asymétriques et les cas d’hésitation dans le choix du pro-
nom sont également envisagés. Par contre, une seule classe d’âge est
concernée, puisque tous les informateurs sont des étudiants, à ce stade
de l’enquête. Les résultats sont présentés sous forme de pourcentages.

1.2 Une étude de cas

Au début des années quatre-vingt-dix, l’auteure du présent travail a
effectué une étude détaillée des termes d’adresse parmi les employés
d’une banque d’affaires française installée à Melbourne, en Australie.
Ce travail s’insérait dans une recherche plus large sur les normes
culturelles et les lois de la politesse en français et en anglais, dans le
cadre d’une thèse de doctorat (Béal 1994). Les données ont été re-
cueillies dans un premier temps sous forme d’enregistrements sur le
vif dans la situation dite de l’observation participative. Dans un
deuxième temps, des entretiens complémentaires, semi-directifs, ont
permis d’interviewer les participants sur leurs motivations dans le
choix des noms et pronoms d’allocution qu’ils utilisaient. La façon
dont ils réajustaient certaines de leurs pratiques (notamment par rap-
port aux hypothèses de travail de l’article de 1989) sous la pression du
contexte de communication exolingue a permis de mieux évaluer le
« poids » des différentes variables dans les choix effectués ainsi que la
marge de manœuvre dont disposent ou non les locuteurs francophones
par rapport aux usages. Cette étude de cas est présentée ci-dessous.

1.3 Les exemples attestés

Comme on l’a vu ci-dessus, il n’existe pas à ce jour d’enquête socio-
linguistique exhaustive envisageant toutes les variables de manière
quantifiée. En l’absence de telles données, des observations notées sur
le vif par l’auteure et des anecdotes rapportées par d’autres chercheurs
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sont parfois utilisées pour illustrer certains cas de figure. Les enquêtes
de certains de nos étudiants en pragmatique pour leurs dossiers de
recherche ont également fourni, sinon des statistiques fiables, du
moins de nombreux exemples et anecdotes attestés. Dans tous les cas,
le caractère singulier de l’observation est mentionné et les limites
d’une éventuelle généralisation sont discutées.

Ces exemples et anecdotes permettent d’illustrer des points diffici-
lement mesurables dans le cadre d’une enquête sociolinguistique clas-
sique. C’est, par exemple, la complexité des relations de voisinage ou
des relations avec la belle-famille, dans lesquels tous les cas de figure
sont potentiellement présents, mais qui, au cas par cas, mettent bien en
évidence le rôle de ces facteurs annexes (apparence, affinité, fré-
quence des contacts, etc.) qui n’affleurent en général que dans les
entretiens complémentaires des enquêtes. De même, la multiplicité des
contextes dans le monde du travail se prête davantage à des descrip-
tions de type qualitatif qu’à des mesures en termes de pourcentages.

2. POUR UNE RÉÉVALUATION ET UN AMÉNAGEMENT
DES MODÈLES PRÉCÉDENTS

2.1 Le modèle de Brown & Gilman

Nous ne reviendrons pas en détail sur l’héritage de Brown & Gilman
(1960). Rappelons seulement que, dans cet article aujourd’hui devenu
un texte de référence, ces deux auteurs proposaient une explication
diachronique de l’usage des pronoms d’adresse dans plusieurs langues
européennes en termes d’un basculement de la « loi du pouvoir » vers
la « loi de la solidarité ». Ils avançaient l’idée qu’initialement, un tu /
vous asymétrique était échangé entre les supérieurs et les inférieurs,
tandis qu’à l’intérieur de chaque groupe, les égaux échangeaient un tu
réciproque de solidarité. Il y avait potentiellement conflit entre les
deux lois quand l’allocutaire était en position haute mais solidaire ou
en position basse mais non solidaire. Avec l’avènement des idéologies
égalitaires, cette tension entre les deux types d’injonction aurait dispa-
ru au profit de la loi de solidarité. C’est ainsi que, d’après les auteurs,
des dyades telles que client / serveur, officier / soldat, employeur /
employé utiliseraient désormais un vous réciproque au lieu d’un tu /
vous asymétrique (gommant ainsi partiellement le rapport de pouvoir),
tandis que des dyades telles que parents / enfants, ou ainé / cadet au-
raient recours au tu réciproque (affichant la solidarité). De plus, une
fois le tu installé comme marque principale de solidarité supplantant la
relation de pouvoir, son usage aurait tendance à se généraliser : « une
nouvelle tendance dans le glissement sémantique se dessine, car lors-
que la solidarité a été établie comme la seule variable distinguant le tu
du vous, le domaine du tu se met à gagner du terrain » (Brown & Gil-



122 CHRISTINE BÉAL

man 1960 : 270) 9. Cette argumentation sera reprise en relation avec
l’usage des pronoms d’allocution en français contemporain sur trois
points.

2.1.1 Nécessité d’inclure les autres termes d’adresse dans l’analyse

Brown & Gilman (1960) proposaient une analyse des pronoms
d’adresse qui ne prend pas en compte les noms ou titres qui fonction-
nent en corrélation. Ce n’est pas un oubli de leur part – ils sont par-
faitement conscients que ces termes d’adresse peuvent être une façon
d’exprimer le pouvoir à travers un usage asymétrique – mais un choix
délibéré parce qu’ils considèrent que la différence est avant tout une
question d’effet cumulatif (Brown & Gilman 1960 : 270) :

Une norme pour l’expression de la relation de pouvoir qui passe par
l’intermédiaire d’un pronom et d’une forme verbale entraine un encodage
continu de cette relation dans le discours, tandis qu’une norme qui ne
s’exprime que par des titres et des noms d’adresse peut en principe passer
inaperçue. 10

Autrement dit, Brown & Gilman minimisent l’importance de ces
formes parce qu’elles seraient à la fois redondantes par rapport aux
pronoms d’adresse et clairsemées dans le discours, si bien qu’elles
passeraient inaperçues dans la plupart des circonstances. On peut faire
trois objections à cette position.

Peut-être Brown & Gilman ont-ils raison en ce qui concerne l’an-
glais. Il est vrai qu’intuitivement, on a l’impression que Sir, Miss, et
Madam ont quasiment disparu des échanges quotidiens. Cependant, en
ce qui concerne le français, une catégorie de nom d’adresse au moins
reste incontournable : ce sont les termes Monsieur, Madame, Made-
moiselle. Certes, ils sont peut-être un peu moins présents qu’autrefois
dans la conversation (par exemple on entend de plus en plus souvent
un « bonjour » lancé à la cantonade par les clients dans les magasins),
mais ils restent tout de même très utilisés dans toutes sortes de routi-
nes conversationnelles entre étrangers ou relations distantes (voisins,
commerçants…) : on les rencontre après les salutations comme
« bonjour » et « au revoir », mais aussi après des ouvreurs de tours
comme « oui », « non », « mais, dites-moi », ou encore après des
formules de politesse comme « s’il vous plait », « merci », « je vous
en prie », « je regrette », « pardon », « excusez-moi ». Dans les petits

9. “A still newer direction of semantic shift can be discerned because once solidarity
has been established as the single dimension distinguishing T from V, the province
of T proceeds to expand.”

10. “A norm for the pronominal and verbal expression of power compels a continuing
coding of power, whereas a norm for titles and names permits power to go uncoded
in most discourse.”
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commerces, la formule « Madame ? » ou « Monsieur ? » fonctionne
traditionnellement comme une question-salutation qui peut s’accom-
pagner de « Vous désirez ? » ou se suffire à elle-même. Tout cela pour
dire que, en français du moins, ces appellatifs sont loin de « passer
inaperçus la plupart du temps » comme l’affirment Brown & Gilman
et qu’ils nous renseignent clairement sur l’état de la relation entre les
locuteurs.

Deuxièmement, il y a une différence fondamentale entre une langue
dans laquelle on n’utilise qu’un seul pronom d’adresse (par exemple
you) accompagné occasionnellement d’un autre terme d’adresse, et
une langue dans laquelle on doit choisir entre un tu et un vous : en
effet, dans le deuxième cas, le titre, nom ou prénom peuvent fonction-
ner comme des indices qui permettent d’interpréter le choix du pro-
nom en termes de pouvoir ou de solidarité. Plus précisément, dans le
cas où le pronom utilisé est vous, et où l’on n’est pas certain si ce vous
est un relationème (un vous marquant la distance mais n’excluant pas
l’égalité) ou un taxème « masqué » (un marqueur d’inégalité qui ne
s’avoue pas), c’est le terme d’adresse qui l’accompagne qui donne la
réponse. Dans le cas, encore très fréquent, de relations de travail où
l’on a d’un côté vous + prénom et de l’autre vous + Monsieur ou Ma-
dame, il est évident que celui qui a droit au titre est celui qui est en
position de supériorité. Une évidence qui n’apparait pas si l’on ne
prend en compte que le vous réciproque qu’ils échangent…

Troisièmement, le choix des pronoms et des autres termes
d’adresse fonctionne en corrélation avec d’autres choix lexicaux ou
stylistiques dans la langue, parfois de façon très évidente, comme dans
le cas des salutations. En témoigne l’anecdote citée par Kerbrat-
Orecchioni (1992 : 68), qui montre bien que le « salut » par exemple,
est normalement associé au tutoiement :

« Enseignant pour un semestre à Genève, j’avais coutume d’aller après
mon cours boire un verre en compagnie d’un étudiant dont j’encadrais la
recherche. Vouvoiement de rigueur. Un jour, arrivant un peu en retard à
l’université, je croise cet étudiant dans le couloir et lui lance un « Salut ! »
étourdi et précipité. On se retrouve au bistrot : le voilà qui me tutoie. Moi :
« Tiens, on se tutoie maintenant ? ». Lui (ton d’évidence) : « Ben oui, tout
à l’heure vous m’avez dit “Salut !” »

De manière plus générale, le tutoiement est souvent associé à des
registres de langue familiers, et la déférence s’exprime a contrario par
un langage plus châtié.

On peut donc dire que seules les formes les plus criantes de la rela-
tion taxémique (le pronom asymétrique) ont été en partie supprimées
du fait de notre éthique contemporaine de l’égalité et de la familiarité.
Elles persistent encore dans certaines interactions constitutivement
inégalitaires (police, chantiers, relation adulte / enfant). Ailleurs, ce
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sont les autres formes d’adresse qui prennent le relais pour exprimer la
relation hiérarchique (Kerbrat-Orecchioni 1992 : 101). Pour cette
raison, il semble indispensable d’inclure au moins les plus significati-
ves et les plus récurrentes dans la discussion sur les usages des pro-
noms d’adresse en français : en particulier, le choix sur l’axe paradig-
matique de Monsieur, Madame, Mademoiselle (par opposition à un
autre nom d’adresse possible) est toujours significatif.

2.1.2 L’âge des participants,
facteur incontournable dans l’usage contemporain

Brown & Gilman (1960 : 270), on l’a vu, insistaient sur le fait que
« lorsque la solidarité a été établie comme la seule variable distinguant
le tu du vous, le domaine du tu se met à gagner du terrain ». Friedrich
(1972 : 298), dans son article sur les pronoms d’adresse en russe,
notait que « la perspective diachronique éclaire toujours le système
synchronique » 11. Ces deux remarques sont pertinentes pour l’analyse
des usages en français contemporain et nous amènent à prendre en
considération l’âge des participants. Celui-ci est en effet un élément
déterminant au niveau des habitudes langagières ; toutes les études sur
l’usage des pronoms d’adresse le soulignent. La question reste de
savoir si c’est la classe d’âge en elle-même qui explique les différen-
ces observables ou le fait que l’âge des participants reflète l’évolution
diachronique. Les résultats de l’enquête de Gardner-Chloros (1991 :
150-151) montrent ainsi que « les locuteurs jeunes se tutoient facile-
ment entre eux, connus ou inconnus » et que « la jeunesse partagée
crée en elle-même un lien de solidarité ». Par contre, « les relations se
formalisent au delà de 30 ans : la moitié des 30 à 50 ans hésitent entre
tu et vous même en parlant à des interlocuteurs connus du même âge
qu’eux-mêmes. Lorsque l’interlocuteur est inconnu, la majorité choisit
de vouvoyer ». Enfin, « après 50 ans, le tutoiement se raréfie puisque
la majorité choisit de vouvoyer même les gens du même âge et vou-
voie systématiquement les personnes plus âgées ».

Les données de Gardner-Chloros confirment les lignes de démar-
cation entre groupes d’âge pressenties dans notre article de 1989 sur la
base d’observations non quantifiées.

Les locuteurs de moins de quinze ans constituent un premier
groupe qui va jusqu’au sortir de l’enfance, ce qui leur confère un sta-
tut particulier. Ils se tutoient entre eux et sont spontanément tutoyés
par la plupart des adultes.

La deuxième classe d’âge, celle des « jeunes », mise en évidence
par Gardner-Chloros, va jusqu’à 25-30 ans, c’est-à-dire, pour une
proportion importante des classes moyennes, la fin des études, l’entrée

11. “The diachronic framework always sheds light on the synchronic system.”
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dans la vie active, la naissance des premiers enfants. Les institutions
de toutes sortes confirment la réalité d’un statut particulier, qu’il
s’agisse des « tarifs-jeunes » offerts par les transports, les centres
sportifs ou culturels, ou des possibilités de bourses ou candidatures à
divers concours. On peut considérer que cette ligne de démarcation
reste la même en 2009, pour les mêmes raisons. Les jeunes se tutoient
facilement en toutes circonstances sauf si la situation est clairement
formelle comme dans le cas du rapport client / vendeur ou client /
serveur. Toujours est-il que cela ne va pas toujours sans hésitations,
comme en témoigne l’échange ci-dessous, commenté par Kerbrat-
Orecchioni (2005 : 167-168), entre un jeune client (Cl.) et une jeune
boulangère (B.) :

B. : Ensuite c’est à qui ?
Cl. : Bonjour un pain à l’ancienne s’te plait
B. : Un pain à l’ancienne… lequel j’vous donne ?
Cl. : C’lui là s’il vous plait… (5 sec : pesée du pain, sachet)
B. : Alors ça vous fait 25,70 s’il vous plait.
Cl. : Attendez, j’vous donne…
B. : Oh mais j’en ai, merci alors 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50 et 50, 100.
Cl. : Merci.
B. : Voilà j’vous r’mercie. (3 sec) Fais attention qu’i passe pas au travers…
Merci au revoir.

Ainsi que le souligne Kerbrat-Orecchioni, dans un premier temps,
la tentative du jeune client d’établir une connivence avec la boulan-
gère échoue, celle-ci maintenant la relation sur un plan strictement
professionnel. Il faut un petit incident (le pain qui risque de glisser
hors de son sachet) pour qu’un tu échappe à cette dernière. Kerbrat-
Orecchioni y voit une sollicitude quasi maternelle ou le signe d’un
certain relâchement induit par l’état d’urgence. On peut effectivement
penser que c’est l’appellatif le plus fondamentalement « naturel » pour
la jeune boulangère qui lui échappe dans la précipitation.

Cependant, comme le suggère Peeters (ici-même), « avec l’âge
vient également la prise de conscience que le tutoiement n’est pas
toujours approprié et que le vouvoiement est plus indiqué ». C’est
ainsi que deux étrangers qui se seraient surement demandé le chemin
en se tutoyant à vingt ans se diront probablement vous à quarante.

La deuxième classe d’âge, celle que Gardner-Chloros identifiait
comme ayant moins de 50 ans en 1991, correspond également au
deuxième groupe que nous avions proposé sur des bases intuitives. Par
contre, il nous semblait que ce qui créait la cohésion de ce groupe
n’était pas l’âge en lui-même, mais le fait qu’il s’agissait de la géné-
ration qui avait une vingtaine d’années (ou moins) en 1968 et qui avait
donc été fortement influencée par les fameux « évènements » et
l’idéologie égalitaire qui les accompagnait. Il s’était ensuivi une ra-
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pide accélération dans l’expansion du tutoiement par rapport à la gé-
nération précédente. C’étaient des gens qui tutoyaient relativement
facilement les membres de la famille élargie, leurs amis, leurs
connaissances, certains de leurs voisins et bon nombre de leurs collè-
gues de travail. En toute logique, la ligne de démarcation devrait donc
s’être déplacée, et ce groupe correspondrait aujourd’hui à ceux qui
ont, en gros, moins de 60 ou 65 ans en 2008. En effet, aujourd’hui,
seuls les « papies » et « mamies » qui ont largement dépassé la
soixantaine restreignent encore l’usage du tu à la famille immédiate et
continuent à vouvoyer amis et fréquentations. Nous nous permettrons
de citer ici un exemple, celui des échanges au quotidien dans notre
rue : il s’agit d’une impasse bordée de petits pavillons, si bien que tous
les riverains sont appelés à se rencontrer et, le climat de Montpellier
s’y prêtant, à se recevoir l’été pour des apéritifs dans les jardins. Les
gens en activité et les « jeunes retraités » tutoient leurs voisins, tandis
qu’un couple d’environ 70 ans et un autre monsieur à peu près du
même âge vouvoient. Plus frappant encore, un couple dans lequel la
femme est beaucoup plus jeune que son mari (elle a la soixantaine, il
vient de fêter ses 80 ans) illustre parfaitement cette tendance, car elle
tutoie tout le monde alors qu’il vouvoie tout aussi systématiquement !
Il reste cependant impossible d’affirmer avec certitude dans quelle
mesure le fait d’« avoir été jeune en 68 » explique ces différences ou
s’il y a une tendance naturelle à vouvoyer davantage en vieillissant. Il
y a sans doute un peu des deux. D’autres enquêtes, comme celle de
Dewaele (2004 : 390), confirment que « les participants plus âgés
préfèrent l’usage du vous » 12 sans toutefois établir de classes d’âge
nettement délimitées.

La troisième classe d’âge correspond aux plus de 60 ans qui font un
usage restreint du tutoiement. D’après l’enquête de Gardner-Chloros
(1991 : 146), ils « ne tutoient automatiquement que les jeunes de
moins de 15 ans (64 %) et 82 % vouvoient toutes les personnes plus
âgées qu’elles ».

De plus, le rapport entre l’âge du locuteur et celui de l’allocutaire
joue un rôle non moins déterminant dans le choix du pronom
d’adresse. L’enquête de Gardner-Chloros confirme cet état de choses,
de même que celle, plus récente, de Dewaele (2004 : 396) qui souli-
gne, chiffres à l’appui, que « les participants dans une dyade du même
âge utilisent tu beaucoup plus souvent que les participants dans des
dyades d’âge différent » 13. La différence d’âge est donc un facteur
qui peut bloquer l’usage du tu, mais aussi entrainer des formes

12. “Older participants prefer the use of vous.”

13. “The participants in same-age dyads use tu much more than the participants in
different-age dyads.”



UN ESSAI DE MODÉLISATION 127

d’usage asymétrique : bon nombre d’entre nous vouvoient par exem-
ple des amis de nos parents qui nous tutoient, un héritage de notre
enfance. Même lorsque la tension liée à la différence d’âge se résout
par un vous réciproque, une forme d’asymétrie réapparait souvent au
niveau des autres termes d’adresse (voir discussion ci-dessus) : on
aura par exemple le prénom d’un côté et « Madame Unetelle » de
l’autre. Globalement, l’âge l’emporte sur la hiérarchie dans le choix
du vous : un collègue subalterne plus âgé est vouvoyé dans la majorité
des cas, d’après l’enquête de Havu (ici-même). Bien entendu, le rap-
port et le contexte de situation entre les interlocuteurs eux-mêmes
contribuent :

– soit à atténuer la tendance à vouvoyer les plus âgés : quand, par
exemple, on rencontre en situation informelle des amis d’amis plus
âgés qui se tutoient déjà entre eux et que, du coup, « tout le monde
se tutoie » – mais cette situation est, d’après les informateurs de
Gardner-Chloros (1991 : 148), celle dans laquelle les locuteurs na-
tifs hésitent le plus ;

– soit, au contraire, à la renforcer : s’il y a par exemple une différence
de statut, cas de figure commun dans les rapports entre les clients /
patients et différents types d’ « assistant(e)s » (souvent plus jeunes)
tels que la shampouineuse, la réceptionniste du médecin ou du vété-
rinaire, l’assistant(e) du dentiste, etc., et qui permet d’observer des
usages asymétriques.

Quel est le nombre d’années critique pour considérer que l’on ap-
partient à deux classes d’âge différentes ? Ervin-Tripp (1969 : 96)
suggérait 15 ans pour les États-Unis : « dans le système américain, la
différence d’âge ne devient significative que lorsqu’elle atteint pres-
que une génération, ce qui suggère que ses origines remontent à la
famille ».14 Les résultats de l’enquête de Gardner-Chloros montrent
qu’en France aussi, l’âge de quinze ans constitue la ligne de démarca-
tion entre l’enfance et l’âge adulte, le groupe des moins de quinze ans
étant le seul que toutes les autres classes d’âge tutoient automatique-
ment. Par ailleurs, ils montrent également qu’une différence d’âge de
15 ans entre deux locuteurs est particulièrement significative dans la
sélection du tu et du vous (1991 : 144-149). La différence d’âge peut
donc l’emporter dans certains cas sur le statut et la solidarité (par
exemple lorsqu’on explique que l’on vouvoie Untel, pourtant proche,
parce qu’« il pourrait presque être mon père »). C’est une variable que
Brown & Gilman n’isolaient pas mais qui est pourtant incontournable
pour expliquer les usages dans le détail.

14. “In the American system, age difference is not significant until it is nearly the size of
a generation, which suggests its origin in the family.”
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L’âge (des participants et entre les participants) reste donc un cri-
tère fondamental pour comprendre les échanges en français contempo-
rain. On peut argumenter qu’il ne s’agit que d’un des aspects du pou-
voir, et en fait d’un aspect seulement symbolique, le vous de respect
pour les ainés au niveau langagier n’étant qu’une question de forme.
Cependant, il est nécessaire de le traiter comme une variable distincte
puisque, comme on vient de le voir, dans de nombreux cas de figure, il
a une incidence directe sur la sélection du pronom d’allocution.

2.1.3 Nécessité d’une troisième dimension

Dans le modèle de Brown & Gilman, les deux dimensions du pouvoir
et de la solidarité constituaient les seuls éléments du contexte. Les
auteurs postulaient que, quelle que soit la situation, l’une des deux
devait l’emporter sur l’autre. Dans la réalité, la tension qui existe
souvent entre le souci de démocratisation et le besoin d’afficher un
certain respect de la hiérarchie est fréquemment résolue par le com-
promis suivant : le prénom a remplacé Monsieur, Madame, Mademoi-
selle mais le vous s’est maintenu comme pronom d’adresse. Cela est
particulièrement vrai dans de nombreuses relations professionnelles
dans lesquelles le statut n’est pas égal ou la différence d’âge est im-
portante. Le prénom indique la familiarité (la fréquence du contact)
tandis que le vous maintient la distance sociale (« nous ne sommes pas
amis pour autant, nous ne sommes pas tout à fait solidaires »). Cette
pratique semble confirmer l’intuition de divers chercheurs sur la né-
cessité de revoir la dimension « solidarité » et même de la subdiviser
en deux catégories distinctes.

Ervin-Tripp (1972 : 231) avançait déjà l’idée que « ce que Brown
et Gilman appelaient la solidarité peut se présenter sous diverses mo-
dalités dans une société donnée. En Corée, l’intimité est séparable de
la solidarité » 15. À la suite de Halliday (1978), Poynton (1985 : 76)
suggère que la solidarité soit divisée en contact et affect :

Il ressort de mes propres études sur l’anglais dans le cadre de l’approche
systémique que trois dimensions sont nécessaires pour une prise en compte
adéquate de la variable contextuelle, plutôt que deux, comme le suggé-
raient Brown et Gilman. Deux de ces dimensions sont le résultat de la sé-
paration de la solidarité de Brown et Gilman en deux modalités, afin de
distinguer le degré de connaissance mutuelle ou d’intimité qu’on appellera
« contact » de la disposition du locuteur à l’égard de l’allocutaire en termes
d’attitude ou d’émotion, que l’on appellera « affect ». La troisième dimen-
sion correspond à la deuxième de Brown et Gilman, le pouvoir. 16

15. “What Brown and Gilman called solidarity may in fact have several forms in one
society. In the Korean system intimacy is separable from solidarity.”

16. “My own systemically oriented work on address in English suggests that three
dimensions are needed for an adequate characterisation of the contextual variable
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Ces trois dimensions constituent le tenor, c’est-à-dire la partie in-
terpersonnelle du contexte de situation, field et mode étant les deux
autres composantes.

En France, les travaux des interactionnistes (dont Kerbrat-
Orecchioni 1992) proposent également une analyse de la relation
interpersonnelle en trois axes : la relation horizontale (distance vs
familiarité), la relation verticale (les rapports de pouvoir) et l’axe de la
coopération vs conflit dans l’interaction, qui rejoint la dimension af-
fect des approches systémiques. Il semble bien, en effet, que ces trois
dimensions doivent être prises en considération pour analyser le choix
des pronoms et termes d’adresse en français.

2.2 Le modèle tenor de Halliday / Poynton

Il ressort de la précédente discussion que les pronoms et termes
d’adresse peuvent être considérés comme des marqueurs linguistiques
(parmi d’autres) de la dimension interpersonnelle à l’intérieur du
contexte de situation. On a vu que les approches interactionnelles
comme les approches systémiques proposent une analyse de cette
dimension en trois axes qui prennent en compte le rapport de pouvoir,
le degré de familiarité et la dimension affective. Elles constituent donc
une avancée par rapport au modèle de Brown & Gilman. De plus, le
modèle systémique cherche à présenter les variables sous forme d’une
arborescence qui permet de les hiérarchiser. Le modèle de Poynton va
plus loin que celui de Halliday, dans la mesure où divers aspects de
chacun des trois axes sont détaillés (voir Figure 1). La question reste
de savoir si ce modèle créé pour la description de la relation interper-
sonnelle en général peut ou non être réutilisé tel quel pour expliciter
un aspect bien circonscrit du système, à savoir la manière dont s’opère
le choix des termes d’adresse.

Lorsqu’on regarde ce schéma à la lumière des remarques précé-
dentes, on s’aperçoit tout de suite que des aménagements sont indis-
pensables si on veut s’en servir pour expliciter la réalisation dans le
discours de la relation interpersonnelle au travers des termes
d’adresse. Nous abordons ces aménagements ci-dessous.

rather than Brown and Gilman’s two. Two of these dimensions are a consequence of
splitting Brown and Gilman’s solidarity into two, distinguishing between a social
distance or intimacy dimension called ‘contact’ and an attitudinal dimension con-
cerned with attitude or emotion towards the addressee called ‘affect’. The third di-
mension is Brown and Gilman’s second, ‘power’.”
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Figure 1.- Schéma simplifié de la relation interpersonnelle
(d’après Poynton 1985)

2.2.1 Nécessité d’intégrer « pouvoir », « contact » et « affect »
dans un seul système hiérarchisé

Dans le modèle de Poynton, il y a trois dimensions distinctes. La sug-
gestion semble être que, dans le discours, les trois seraient à l’œuvre
simultanément. Mais si on cherche à décrire une partie bien circons-
crite de l’usage de la langue, comme le fonctionnement des termes
d’adresse, il se peut que l’une des trois dimensions « pèse » davan-
tage, voire l’emporte sur les deux autres. Prenons un exemple : en ce
qui concerne le choix entre tu et vous entre personnes appartenant à
différentes classes d’âge, il apparait que l’axe du pouvoir l’emporte
sur celui de la fréquence du contact (le fait qu’on voit son patron tous
les jours n’autorise pas à le tutoyer…). Il faut donc faire apparaitre la
dimension « pouvoir » en amont : c’est le fait d’être égaux ou non qui
intervient en quelque sorte avant le fait de bien se connaitre ou non.
On doit donc « emboiter » les différentes variables dans un seul sys-
tème pour les hiérarchiser.

De même, la dimension affective positive sous sa forme constante
(c’est-à-dire celle qui fait partie de l’histoire conversationnelle des
participants) peut être intégrée à l’intérieur du système dans des caté-
gories telles que « amis », « couples », « famille proche ». Par contre,
l’affect ponctuel, celui qui peut engendrer un usage marqué (comme le
tu d’insulte entre étrangers ou le vous de moquerie entre proches) ne
peut intervenir qu’en bout de course pour supplanter le choix non
marqué effectué à partir des autres données. On peut donc le suppri-
mer a priori du système, qui ne présentera que les choix non marqués.
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2.2.2 Nécessité de distinguer la variable « âge » de la variable
« pouvoir » et d’en faire un élément à part entière du système

Un dernier problème subsiste. Dans le schéma proposé par Poynton, la
variable « pouvoir » au sens global est la somme d’éléments aussi
différents que la force, l’autorité, le statut et l’expertise. En effet,
l’auteure fait une distinction entre les composantes du pouvoir, qui
font partie du schéma, et les sources de l’inégalité (dont l’âge fait
partie), qui doivent être cherchées ailleurs, dans le système idéologi-
que. Poynton (1985 : 77) justifie ainsi cette décision :

On notera que ni l’âge, ni le sexe, ni la race, qui sont des sources bien
connues d’inégalité, ne sont mentionnés. C’est parce que ces variables sont
vues comme appartenant au domaine de l’idéologie. Comme on le verra
dans le cas de l’appartenance sexuelle, les trois dimensions de la relation
sociale sont affectées par ce facteur, si bien qu’il doit être pris en compte
en-dehors de l’organigramme et non pas comme une composante in-
terne. 17

Cette position est parfaitement justifiée dans le cadre d’une repré-
sentation globale et, en quelque sorte, abstraite de la relation interper-
sonnelle. Cependant, comme on l’a déjà vu, dans le cas du choix du
pronom d’allocution, ce n’est pas tant le « pouvoir » au sens global
qui a une incidence sur le choix du pronom que l’âge, et plus précisé-
ment la différence – ou l’absence de différence – d’âge. En d’autres
termes, le modèle général pour tenor ne peut pas être utilisé tel quel
pour ce cas particulier du fait de la nécessité de montrer sa relation au
modèle idéologique. Il se trouve que l’âge, une des sources du
« statut », lui-même composante du « pouvoir », a une influence di-
recte et cruciale sur cet aspect particulier de la réalisation de la rela-
tion interpersonnelle (v. Havu ici-même). Il est alors plus simple et
plus pratique d’intégrer la variable « âge » dans le schéma descriptif
des termes d’adresse au point où elle intervient dans les choix effec-
tués par les locuteurs, c’est-à-dire dès le départ.

Par contre, la variable « sexe de la personne » est jugée peu signifi-
cative dans la plupart des études : “Gender of the interlocuteur was
not a significant factor in actual use, but age clearly was” (Dewaele
2004 : 396 ; v. aussi Havu ici-même). Cette variable est un facteur de
moindre importance, qui peut tout au plus faciliter dans certains cas le
passage au tutoiement (entre personnes du même sexe) ou le freiner
(entre personnes de sexe différent). On ne la fera donc pas apparaitre
séparément dans l’organigramme.

17. “It will be noted that none of age, gender, or race, familiar sources of power in-
equality, are mentioned. This is because all of these are seen as matters of ideology.
As we will see in the case of gender, all three dimensions of social relations are af-
fected by it, so that gender must be outside this network and not part of it.”
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3. L’ORGANIGRAMME DES TERMES D’ADRESSE

L’organigramme finalement élaboré pour la représentation de l’usage
des termes d’adresse ne prétend pas être exhaustif, ni envisager les cas
de comportement idiosyncrasiques ou atypiques. Il s’agit de visualiser
le calcul interprétatif effectué par un locuteur moyen dans nombre de
situations quotidiennes, en essayant de hiérarchiser les variables pour
dégager les grandes tendances.

Comme on l’a indiqué plus haut, les résultats de toutes les enquêtes
montrent que l’âge (à la fois la classe d’âge et la différence d’âge des
interlocuteurs) est le premier élément déterminant pour le choix des
termes d’adresse. C’est donc ce qui apparait sur la gauche du schéma,
qui est ensuite divisé en deux grands sous-systèmes : communication à
l’intérieur de chaque classe d’âge et entre différentes classes d’âge
(voir Figures 2a, 2b et 2c en annexe).

3.1 Tendances à l’intérieur d’une même classe d’âge

L’organigramme met en évidence que lorsque les interactants font
partie de la même classe d’âge, ils ont des habitudes langagières diffé-
rentes en fonction de la génération à laquelle ils appartiennent. Dans la
réalité, les catégories ne sont sans doute pas séparées par des frontiè-
res étanches, mais il faut bien, pour les besoins de la présentation, les
délimiter. On reconnait que ces lignes de démarcation sont nécessai-
rement approximatives.

Les moins de 15 ans utilisent systématiquement le prénom + tu en-
tre eux. Ils ne sont pas considérés comme des adultes et constituent
une génération unie par ce statut. C’est la première classe d’âge envi-
sagée dans l’enquête de Gardner-Chloros.

Les 15-30 ans commencent à faire une distinction entre les situa-
tions informelles et les situations comportant une différence de statut,
comme par exemple les situations de service, ou quand la distance
sociale est importante du fait des circonstances : demander un rensei-
gnement à un passant par exemple. Il se peut alors qu’ils se vouvoient,
mais ce n’est pas encore systématique (voir l’exemple de Sherzer
(1988) cité par Peeters (ici-même) dans lequel une jeune vendeuse se
fait reprendre par une collègue pour avoir spontanément tutoyé une
cliente du même âge qu’elle). De plus, il suffit que le contact s’inten-
sifie un tout petit peu pour réduire cette distance et justifier un passage
au tu : un client régulier dans un café, des passagers dans un train qui
engagent la conversation, ou tout simplement un incident comme dans
l’exemple à la boulangerie cité plus haut…

Pour Gardner-Chloros (1991 : 151), « la jeunesse partagée crée en
elle-même un lien de solidarité : nous vivons dans une société où
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l’écart psychologique entre les générations est encore déterminant au
niveau des comportements ». Tout se passe donc comme si les jeunes
se considéraient tous égaux au départ. L’entrée dans la vie active en-
traine progressivement des clivages.

Les 30-60 ans, soit la classe des adultes en activité, font une dis-
tinction essentielle entre les situations où la distance sociale est mini-
male et celles où elle persiste sous une forme ou une autre. Cette dis-
tance sociale minimale correspond à la fois à un degré de connais-
sance mutuelle relevant de la familiarité et à une appartenance de
groupe relevant de la solidarité (envisageable aussi comme une sorte
d’ « affect positif permanent institutionnalisé »). Appartiennent à ce
« premier cercle » le couple, la famille, les parents proches et les amis,
en général tous tutoyés. S’y ajoute la famille par alliance de la même
génération, c’est-à-dire en gros les beaux-frères et belles-sœurs. Dans
le cas des beaux-parents, il faut traiter la situation comme appartenant
au deuxième grand sous-système : classe d’âge différente. Nous ver-
rons que les pratiques varient encore beaucoup d’une famille à l’autre.

Lorsque la distance sociale est plus importante (soit parce que la
familiarité est moindre, soit parce qu’elle est dissociée de la solidari-
té), il faut distinguer entre les relations professionnelles et non profes-
sionnelles. Pour les relations professionnelles entre personnes du
même âge (moins de quinze ans d’écart), presque tous les cas de fi-
gure sont possibles dans ce groupe des 30-60 ans. En effet, la dimen-
sion hiérarchique joue un rôle déterminant, mais le type de milieu
professionnel intervient ensuite non moins lourdement : suivant qu’il
est plutôt progressiste voire « branché » (métiers de la publicité, des
nouvelles technologies, milieux artistiques ou du « showbiz ») ou
plutôt conservateur (milieu juridique ou financier par exemple), on
peut obtenir toute une gamme de possibilités. On trouve par exemple
le prénom + tu, le prénom + vous, Monsieur / Madame / Mademoiselle
+ vous ou même un usage asymétrique prénom + vous avec en retour
Monsieur, Madame + vous, voire titre + vous (exemple relevé récem-
ment dans une étude entre un notaire pourtant relativement jeune et
son assistante). Des règles implicites peuvent fonctionner à l’intérieur
d’une institution : à l’Université dans laquelle enseigne l’auteure de
cette étude, par exemple, la ligne de démarcation passe entre les ad-
ministratifs et les enseignants, chaque catégorie ayant tendance à se
tutoyer à âge et à niveau égal, mais à vouvoyer les membres de l’autre
catégorie. On retrouve bien ici les dimensions de solidarité et de pou-
voir telles que les entendaient Brown & Gilman. Il reste cependant pas
mal de flou, ce qui laisse à la dimension affective la possibilité
d’intervenir dans les cas où plusieurs choix sont possibles : les cliva-
ges idéologiques et les conflits de personnalité trouvent ainsi leur
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expression dans un vouvoiement affiché entre certains individus. Bien
que cette dimension n’ait pas fait l’objet d’une étude quantifiée, elle
est présente dans les réponses des informateurs de Gardner-Chloros
(1991 : 152) et de Havu (ici-même).

En dehors du travail, c’est le contact (au sens de la familiarité) qui
joue un rôle important : cette génération des 30-60 ans tutoie facile-
ment les connaissances et même les voisins lorsque les rencontres sont
suffisamment fréquentes et dépassent le stade des salutations. Les
commerçants de proximité vouvoient et utilisent volontiers Monsieur,
Madame, Mademoiselle + le nom de famille pour afficher le statut de
« client habitué ». Nous avons pu cependant observer qu’il suffit par-
fois d’une fête de quartier ou d’une soirée de dégustation chez le mar-
chand de vins pour passer au prénom + tu. Inversement, la solidarité
en l’absence de familiarité peut suffire aussi à justifier un tutoiement,
dans le cas par exemple de membres de la famille élargie rencontrés
seulement de façon épisodique.

Les plus de 60 - 65 ans (la classe des séniors) appartiennent claire-
ment, d’après toutes les études consultées, à une génération différente
qui a conservé un degré de formalité beaucoup plus important dans les
relations humaines. « Après 50 ans (en 1991), le tutoiement se raréfie
puisque la majorité choisit de vouvoyer même les gens du même âge
et vouvoie systématiquement les personnes plus âgées » (Gardner-
Chloros 1991 : 150). Plus les personnes sont âgées, et plus cela est
vrai. Dans ce groupe, le cercle des personnes tutoyées se restreint
souvent à la famille immédiate. La famille élargie, la belle-famille et
les amis (mis à part ceux qui remontent à l’enfance) sont le plus sou-
vent vouvoyés. Lorsqu’elles étaient en activité, ces personnes, main-
tenant à la retraite depuis plusieurs années, vouvoyaient également la
plupart de leurs collègues. Les hommes s’appelaient fréquemment par
leur nom de famille au travail. Ces personnes vouvoient également
leurs voisins et ont beaucoup de mal à tutoyer de nouvelles connais-
sances, même de leur âge. L’auteure de cet article constate par exem-
ple que, dans sa rue, les voisins du même âge se tutoient, mais que
dans l’immeuble de sa mère qui abrite plusieurs couples de retraités
âgés, tous se vouvoient, malgré des relations de bon voisinage qui les
amènent à se rendre mutuellement de menus services. De même un
oncle, veuf depuis plusieurs années, vouvoie les nouvelles relations
qu’il a nouées à travers des voyages organisés et autres activités.

3.2 Tendances entre deux classes d’âge

Une différence d’âge d’environ 15 ans et plus a tendance, on l’a vu, à
freiner l’usage du tu et à entrainer globalement une plus grande for
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malité dans les échanges. Nous avons déjà noté que Dewaele (2004 :
396) avait établi que « les participants dans une dyade du même âge
utilisent tu beaucoup plus souvent que les participants dans des dyades
d’âge différent ». Il faut maintenant voir quelles sont les autres varia-
bles qui viennent renforcer ou compenser cet état de fait.

La variable qui semble la plus déterminante lorsque les interactants
n’ont pas le même âge est la question des places : sont-ils égaux ou
sont-ils l’un en position haute, l’autre en position basse ? Dans le cas
où ils sont égaux, c’est le degré d’intimité qui entre alors en ligne de
compte et fait la différence en dernière instance : la famille, les pro-
ches et les amis se tutoient, sauf dans certains cas, si l’amitié s’est
développée après que le vouvoiement s’est bien installé. La situation
entre beaux-parents et gendre / belle-fille semble la plus sujette à
variations : on trouve aussi bien un tu réciproque qu’un vous récipro-
que (Gardner-Chloros 1991 : 151) et même, cela nous a été confirmé
par plusieurs étudiantes pour leur propre génération, un tu / vous asy-
métrique. C’est également une des situations dans lesquelles les parti-
cipants eux-mêmes hésitent le plus, les autres cas problématiques
concernant « les amis des parents » et « les parents des amis » (Havu
ici-même). L’explication pour la préférence pour un tu ou un vous
réciproque semble être une question d’interprétation de la distance
sociale : soit les membres de la famille et ceux de la famille par al-
liance considèrent qu’ils font partie de la même famille et se tutoient,
soit ils souhaitent conserver une certaine distance et se vouvoient.
Pour cette raison, ils n’apparaissent pas comme une catégorie à part
sur la Figure 2c mais se ventilent entre proches (réalisation n° 20) et
parents éloignés (réalisation n° 23). Il n’est pas clair si, dans le troi-
sième cas, l’asymétrie reflète ou non une inégalité, le tu des ainés
pouvant éventuellement être considéré comme une façon d’assimiler
le conjoint de leurs enfants à leurs propres enfants. Ce serait alors un
tu affectif et de contact. Par contre, le vous en retour est, de l’avis
même des informateurs, dicté par la différence d’âge. On pourrait
peut-être parler d’inégalité symbolique.

La famille éloignée et les connaissances de longue date sont sou-
vent vouvoyées, mais parfois les plus âgés tutoient les plus jeunes
comme dans le cas des amis des parents que l’on vouvoie en retour
(on se trouve dans un cas de figure comparable à celui des beaux-
parents).

L’égalité ne suffit en général pas non plus à compenser la diffé-
rence d’âge au travail si bien que le vous tend à l’emporter entre égaux
de générations différentes, sauf si une collaboration étroite ou des
relations d’amitié s’installent. Un compromis est parfois trouvé sous la
forme du prénom + vous.
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Enfin, les relations impliquant à la fois une différence d’âge et une
différence de pouvoir sont essentiellement la relation parent-enfant
(où l’asymétrie apparait dans l’usage du nom de parenté par l’enfant),
la relation professionnelle hiérarchique et la relation enfant-adulte. Au
travail, dans le cas où il existe un conflit potentiel entre l’âge et le
pouvoir, dans le cas d’un supérieur plus jeune que ses subordonnés, la
tension est résolue par l’usage du Monsieur, Madame, Mademoiselle +
vous. Lorsque les différences d’âge et de pouvoir sont cumulées, on
peut éventuellement trouver un usage partiellement asymétrique :
l’inférieur utilise alors Monsieur, Madame + vous et le supérieur le
prénom + vous ou, pour les individus de sexe masculin, le nom de
famille + vous et dans les cas extrêmes et rares, tu. Enfin, la relation
adulte / enfant se caractérise par l’asymétrie tu / vous. Il faut cepen-
dant noter que les tout petits tutoient souvent l’institutrice tout en
l’appelant « maitresse ». Cette pratique est intéressante car elle résout
la tension entre pouvoir et solidarité d’une manière opposée à celle
des adultes : par l’usage du « maitresse », l’enfant affiche la différence
des places, tandis que le tu réduit la distance sociale en assimilant
l’institutrice à une seconde maman. Dans une situation inégalitaire, les
adultes, eux, s’appliqueront plutôt à gommer le rapport des places (par
exemple par l’usage d’un prénom réciproque) mais maintiendront la
distance par le vouvoiement.

Pour conclure, cet organigramme montre les principales tendances
confirmées par les enquêtes sociolinguistiques mentionnées ci-dessus :
premièrement, que la différence d’âge (à partir d’une quinzaine
d’années d’écart) reste le facteur principal dans tous les cas d’usage
asymétrique et, plus généralement, tend à infléchir les choix du pro-
nom d’allocution en faveur du vous. Il montre également la solidarité
entre jeunes pour les moins de 25 - 30 ans, la tendance des adultes de
la génération post-soixante-huit à tutoyer facilement tous ceux du
même âge à partir du moment où ils ont un contact régulier avec eux
(collègues, connaissances, voisins…), et enfin la tendance des seniors
à refléter un état de choses antérieur qui réservait le tu à l’intimité.
L’organigramme fait aussi apparaitre que certains milieux profession-
nels sont les lieux où se maintient le plus l’idéologie patriarcale avec
les occurrences les plus fréquentes d’usage asymétrique et de distinc-
tion entre les sexes. Si on lit la liste des occurrences de haut en bas de
l’ensemble du schéma, on peut voir la progression du tu réciproque et
systématique des jeunes à un accroissement progressif du vous et des
usages asymétriques, qui atteint son niveau maximum dans la relation
« supérieur plus âgé / subordonné plus jeune » et dans la relation
« adulte / enfant ». Ce que ce schéma met également en évidence,
c’est que l’usage du tu est très largement lié à la fréquence du contact
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et que le milieu professionnel est le domaine qui présente le plus de
variations. Ce modèle exclut volontairement certains usages qui sont
en fait des choix marqués constituant une entorse aux règles implicites
de la société. On n’a donc pas répertorié le tu des policiers à l’égard
de certaines catégories sociales ni les tu d’insulte ou les tu racistes 18.

4. VARIATIONS ET CAS PARTICULIERS

4.1 Alternance entre tutoiement et vouvoiement

Il est bien évident que le modèle décrit ci-dessus n’est pas complète-
ment statique. Il arrive que de vieux amis passent finalement au tu
après vingt ans de vouvoiement. Cela arrive notamment dans cette
génération des seniors qui décident parfois de s’adapter aux nouveaux
usages. En général cependant, mis à part les usages marqués (insulte,
ironie, plaisanterie), l’alternance entre tutoiement et vouvoiement est
rare. S’il est possible de passer du vous au tu, l’inverse est infiniment
moins acceptable, et les allers-retours entre tutoiement et vouvoiement
sont pratiquement prohibés. Lorsqu’ils se produisent, ils sont inter-
prétés en termes de cachotterie, de trahison ou d’hypocrisie. Une in-
formatrice à la fin des années quatre-vingt nous avait ainsi raconté
comment le responsable du bureau de recrutement pour lequel elle
travaillait comme « chasseuse de têtes » à Lyon avait instauré le tu-
toiement généralisé dans son agence, sans doute dans un souci de
paraitre « jeune et dynamique ». Malheureusement, le jour où le PDG
parisien leur rendit visite, il se mit à vouvoyer ses subordonnés…
Indignés, ils refusèrent de reprendre le tutoiement après cet incident.

4.2 Difficulté des choix en situation
de communication exolingue

Il arrive que certaines situations exercent une pression sur le système
implicitement partagé par les locuteurs et les obligent à faire des
ajustements. Un exemple frappant est celui des compagnies françaises
expatriées dans des pays où les règles d’adresse sont très différentes. Il
est alors intéressant de voir dans quelle mesure les compromis trouvés
remettent en cause ou non la logique du choix des termes d’adresse en
français telle qu’elle a été décrite plus haut. Nous prendrons comme
exemple la succursale d’une banque d’affaires française installée à
Melbourne dans laquelle nous avions fait des enregistrements et des
interviews dans les années quatre-vingt-dix.

Le groupe de Français observé consistait en une douzaine d’indivi-
dus qui se retrouvaient à l’étranger, plus ou moins coupés de la métro-

18 Pour une discussion de ce dernier point, voir l’exemple bien connu “What’s your
name, boy?” analysé par Ervin-Tripp (1969, 1972).
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pole, entourés d’anglophones, mais cependant insérés dans une struc-
ture professionnelle française. Si certains étaient relativement bien
intégrés par ailleurs dans la société australienne (par mariage par
exemple), d’autres étaient là en tant qu’expatriés pour une durée qu’ils
savaient limitée. Tout concourait donc à créer une enclave française à
l’intérieur de laquelle la distance hiérarchique se trouvait raccourcie –
du moins jusqu’à un certain point. S’y ajoutait la pression du milieu
ambiant anglophone : les Australiens ont l’habitude d’appeler tout le
monde par le prénom, du vaguemestre au directeur. Il est gênant
d’appeler son chef « Monsieur » quand les collègues australiens
l’appellent spontanément « Jacques » ou « Philippe ». Les individus se
trouvaient donc obligés de négocier des choix parfois difficiles.

Voyons comment cela se traduisait dans les faits, en commençant
par le cas du directeur : son âge, sa position hiérarchique, et la nature
de la compagnie en question auraient sans aucun doute entrainé un
vous + Monsieur de la part de tous les employés en France. Mais, pour
un de ses proches collaborateurs, un jeune expatrié français de bien
vingt ans au moins son cadet, appeler son patron « Monsieur » le
mettait en porte-à-faux vis-à-vis des autres cadres australiens dans les
réunions. Il avoua donc être passé au prénom au bout de quelque
temps, non sans hésitation. Les autres employés français avaient aussi
résolu le problème chacun à leur manière, suivant leur position hiérar-
chique, la fréquence du contact et leurs convictions personnelles :
ainsi certains reconnaissaient-ils « essayer de ne pas avoir à
l’appeler » tandis que sa secrétaire, une femme d’une cinquantaine
d’années, mettait un point d’honneur à employer « Monsieur ». Elle
trouvait tout naturel qu’il l’appelle en retour par son prénom.

Mis à part le cas du directeur, le reste du personnel français utilisait
le prénom entre eux, calquant leur usage sur celui de la majorité aus-
tralienne. Les intéressés étaient cependant conscients qu’il n’en aurait
pas été de même en France et que la distinction cadre / employé aurait
été reflétée par un Monsieur / Madame réciproque, le prénom étant
réservé aux égaux (du moins dans ce type de milieu socioprofession-
nel).

Une deuxième ligne de démarcation existait cependant, séparant
ceux qui se vouvoyaient de ceux qui se tutoyaient. À situation hiérar-
chique plus ou moins égale, le vous l’emportait sur le tu quand la
différence d’âge était marquée. Par exemple, le jeune cadre mentionné
plus haut vouvoyait deux autres cadres avec lesquels il avait pourtant
des contacts personnels en-dehors du travail. Même chose au niveau
des employés : les jeunes femmes de 25 / 30 ans vouvoyaient les deux
secrétaires de direction qui avaient entre 45 et 50 ans.

Le facteur « âge » mis à part, à l’intérieur d’un même service, tout
le monde se tutoyait sans distinction de grade. Le chef de service était
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inclus, contrairement à ce qui se serait fait en France, de l’avis même
des intéressés. Plusieurs facteurs expliquent cet état de fait : dans les
deux services où se concentraient la majorité des Français, la moyenne
d’âge était assez basse (une trentaine d’années) et la différence d’âge
entre cadres et employés était également faible (cinq ou six ans). De
plus, la situation était vécue par beaucoup comme temporaire, soit
parce qu’ils remplissaient un contrat limité dans le temps, soit parce
que c’était leur premier emploi en Australie, « en attendant mieux ».
C’était le cas des recrutés locaux ayant volontairement immigré en
Australie. Dans certains cas, leur niveau d’études était égal à celui du
« chef », la différence de grade correspondant à une différence expa-
trié / recruté local. Tout cela contribuait donc à gommer la hiérarchie
et à créer un climat de camaraderie. Ces petits groupes se fréquen-
taient d’ailleurs en-dehors du travail. Par contre, d’un groupe à l’autre,
seuls les cadres se tutoyaient, et la hiérarchie reprenait subtilement ses
droits : d’accord pour dire tu à la « petite stagiaire » de « son » service
mais pas question de tutoyer la dactylo d’un autre service ! Là, le
prénom + vous reflétait bien le type de compromis mentionné plus
haut, c’est-à-dire une certaine familiarité mais sans solidarité ou di-
mension affective particulière.

L’observation de cette situation singulière permet de confirmer
l’importance de l’âge et du contact dans le choix des pronoms d’allo-
cution en français, mais surtout, elle révèle à quel point de subtiles
gradations persistent malgré l’impression que nous avons tous que
notre société est devenue beaucoup plus égalitaire. Il suffit d’observer
d’un peu près un groupe de Français déterminé dans un contexte pré-
cis pour s’en rendre compte. Les choix opérés par ces Français dans
une situation atypique reflétaient bien leur souci de maintenir des dis-
tinctions d’ordre hiérarchique et leur gêne lorsque les circonstances
les obligaient à y renoncer artificiellement. Les lignes de démarcation
ne passent peut-être plus tout à fait aux mêmes endroits qu’autrefois,
mais les marqueurs de la relation sont loin d’être uniformisés. Je dirai
donc, avec Kerbrat-Orecchioni (1992 : 20), qu’« il convient de se
méfier de la tendance qui consiste à nier la pertinence et l’importance
de ce type de considération sur les rapports de place, sous prétexte
qu’on trouve la chose peu sympathique ». La société australienne est
indéniablement plus égalitaire que la nôtre à ce niveau, et ces diffé-
rences d’usage sur notre terrain d’observation ne passaient inaperçues
ni d’un côté, ni de l’autre, ce qui était parfois une source de tension.
Certains Français manifestaient de l’irritation devant la facilité avec
laquelle les Australiens usent du prénom. Ils y voyaient un manque de
respect et une absence totale du sens de sa « place », précisément.
Inversement, les Australiens étaient ébahis lorsqu’ils se rendaient
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compte des usages des Français. Une employée australienne avait
même questionné sa collègue française sur le ton de l’incrédulité
quand elle avait entendu cette dernière appeler le directeur « Mon-
sieur » : “You don’t dare to call him X (son prénom) ?”, avait-elle dit.
La collègue française s’était sentie vexée. Cet incident s’inscrivait
dans un ensemble plus général de tensions portant sur la conception de
la hiérarchie et des marques de déférence (v. Béal 1999). Il semble
indéniable que la variété des choix et des combinaisons possibles entre
pronoms d’allocution et noms d’adresse en français n’a d’autre fonc-
tion que d’encoder aussi précisément que possible un état particulier
de la relation.

CONCLUSION

Toutes les études sur l’usage des pronoms et noms d’adresse en fran-
çais contemporain montrent une société qui a évolué rapidement mais
qui reste écartelée entre des valeurs contradictoires – en particulier
entre l’idéologie égalitaire qui pousse à l’usage du tu et à l’abandon
des titres, et le vieux fond hiérarchique qui reste très présent, surtout
dans les cultures d’entreprise 19. Les locuteurs, conscients de
l’ambigüité de ces marqueurs sociaux que sont les termes d’adresse,
ont développé une multitude de nuances qui leur permettent de se
placer les uns par rapport aux autres sur l’échiquier social. La classe
d’âge reste un facteur déterminant dans la mesure où chacune de ces
classes suit des règles relativement différentes. L’évolution observée à
la fin des années soixante a suivi son cours et l’on pourrait penser
qu’avec la disparition progressive des ainés, les règles d’adresse plus
formelles de l’avant-68 disparaitront elles aussi pour laisser place à un
ensemble plus homogène et plus « égalitaire ». Rien n’est moins sûr
cependant car, d’une part, il semble que le principe du respect de la
différence d’âge se soit bien maintenu, et, d’autre part, le « nouveau »
système est beaucoup plus flou que le précédent, laissant une large
part à l’interprétation de chacun. Le contact et l’affect jouent alors un
rôle prépondérant dans le choix du pronom d’allocution (v. Havu ici-
même), or ce sont deux variables particulièrement difficiles à évaluer
et à maitriser. On peut craindre que, pour les étudiants de FLE,
l’apprentissage des termes d’adresse en français ne reste encore pour
longtemps un terrain miné.

19. Voir en particulier les travaux de Hofstede (1991) sur le management qui placent la
France parmi les pays les plus hiérarchiques des cultures occidentales.
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ANNEXES

RÉALISATIONS PROBABLES POUR CHAQUE OPTION DU SYSTÈME

Figure 2a.- Schéma simplifié des deux grands sous-systèmes
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Figure 2b.- Détail pour des participants d’une même classe d’âge
(moins de 15 ans d’écart)
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Figure 2c.- Détail pour des participants d’une même classe d’âge
(plus de 15 ans d’écart)

01. Prénom + tu — Prénom + tu

02. Prénom + tu — Prénom + tu

03. Prénom + tu — Prénom + tu

04. M., Mme, Mlle + vous — M., Mme, Mlle + vous

05. Prénom + tu — Prénom + tu

06. Prénom + tu — Prénom + tu

07. Prénom + tu — Prénom + tu

08. a. Prénom + vous — Prénom + vous

b. M., Mme, Mlle + (Patronyme) + vous — M., Mme, Mlle +
(Patronyme) + vous

09. Prénom + tu — Prénom + tu

10. a. M., Mme, Mlle + (Patronyme) + vous — M., Mme, Mlle +
(Patronyme) + vous

b. M., Mme, Mlle + vous — M., Mme, Mlle + vous

11. Prénom + tu — Prénom + tu

12. Prénom + vous — Prénom +vous

13. Prénom + tu — Prénom + tu

14. a. Prénom + vous — Prénom + vous

b. M., Mme, Mlle + (Patronyme) + vous — M., Mme, Mlle +
(Patronyme) + vous
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15. Prénom ou M., Mme, Mlle + (Patronyme) + vous — M., Mme,
Mlle ou titre + vous (entre hommes : possibilité de (Patronyme) +
vous — M. ou titre + vous)

16. Prénom + vous — Prénom + vous

17. M., Mme, Mlle + (Patronyme) + vous — M., Mme, Mlle + (Pa-
tronyme) + vous

18. M., Mme, Mlle + vous — M., Mme, Mlle + vous

19. Prénom + tu — Prénom + tu

20. Terme de parenté + tu — Prénom + tu

21. Prénom + tu ou vous — Prénom + tu ou vous

22. a. Prénom + tu — Prénom + tu

b. M., Mme, Mlle + (Patronyme) + vous — M., Mme, Mlle +
(Patronyme) + vous

23. Prénom ou terme de parenté + vous — Prénom + vous ou tu

24. M., Mme, Mlle + (Patronyme) + vous — M., Mme, Mlle + (Pa-
tronyme) + vous

25. Prénom ou M., Mme, Mlle + (Patronyme) + vous — Prénom ou
M., Mme, Mlle + (Patronyme)

26. M., Mme, Mlle + (Patronyme) + vous — M., Mme, Mlle + (Patro-
nyme) + vous

27. M., Mme, Mlle + vous — M, Mme, Mlle + vous

28. Terme de parenté + tu — Terme de parenté + vous

29. M., Mme, Mlle + (Patronyme) + vous — M., Mme, Mlle + (Pa-
tronyme) + vous

30. Prénom + vous — M., Mme + vous (entre hommes : possibilité de
Patronyme + tu — M. + vous)

31. Prénom + tu — M., Mme, Mlle + vous
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TU ET VOUS DANS L’INTERVIEW DE PRESSE ÉCRITE

par Chantal CLAUDEL

Université Paris VIII (Vincennes - Saint-Denis) - Cediscor-Syled (Paris III)

INTRODUCTION

Cette contribution se situe dans le prolongement d’un article sur le
fonctionnement du système allocutoire dans l’interview de presse
(Claudel 2004a). La prise en compte, dans cet article, des différentes
figures 1 présentes à la surface des textes a permis la mise en évidence
d’un double niveau de réception de l’interview. Partant de ce disposi-
tif, on a procédé à l’analyse de l’ensemble des formes allocutoires
(pronoms, appellatifs, etc.) visibles notamment dans les tours de pa-
role 2 de l’intervieweur.

Dans ce qui suit, on étendra l’approche aux interventions de l’inter-
viewé et on se concentrera sur les modalités d’emploi de tu et de vous
en posant l’hypothèse d’une corrélation entre la diversité de valeurs
des pronoms allocutoires dans l’interview de presse et des facteurs
comme le profil de ou des interviewés, la longueur des articles et
l’orientation thématique des supports. Il s’agira d’affiner l’observation
du mode de fonctionnement des pronoms allocutoires par un examen
quantitatif et qualitatif d’un nombre d’interviews et d’occurrences plus
abondant que dans l’étude citée. Destinée à dresser une cartographie
des tendances privilégiées par chacune des publications retenues,
l’approche quantitative devrait permettre de fournir des éléments
d’information pour l’interprétation des résultats de l’analyse qualita-

1. À savoir l’interviewé, l’intervieweur, le journaliste-scripteur et le lectorat. Précisons
que dans cette étude les mots interviewé, intervieweur et lecteur renvoient aussi bien
aux personnes de sexe masculin qu’à celles de sexe féminin. L’étiquette de lectorat,
quant à elle, inclut un éventail de récepteurs très large : acheteur-lecteur ciblé par le
journal, mais aussi comité de rédaction, interviewé, supérieur hiérarchique direct,
etc. Pour une définition de la notion de figure, v. infra.

2. Pour autant que ce terme soit adéquat pour renvoyer à une unité de discours écrit.
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tive et ainsi conduire à mettre au jour une variété de modalités d’em-
ploi dont certaines inhabituelles.

Après un bref rappel des mécanismes spécifiques au double niveau
de réception de l’interview et l’introduction du dispositif de poly-
adressage à l’œuvre dans le genre interview, on procèdera à l’analyse
quantitative et qualitative des pronoms de seconde personne présents
dans un corpus de quelque cent cinquante interviews.

1. ARRIÈRE-PLAN THÉORIQUE

1.1 Le double niveau de réception d’une interview de presse écrite

L’interview de presse est un genre de texte qui « se donne à voir »
comme une interaction représentée entre un intervieweur qui pose des
questions et un interviewé qui y répond. De cette configuration dé-
coule une utilisation conséquente des formes allocutoires en majorité
destinées à l’interviewé ; en majorité mais pas exclusivement car on
ne saurait écarter les cas d’interpellation de l’intervieweur par l’inter-
viewé, ainsi que la présence du lecteur dans le fil du discours.

Appréhendé dans des perspectives globales, le cadre participatif
d’une interview comprend un interviewé et un intervieweur. Parallè-
lement il comprend le journaliste-scripteur et le lectorat, lequel cons-
titue le tiers absent 3. La place occupée par ces instances se situe à
deux niveaux différents. De plus, elles n’ont pas toutes le même statut,
ainsi que l’illustre le schéma ci-après (Figure 1), qui révèle la présence
de l’ensemble des protagonistes de l’interview de presse à des mo-
ments et en des lieux différents :

Figure 1.- Protagonistes et instances de l’interview de presse

3. En effet, bien que l’article lui soit destiné, il n’apparait généralement pas de façon
explicite à la surface des textes.
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L’interviewé et l’intervieweur sont d’abord représentés en amont
du produit fini, soit lors du face à face interactionnel auquel le lecteur
n’a pas accès 4. Ils se situent au niveau mondain qui comprend égale-
ment l’instance de production (le journaliste-scripteur S1) et l’instance
de réception (le lectorat S’2) des textes.

Le schéma isole en outre l’ensemble des instances (interviewé S03 /
S’03, intervieweur S04 / S’04, journaliste-scripteur S01 / S’01 et lecto-
rat S’02) décelables à la surface des énoncés à travers notamment
l’utilisation des formes allocutoires. Précisons que dans la perspective
adoptée, la distinction opérée entre intervieweur et journaliste-scrip-
teur est relative au rôle qui est « donné à voir » de ces instances (ques-
tionneur / questionné vs scripteur) dans les articles (v. ci-dessous).

Donc, les quatre instances mentionnées peuvent être appréhendées
à deux niveaux distincts. Le premier niveau se matérialise notamment
dans du discours rapporté et identifie l’interviewé et l’intervieweur
comme coénonciateurs (S03 / S04). Il s’agit d’une reconstruction mé-
diatique due au journaliste-scripteur auquel le lectorat a accès via le
texte. Quant au second niveau, il témoigne du rapport dissymétrique et
différé existant entre le scripteur et le lectorat (S01 / S’02), l’article
n’étant qu’une représentation interlocutive, que nous venons de dé-
crire comme relevant du premier niveau, construite par le journaliste-
scripteur et destinée au lectorat.

Ceci posé, il convient d’apporter quelques précisions sur le statut
de récepteur de ces différentes instances.

1.2 Le statut des récepteurs : principal vs secondaire

Bien que, dans le cadre de l’interview écrite, le récepteur que consti-
tue le lectorat se situe à un niveau différé et qu’il soit absent lors de la
construction du message, il n’en est pas moins pris en considération
par le journaliste-scripteur dans la mesure où celui-ci propose des
images en fonction de représentations (au sens de Grize 1990 : 29)
qu’il possède de ce dernier. Dès lors, le lectorat n’est pas un simple
témoin : il participe de manière indirecte à la mise en place de la dy-
namique interactionnelle.

Par ailleurs, le genre interview ayant la particularité de mettre en
scène deux protagonistes, cela entraine un mode d’échange spécifique
qui s’articule autour d’un jeu de questions et de réponses dans lequel
l’interviewé occupe généralement la place de questionné et l’inter-
vieweur celle de questionneur. Aux côtés de ces intervenants aux
positions préétablies, on observe dans les textes l’émergence du tiers :

4. Notons que la rencontre peut ne jamais avoir eu lieu, les journalistes ayant très bien
pu avoir recours au fax, au téléphone, au courrier électronique, etc., ou encore solli-
citer l’interviewé et lui demander de rédiger l’interview lui-même…
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le lectorat, qui, en tant que récepteur, à l’instar des protagonistes de
l’interview, peut occuper une position de destinataire principal. Car,
parmi les destinataires de ce genre d’articles médiatiques, plusieurs
participants peuvent être ratifiés, mais de façons distinctes. On assiste
dans ce cas à l’apparition de tropes communicationnels qui, selon
Kerbrat-Orecchioni (1990 : 92), se manifestent « chaque fois que
s’opère, sous la pression du contexte, un renversement de la hiérarchie
normale des destinataires ; c’est-à-dire chaque fois que le destinataire
qui en vertu des indices d’allocution fait en principe figure de desti-
nataire direct, ne constitue en fait qu’un destinataire secondaire, ce-
pendant que le véritable allocutaire, c’est en réalité celui qui a en
apparence statut de destinataire indirect ».

Dans une interview de presse, les positions de récepteur principal et
de récepteur secondaire sont interchangeables : interviewé, intervie-
weur et lectorat peuvent occuper tour à tour l’une ou l’autre place
(Figure 2).

participants ratifiés

destinataire direct destinataire indirect
= =

INTERVIEWÉ / INTERVIEWEUR LECTORAT

= =
destinataire principal destinataire secondaire

Figure 2.- Positions des destinataires d’une interview

C’est du moins globalement de cette façon que se présentent les
textes car, comme nous allons le voir, ce format peut prendre d’autres
aspects.

Qu’il soit « donné à voir » comme destinataire principal ou desti-
nataire secondaire, le lectorat constitue l’élément nodal de l’article,
l’ensemble des représentations véhiculées étant construites à son in-
tention. À un autre niveau, l’interview question / réponse met en scène
une forme de rapport interactif dans lequel deux protagonistes –
l’interviewé S03 et l’intervieweur S04 – sont tour à tour « donnés à
voir » dans du discours rapporté, sous les traits du destinataire direct.
Ainsi apparaissent des « “couches” de réception qui n’ont pas le
même statut énonciatif » (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 24). Et pour
cause, l’une relève d’une construction représentée du rapport interlo-
cutif, qui prend corps exclusivement au travers du discours rapporté,
tandis que l’autre réfère au lectorat auquel s’adresse le journaliste-
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scripteur mais de qui il n’attend aucune réponse. C’est de la sorte que
se profile un mode de polyadressage qui implique que l’on prenne en
compte non pas un mais plusieurs récepteurs – en l’occurrence, soit
l’intervieweur, soit l’interviewé, mais aussi le lecteur et le journaliste-
scripteur – et que l’on considère en outre leur place respective. Cela
étant, comment se réalise cette mise en scène interactionnelle de dou-
ble niveau alors que dans les textes transparait une forme d’homogé-
néité ? Ceux-ci offrent en effet l’apparence de la continuité. Par ail-
leurs, quels sont les indices permettant d’assigner l’énoncé à tel ou tel
récepteur ? Apporter des éléments de réponse à ces questions est l’un
des objectifs poursuivis à travers l’examen minutieux des traces ver-
bales que sont les formes d’allocution.

2. ANALYSE QUANTITATIVE

Préalablement à l’analyse des pronoms tu et vous, la place occupée par
ces marqueurs dans les interviews de différents supports français a été
observée afin de dégager certaines tendances générales dans leur mo-
dalité de mise en circulation.

2.1 Méthodologie

L’examen repose sur le comptage systématique des occurrences des
pronoms tu et vous dans plus de cent cinquante interviews (quinze à
vingt en moyenne par média) parues en 2004-2005 dans plusieurs
numéros de deux quotidiens (Le Parisien et Libération), de trois heb-
domadaires d’information générale (Le Nouvel Observateur, L’Ex-

press et Le Monde 2), de trois mensuels spécialisés dans le cinéma, la
littérature et la planche à voile (Première, Lire et Planchemag) et d’un
hebdomadaire féminin (Elle).

Ce relevé, qui tient compte de la partition entre questions de
l’intervieweur et réponses de l’interviewé, a concerné l’ensemble des
occurrences de tu et de vous, sans distinction de valeur. C’est ainsi que
l’on a comptabilisé les vous collectifs aussi bien qu’individuels, et les
tu à valeur générique aussi bien que ceux adressés à l’interlocuteur ou
à soi-même, etc. (v. ci-dessous).

Comme, à ce stade de l’étude, il s’agissait de mettre au jour la place
accordée aux pronoms de seconde personne dans le genre interview,
plusieurs facteurs ont été considérés. Outre la fréquence de parution
du support (quotidien, hebdomadaire, mensuel…), sa notoriété et le
nombre d’exemplaires distribués, on a pris en compte le profil de la
cible visée (cinéphile, sportive, féminine…), l’importance de cette
cible et le nombre moyen de « tours de parole » par interview. On a
également observé le lieu d’apparition des marqueurs : dans les ques-
tions de l’intervieweur ou dans les réponses de l’interviewé. Un en-
semble de critères que l’on retrouve dans le Tableau 1 :
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% du nombre
de pronoms
d’allocution

dans les
questions de

l’intervieweur

% du nombre
de pronoms

d’allocution dans
les réponses de

l’interviewé

Titre du support
et nombre

d’exemplaires
publiés

Nombre
d’échanges
question /
réponse en

moyenne par
interview

VOUS TU VOUS TU

Le Parisien
(513 505 ex.)

5 93,5 0 5,3 1,2

Libération
(158 086 ex.)

6 92 0 8 0

L’Express
(548 195 ex.)

8 91,5 0 7,3 1,2

Le Nel Observateur
(544 277 ex.)

9 74,5 0 25,5 0

Elle
(351 808 ex.)

11 84 0 12 4

Lire
(97 757 ex.)

12 77 0 19 4

Première
(201 057 ex.)

15 42,5 25 16 16,5

Planchemag
(50 000 ex.)

7 35 25 9 31

Tableau 1.- Occurrences de tu et vous dans le corpus 5

2.2 Résultats de l’approche quantitative

Plusieurs remarques, que l’approche qualitative viendra compléter,
peuvent être avancées à partir des données chiffrées recueillies. Tout
d’abord, si l’on excepte Planchemag, le nombre moyen de questions /
réponses par interview est sensiblement identique dans les médias à
fréquence de diffusion similaire : un quotidien en comporte 5 à 6, un
hebdomadaire d’information générale 8 à 9, un magazine destiné à un
public ciblé 11 à 15. Que le nombre de tours soit plus important dans
les magazines et dans les hebdomadaires que dans les quotidiens est
étroitement lié à l’espace dont disposent ces publications. Il est aussi à
rapporter au temps et aux modalités de traitement de l’information.
Souvent effectuées dans l’urgence, les interviews de quotidiens abor-
dent de façon brève et précise certains aspects de l’actualité brulante.

5. Source pour l’ensemble des supports hormis Le Parisien : Média Sig 2005 ; pour Le
Parisien : Média Sig 2004. Média Sig est une publication réalisée par le Service
d’information du gouvernement, Paris.
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Cette nécessité d’aller à l’essentiel explique le peu de place accordé à
la relation interpersonnelle entre interviewé et intervieweur et, par
voie de conséquence, la prépondérance du contexte sur les conditions
individuelles (v. Haarmann 1986, 1991 cité dans Coffen 2002 : 18) 6.
En outre, comme les interviews de quotidiens appartiennent généra-
lement à un ensemble rédactionnel 7, elles sont liées à d’autres articles
qu’elles complètent. Cela expliquerait leur concision et constitue une
démarche quelque peu différente de celle des magazines dont le nom-
bre de pages permet la diffusion d’interviews au développement cir-
constancié, indépendantes des autres papiers.

L’autre constat concerne la prééminence du pronom vous dans le
tour de l’intervieweur. Tous les supports analysés, à l’exception de
Première et de Planchemag, y ont exclusivement recours. L’assertion
selon laquelle le vous utilisé dans les questions de l’intervieweur
constitue l’expression allocutoire de base du genre (Claudel 2004a :
17) se trouve donc réaffirmée.

Pour autant, le tutoiement n’est pas totalement absent du genre dans
les passages de l’intervieweur comme l’illustrent Première et Plan-
chemag où cette forme d’adresse côtoie le vouvoiement. Cependant,
les pourcentages ne reflètent pas exactement la place accordée au
tutoiement dans ces deux supports, certains vous pouvant avoir une
valeur collective (v. ci-dessous).

Par ailleurs, la présence des pronoms de seconde personne dans les
tours de l’interviewé est plus significative dans les magazines spécia-
lisés que dans les autres supports. C’est en particulier le cas du tu-
toiement qui apparait assez fréquemment dans Première et dans Plan-
chemag, alors qu’il se limite à quelques occurrences seulement dans
Elle et Lire ; et c’est à peine si son existence mérite d’être mentionnée
tant son actualisation est insignifiante dans Le Parisien et L’Express.

Dans un quotidien comme Le Parisien, la brièveté des interviews
justifie sans doute le peu de place laissé aux pronoms d’adresse dans
les passages de l’interviewé (6,5 %). Cependant, dans Libération,
l’absence du pronom tu dans les différents tours est assez inattendue
compte tenu, outre des origines du journal 8 et de l’âge du lectorat 9,

6. « Le modèle de Haarmann symbolise la compétence communicative de l’individu,
dans la mesure où il met en relation trois aspects, à savoir les conditions individuel-
les dans l’interaction, le contexte circonstanciel et les conditions socioculturelles de
la communauté » (Coffen 2002 : 18).

7. Pour Lugrin (2001 : 67), « Les ensembles rédactionnels sont le produit soit d’une
redistribution d’articles en parties différentes, signés par un seul journaliste, soit
d’une réunion d’éléments relevant de catégories génériques différentes mais com-
plémentaires, signés par plusieurs journalistes ».

8. Libération fut créé en 1973, dans la mouvance de 1968, date qui n’est pas anodine
car, comme le souligne Coffen (2002 : 235), « Les évènements de Mai-68 ressem-
blent étrangement à ceux de la Révolution, du moins en termes d’adresse : le tu-
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de la tonalité de certains articles rédigés dans des tournures relevant
d’un registre de langue familier ou saupoudrés de termes plus em-
ployés à l’oral qu’à l’écrit.

Dans les hebdomadaires d’information générale, les chiffres mon-
trent que la fréquence du pronom vous dans les tours de l’interviewé
est moins importante dans L’Express (7,3 % d’occurrences) que dans
Le Nouvel Observateur (25,5 %), bien que ces deux magazines se
rejoignent sur plusieurs points : ce sont des publications généralistes,
ils comprennent des interviews au nombre de tours de parole compa-
rables (8 à 9) et ils ont un tirage à peu près équivalent. Néanmoins, il
est important de préciser que, dans Le Nouvel Observateur, il n’est pas
rare de rencontrer des interviews comportant de 14 à 24 tours de pa-
role, ce dont la moyenne établie ne permet pas de rendre compte. Un
constat qui explique sans doute l’écart observé entre les deux revues.

Dans les magazines spécialisés, l’actualisation des pronoms de se-
conde personne dans les passages dus à l’interviewé (32 % à 40 %
d’occurrences) est à mettre en relation avec le profil des lecteurs
considérés comme des spécialistes du domaine abordé. Au vu de ces
éléments, on peut avancer l’hypothèse selon laquelle il en résulte des
discours de connivence permettant une implication plus grande du
lectorat dans les tours de celui-là.

C’est ainsi que, si l’on écarte à nouveau Planchemag, dont la repré-
sentation du mode interactionnel est spécifique à la nature de la com-
munauté sportive visée – restreinte et très spécialisée (v. plus haut) –
l’équilibre entre les pourcentages des formes allocutoires dans les
tours de l’intervieweur et de l’interviewé est d’autant plus significatif
que le nombre de questions par interview est important (v. Première,
Lire et Le Nouvel Observateur). Ceci nous amène à émettre l’hypo-
thèse que, dans les supports s’adressant à une cible relativement large
– dépassant les 100 000 lecteurs –, plus les questions sont nombreu-
ses, plus la dynamique interactionnelle est grande. Il en résulte un
abandon de la relation asymétrique – en ce sens qu’un seul des parti-
cipants guide la gestion de l’échange –, au profit d’une relation symé-
trique – perceptible dans l’emploi de termes d’allocution. Dans ce
cadre, bien que la pratique soit peu fréquente, le scripteur peut mon-
trer un interviewé bousculant les rôles et lui attribuer une position

toiement s’impose en tant que signe incontesté de revendication de l’égalité et de
l’appartenance solidaire au mouvement de grève, quelle que soit la classe sociale,
professionnelle ou d’âge. » Cependant, « [u]ne fois passée la vague de libération des
mœurs de ces années soixante-dix, le [vous] connait, contre toute attente, un début
hésitant mais certain de recrudescence, capable de mettre en cause la tendance vers
un tu généralisé » (ibid.).

9. 31 % des lecteurs ont entre 15 et 34 ans et 33,3 % entre 35 et 49 ans (v. Tarif média
218, avril 2005).
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occasionnelle de questionneur. À moins que cette stratégie d’inter-
pellation montrée comme étant initiée par l’interviewé ne soit un
moyen d’impliquer le lecteur dans le propos. Mais seule une analyse
plus précise du fonctionnement des marqueurs pourra permettre de
vérifier ces hypothèses et de déterminer le statut exact des formes
d’allocution dans certains tours de l’interviewé.

3. ANALYSE QUALITATIVE

L’examen des modalités de fonctionnement des formes allocutoires
dans l’interview de presse va être appréhendé à travers les différentes
figures auxquelles ces formes renvoient. Dans notre terminologie, la
notion de figure réfère à la représentation mentale des instances (in-
terviewé, intervieweur, journalistes-scripteur, lectorat) présentes à la
surface des textes et rendues visibles par une mise en scène rédaction-
nelle due au journaliste-scripteur (Claudel 2004b : 41). C’est ainsi que
l’on considèrera la façon dont se réalise la figuration 10 de l’intervie-
wé (S’03), de l’intervieweur (S’04) et du lectorat (S’02) comme allo-
cutaire, ainsi que les modes de polyadressage qu’engendre le double
niveau de réception de l’interview. Mais en préambule à cette appro-
che, examinons les valeurs qui peuvent être attribuées à tu et à vous.

3.1 Valeurs des pronoms tu et vous

Une première observation de nombreux articles a permis de constater
la prééminence du pronom vous dans le genre interview. Ce marqueur
signale dans la majorité des cas l’interviewé comme allocutaire. Il
marque la fonction communicative d’interlocuteur, le rôle actanciel de
partenaire et parfois le pluriel. Ces différentes valeurs peuvent se
combiner (2 + 1 ; 2 + 3 ; 2 + 4) :

1. Vous souligne le statut de destinataire de la personne impliquée
dans l’énoncé. Tout en conservant son rôle actanciel, cette valeur
de vous isole le renvoi à une quantité plurielle pour ne marquer que
le singulier. Cette configuration se rapporte à la deixis personnelle
et concerne la mise en scène de l’interviewé et, plus rarement, celle
de l’intervieweur.

2. Vous s’oppose à tu pour signifier un niveau de relation poli. Il dé-
termine par conséquent le rapport interlocutif qui est « donné à
voir » entre interviewé et intervieweur. Il correspond au rôle com-
municatif et relève de la deixis sociale.

10. Le terme figuration a également été utilisé pour traduire le concept de face-work de
Goffman (1963). Dans le présent contexte, il renvoie non pas aux procédés permet-
tant le « ménagement des faces », mais au mode d’actualisation linguistique de la
figure des intervenants (interviewé, intervieweur, journaliste-scripteur, lectorat), tels
qu’ils apparaissent à la surface des textes (Claudel 2002 : 147).
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3. Vous équivaut à tu + X et traduit non seulement le renvoi à la repré-
sentation de l’interviewé-allocutaire, mais également à celle d’un
ou de plusieurs tiers. Dans ce cas, vous renferme une dimension
plurielle.

4. Vous correspond à tu + tu (+ tu) et renvoie de façon personnelle
aux individus mis en scène. Cette configuration peut superposer les
valeurs 1 et 2, comme dans les interviews où ce marqueur réfère à
deux ou trois interviewés en même temps.

Quant au pronom tu, en dehors de sa dimension interlocutive de
solidarité, par opposition au vous de « pouvoir » (v. Brown & Gilman
1960), il peut refléter un niveau de relation familier. En outre, il peut
revêtir une valeur générale et renvoyer à un sujet universel. « Ainsi est
maintenue une relation vivante avec la situation d’énonciation à
l’intérieur d’un énoncé qui, pourtant, est générique ; tout se passe
comme si l’allocutaire, par le “tu générique”, était constitué en partie
prenante du procès (bénéficiaire, victime…) » (Maingueneau 1991 :
20).

Ceci posé, voyons comment les différents marqueurs se présentent
en discours.

3.2 Figuration de ou des interviewés

L’analyse quantitative a mis en évidence la fréquence, dans les médias
à tirage relativement élevé, des marqueurs d’adresse dans les inter-
ventions de l’intervieweur. Celles-ci font généralement apparaitre
l’interviewé sous les traits de l’allocutaire par le biais de questions
privilégiant les valeurs 1 + 2 du vouvoiement :

(1) Comment réagissez-vous lorsqu’on justifie la politique de Poutine par
la crainte de voir le conflit tchétchène se propager à l’ensemble de la
région ? (Interview de Georges Charachidzé par Michel Labro, Le
Nouvel Observateur, 9-15 septembre 2004)

(2) Cette loi sera fondée, entre autres, sur le rapport de la commission
Thélot. Que pensez-vous de sa première version ? (Interview de Fran-
çois Fillon par E. Davidenkoff et M.-J. Gros, Libération, 31 aout
2004)

Et quand bien même cela ne reflèterait pas les termes exacts du face
à face, les journalistes ayant, dans le monde politique en particulier,
l’habitude de tutoyer les politiciens (Carton 2003 : 118), la démarche
semble en adéquation avec la norme en vigueur dans la communauté
professionnelle médiatique, puisque celle-ci favorise l’utilisation du
vouvoiement en situation publique 11.

11. Comme le souligne Maingueneau (1991 : 23) à propos des animateurs de radio et de
TV qui, eux aussi, « se vouvoient à l’antenne et le plus souvent se tutoient hors an-
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À côté de cet emploi canonique du pronom vous dans les questions de
l’intervieweur, d’autres procédés se rencontrent dans les articles ras-
semblant plus d’un interviewé.

3.2.1 Le vouvoiement de politesse

Dans les interviews engageant plusieurs allocutaires, la manifestation
des pronoms de seconde personne est tout à fait spécifique. Les vous
peuvent avoir une valeur collective (tu + tu) impliquant les deux inter-
viewés – Auteuil et Depardieu dans l’extrait (3) –, doublée d’une
dimension polie combinant ainsi les valeurs 1 + 2 + 4 :

(3) Diriez-vous […] que l’aspect tactile, presque organique de la peinture
ou de la sculpture a un rapport avec la comédie telle que vous
l’envisagez ? (Interview de D. Auteuil et G. Depardieu par Éric Libiot,
L’Express, 15-21 novembre 2004)

Il peut aussi avoir une portée individuelle, comme l’illustrent les
fragments (4) et (5) où la présence des appellatifs (Gérard et Christian
Boltanski) permet d’attribuer au vous une valeur singulière de poli-
tesse. Le pronom a en ce cas les valeurs 1 + 2 :

(4) Gérard, lorsque vous évoquiez à l’instant votre personnage et celui de
Daniel, y avait-il un rapport avec ce que vous vivez dans votre mé-
tier ? Vous, un peu las, et Daniel, rebelle… (ibid.)

(5) Christian Boltanski, connaissez-vous bien le Louvre ? (Rencontre en-
tre Christian Boltanski et Henri Loyrette, L’Express Mag, 15-21 no-
vembre 2004)

À moins que l’on ne rencontre, dans une même question, les deux
valeurs précédemment évoquées. Car, à la différence des auteurs de
théâtre qui recourent aux didascalies, les rédacteurs d’interviews usent
très rarement de parenthèses pour spécifier l’allocutaire.12 C’est donc
dans le fil du dialogue que s’effectue la reconnaissance des intervie-
wés, comme dans le fragment (6), où le premier vous renvoie aux
deux interviewés et contribue à leur mise en opposition, tandis que les
suivants réfèrent nommément à l’un et à l’autre des intervenants :

(6) Vous avez des parcours strictement inverses. Vous, Abd Al Malik,
d’une famille d’origine catholique plutôt laïque, vous vous convertis-
sez, adolescent, à l’islam. Quant à vous, Magyd, après avoir suivi les

tenne », ce n’est pas un « problème de “politesse” mais de conditions d’énoncia-
tion ». En effet, « s’ils se tutoyaient à l’antenne ils donneraient l’impression de créer
une sphère d’intimité qui exclut les auditeurs alors que précisément leur but est de
créer une sphère d’intimité avec ceux-ci ».

12. Comme l’illustre cet exemple (c’est nous qui soulignons) : « Tout m’énerve. Surtout
“bonne continuation”. Ou alors “c’est la copine à Jean-Michel”… [Au serveur :] Je
pourrais avoir un peu d’eau chaude, s’il vous plait ? [Le serveur : “Oui, madame”]
Ça me tue, ils me disent “madame” maintenant […] » (Interview de Catherine Jacob
par Planplan, Première, mars 1996).
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cours des écoles coraniques, vous vous éloignez de l’islam et devenez
un militant de gauche. (Interview de Magyd Cherfi et Abd Al Malik
par Yann Plougastel, Le Monde, 8 mai 2004)

3.2.2 La portée collective du vouvoiement

Dans Planchemag, en revanche, seule la valeur collective du pronom
vous, correspondant à la valeur 4, est pertinente compte tenu notam-
ment de la préférence accordée au tutoiement dans ce magazine (Ta-
bleau 1). Dans les exemples ci-dessous, les accords (du participe pas-
sé, de l’adjectif, etc.), l’apport de précisions sur le nombre de person-
nes impliquées dans l’adresse et la présence de pronoms pluriels (on,
nous) dans les réponses viennent corroborer la portée strictement
collective du pronom :

(7) Qu’avez-vous ressenti la première fois que vous vous êtes retrouvés
quasi seuls en pleine mer avec une planche sous les pieds ? (Interview
de A. Gabet et B. Chenivesse par Martin Coulomb, Planchemag, aout
2004)

(8) Vous êtes tous les deux revenus du dernier championnat du Monde
avec une médaille. Comment abordez-vous la dernière ligne droite
vers Athènes en termes de préparation ? (Interview de F. Merret et
J. Bontemps par Planchemag, Planchemag, aout 2004)

(9) PM : Jetez-vous un œil sur ce qui se fait ailleurs ?
Benoît : Bien sûr on regarde ce qui se fait ailleurs. Mais on regarde
surtout dans d’autres domaines qui ont beaucoup de choses à nous ap-
prendre. (Interview de sept personnes sur le graphisme, de P. Thom-
man à T. You, Planchemag, juin 2004)

3.2.3 Le tutoiement comme mode d’adresse distribué

Par ailleurs, dans ce même magazine sportif, la présence de plusieurs
interviewés n’implique pas nécessairement le vouvoiement comme
mode d’adresse. L’intervieweur peut en effet user du tutoiement sans
pour autant destiner sa question à un unique intervenant. À moins que
la situation de face à face n’ait entrainé une superposition de réponses
que la linéarité du texte n’est pas en mesure de représenter mais dont
le journaliste-scripteur a tout de même voulu rendre compte 13 :

(10) PM : Comment tu fais sur la grosse Germaine 14 ?
Antoine : T’essaies de faire passer le nez de la planche et après tu vois
ce qui se passe.

13. Précisons que dans cette section, notre propos exclut les tu à valeur générique pré-
sents dans les tours des interviewés du fragment (10).

14. La grosse Germaine est le « nom que les coureurs donnent au boudin de plus d’un
mètre de haut qu’il faut franchir au taquet » (précision fournie dans Planchemag,
juin 2004).
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Cyril : Moi, je prends la vague avant et j’atterris sur Germaine. Elle
encaisse bien les chocs.
Antoine : Germaine, elle est vraiment grosse, j’essaie d’arriver au ta-
quet, et boum, je rentre dedans. Si t’as un bon clapot, tu la touches
pas. Si c’est le lac des Cygnes, tu te la manges. (Interview de 5 des 6
meilleurs français à Leucate par Planchemag, Planchemag, juin 2004)

Une stratégie en adéquation avec l’état d’esprit du magazine Plan-
chemag qui semble toujours très enclin à diminuer la distance que crée
la situation d’écrit et à se rapprocher de son lectorat en usant de pro-
cédés permettant de faire croire que la rencontre entre intervieweur et
interviewés s’est déroulée en des termes identiques à ceux rapportés
dans l’article. Cette hypothèse est d’ailleurs renforcée par la présence,
dans les interventions des interviewés, d’un jargon caractéristique de
la communauté (Germaine, clapot), d’un niveau de langue relâché
(encaisser, manger), d’onomatopée (boum), de l’absence de ne de
négation, etc. – autant de procédures éloignées des tournures généra-
lement rencontrées dans les écrits médiatiques.

Dans les articles « donnant à voir » plusieurs interviewés, il est fré-
quent qu’une même question soit destinée à l’ensemble des personnes
en présence. Et lorsque le tutoiement est de rigueur, la structuration en
dialogue de l’échange et les réponses proposées permettent au lecteur
de déduire l’orientation distribuée d’un tel tu : un emploi marqué,
spécifique du sous-genre interview à plus d’un interviewé.

3.2.4 Le croisement des marqueurs tu et vous

Le croisement de tu et vous dans un même article met en relief des
stratégies d’adresse différenciées selon le statut locutoire des interve-
nants. Dans l’exemple (11), les interviewés, tous deux acteurs, ont
joué ensemble dans plusieurs films, dont le dernier a pour titre Quai
d’Orsay. Ce partenariat, doublé de l’appartenance de ces personnes à
une communauté professionnelle dans laquelle le tutoiement pré-
side 15, entraine un mode allocutoire solidaire, cependant que la rela-
tion interlocutive entre les interviewés et l’intervieweur se réalise dans
un rapport de distance (Brown & Gilman 1960), en dépit du recours
au prénom d’un des interviewés (Gérard) :

(11) L’Express : Si Gérard est Matisse, vous êtes Picasso ?
D.A. : Je prends.
G.D. : En fait, si je peux me permettre, Daniel, je préfère Miro.
D.A. : Si tu es Miro, alors je suis Calder. […]
L’Express : Gérard, lorsque vous évoquiez à l’instant votre person-

15. Il convient cependant de préciser avec Peeters (ici-même) que le « tu réciproque
généralisé ne s’est jamais imposé au delà de certaines classes d’âge ni au delà de
certaines classes socioprofessionnelles ».
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nage et celui de Daniel, y avait-il un rapport avec ce que vous vivez
dans votre métier ? Vous, un peu las, et Daniel, rebelle… (Interview
de D. Auteuil et G. Depardieu par Eric Libiot, L’Express, 15-21 no-
vembre 2004)

Si cet emploi du prénom par l’intervieweur traduit la diminution de
la distance entre les interlocuteurs, pour autant, elle ne permet pas de
l’anéantir complètement, comme en témoigne le maintien du vou-
voiement. Cela va d’ailleurs dans le sens de l’affirmation selon la-
quelle « cesser de s’appeler Madame ou Monsieur n’implique pas
nécessairement que l’on aboutisse au [tutoiement] » (Bryan 1972, cité
dans Coffen 2002 : 235). Mais cette ligne de conduite semble moins
liée à la volonté d’entretenir une relation distante qui serait assumée
par les parties concernées qu’à une pratique institutionnelle déjà évo-
quée, le magazine L’Express ne recourant jamais au tutoiement entre
intervieweur et interviewé(s) dans ses articles (Tableau 1).

3.3 Figuration de l’intervieweur

La position de retrait occupée par l’intervieweur explique sans doute
la rareté, dans le genre interview, des pronoms d’adresse destinés à le
mettre en scène sous les traits de l’allocutaire. Néanmoins, bien
qu’inhabituels, différents procédés récurrents ont été observés dans
certains contextes.

3.3.1 Manifester son opposition
Faute de place ou pour se conformer à certaines règles interactionnel-
les relatives au ménagement des faces, les questions de l’intervieweur
font rarement l’objet de contestation. C’est du moins ce que l’on ob-
serve dans les quotidiens, à la différence de ce qui se pratique dans les
magazines, où la présence d’un pronom de deuxième personne peut
témoigner de la démarche mise en œuvre par le scripteur (S01) pour
manifester le désaccord de l’énonciateur-interviewé (S03) face aux
positions avancées par l’intervieweur (S’04) (Figure 1) :

(12) — Pourquoi n’as-tu jamais posé ta griffe sur des planches de série ?
Surtout qu’à un moment, ton frère Philippe était l’homme de chez
Mistral France, ça aurait pu te faciliter la tâche…
— Aïe ! Bonne question… […] Être libre dans son travail, être son
propre patron, je n’aurais jamais pu fonctionner autrement. Avec cette
philosophie, pourquoi aurais-tu voulu que j’aille m’aliéner chez un
gros producteur de flotteurs ? (Interview de Pedro Bracar par Nicolas
Martin, Planchemag, avril 2001)

(13) — Les filles, justement… Tu ne te montres jamais avec l’une d’entre
elles…
— Sans vouloir me comparer, tu entends quelquefois De Niro parler
de sa vie privée ? Jamais. (Interview de Jamel Debbouze par Sophie
Grassin, Première, décembre 2004)



DANS L’INTERVIEW DE PRESSE ÉCRITE 163

(14) — Vous avez fait une dépression nerveuse. Ça vous aide pour écrire ?

— J’ai dit que j’avais fait une dépression nerveuse ? Vous m’étonnez.
(Interview de Jonathan Franzen par François Armanet, Le Nouvel Ob-
servateur, 7-13 octobre 2004)

(15) — « Le Fabuleux Destin », c’est un titre que les journalistes ont beau-
coup utilisé à votre endroit ?
— Oui, mais maintenant, c’est bon. Il ne faut pas que vous remettiez
ça… J’en ai pris pour toute ma carrière. (Interview d’Amélie Mau-
resmo par François Artigas, Le Nouvel Observateur, 16-22 février
2006)

Certes, la mise en cause explicite de la pertinence des questions de
l’intervieweur – qui est aussi le journaliste-scripteur – contribue à lui
faire perdre la face, mais décrocher un scoop, avoir la primeur d’une
information ou chercher à relancer ou à éteindre une rumeur nécessite
parfois de provoquer l’interviewé…

En portant à la connaissance du lectorat de tels échanges, le jour-
naliste-scripteur ne vise-t-il pas à prouver le professionnalisme de
l’intervieweur montré en position de poser des questions inopportu-
nes, voire à l’encontre du politiquement correct ? D’autre part, cela ne
lui permet-il pas de rappeler ou de divulguer des faits – avérés ou non
– sur l’interviewé ? Et si la réaction de ce dernier met à mal la face de
l’intervieweur, cette manifestation est cependant acceptable dès lors
que celui-là jouit d’une certaine notoriété. Et l’on voit comment le
profil identitaire de l’interviewé détermine l’emploi de formes allo-
cutoires renvoyant à l’intervieweur.

Par ailleurs, la représentation de l’intervieweur dans des pronoms
d’adresse s’observe dans des interviews où plus d’une dizaine de
questions sont posées. Ainsi, le fragment qui suit a été extrait d’un
article de 7 pages ne comptant pas moins de 37 questions / réponses,
dans lesquelles on a relevé 45 pronoms de deuxième personne du
pluriel dans le tour de l’interviewé. Il est vrai qu’indépendamment de
la longueur de l’article, le statut particulier de l’interviewé, qui n’est
autre que Nicolas Sarkozy, constitue un élément déterminant dans
l’emploi massif des marqueurs :

(16) D.J. : […] Cette empathie qui imprègne votre ouvrage est-elle le fruit
de votre propre foi ou la marque d’un homme qui ne croit pas à grand-
chose et qui, comme vous l’écrivez, « s’intéresse à tout ce qu’il n’est
pas ».
N.S. : Où avez-vous pu bien trouver une idée pareille ? Je me garde
bien de juger quiconque ! […]
D.J. : […] vous donnez à croire que l’espérance incarnée par l’islam
va remettre de l’ordre dans les banlieues.
N.S. : N’êtes-vous pas réducteur ? Je ne suis pas si naïf […]. Et quand
vous me dites « regardez l’islam en Afghanistan », vous pratiquez
l’amalgame parce que vous ne voyez la religion qu’à travers les ex-
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trémistes et les fous de Dieu qui ont bafoué le message de paix origi-
nel. Vous dites, dans votre posture, « attention aux religions ! », mais
la religion ne se réduit pas à l’extrémisme. […] À mon tour de vous
appeler à la mesure et à la tolérance. (Interview de Nicolas Sarkozy
par Denis Jeambar, L’Express, 1-7 novembre 2004)

Outre que cette mise en scène de l’intervieweur comme allocutaire
permet la mise en cause de ses paroles et, par là, l’expression de la
divergence, dans le cas précis d’une interview de Nicolas Sarkozy, ce
foisonnement de pronoms allocutoires témoigne d’une liberté de ton
révélatrice d’une connivence entre interviewé et intervieweur. Et si la
démarche tend à exclure le lectorat, elle obéit néanmoins à une visée
pragmatique de l’ordre du « faire croire », celle que le propos rapporté
est le reflet en tous points identiques des termes du face à face16 – une
démarche qui permet, si ce n’est de contrebalancer la distance instau-
rée entre les protagonistes de l’interview et les lecteurs, tout du moins
d’introduire une part de crédibilité.

3.3.2 Revenir sur le propos de l’intervieweur

L’emploi du pronom vous peut aussi permettre de structurer l’inter-
vention de l’interviewé (S03). En effet, en dépit de son ambigüité, la
question posée dans l’exemple (17) comporte deux avantages spécifi-
ques à l’interview de presse : elle est brève, ce qui ménage de l’espace
pour l’interviewé, et elle nécessite l’explication de l’expression poly-
sémique sur quoi écrire :

(17) — Sur quoi écrit-on ?
— Si vous parlez du contenu, encore une fois, il n’y a pas de règle.
[…] Si vous parlez du support, le grand gagnant, c’est le cahier. (In-
terview de Philippe Lejeune par Emmanuèle Peyret, Libération,
19 mars 1996)

L’adresse à l’intervieweur est en ce cas un moyen de recadrer la
question et permet en outre d’introduire des éclaircissements destinés
à nul autre qu’au lectorat qui, s’il n’apparait pas explicitement dans
(17), n’en est pas moins pris en considération par le scripteur.

Par ailleurs, avec des verbes locutoires (Kerbrat-Orecchioni 1980 :
103), le pronom de seconde personne renvoie explicitement à l’inter-
vieweur dans la mesure où ses dires sont repris pour être réutilisés ou
paraphrasés.

16. Il ne s’agit que d’un « faire croire », car rien ne nous permet d’affirmer que le face à
face entre Sarkozy et Jeambar a engendré le recours au vouvoiement. En effet, selon
Carton (2003 : 121), en matière de tutoiement, « [l]e champion toutes catégories
[est] sans conteste l’actif Sarkozy. » Et de poursuivre : « […] il s’est mis à tutoyer
tout le monde, tout le temps, en tous lieus, sauf évidemment à la radio et à la télé.
Sans jamais se poser de questions. » Et même si cela est susceptible d’entrainer des
malentendus (v. Claudel 2008).



DANS L’INTERVIEW DE PRESSE ÉCRITE 165

Dans les extraits qui suivent, l’adresse à celui-ci se réalise dans un
commentaire métadiscursif répandu en situation d’oral, introduisant la
modalisation autonymique (Authier-Revuz 1992 : 39) :

(18) [Le mouvement Droog] va peut-être, à l’instar de Memphis, produire
une génération nouvelle, capable d’aborder le design d’une façon
beaucoup plus large, avec des « passerelles », comme vous dites. (In-
terview de Konstantin Grcic par Elizabeth Védrenne, Connaissance
des arts, octobre 2004)

(19) — Tu cherches sans cesse de nouveaux spots pour fuir la surpopula-
tion dans les vagues et une fois découverts, tu les médiatises à fond…
ce qui amène fatalement du monde ! C’est pas un peu curieux comme
attitude ?
— Effectivement, c’est paradoxal, mais mon travail m’impose de
trouver toujours de nouveaux clients, donc de « médiatiser », comme
tu le dis, un spot. (Interview de Pedro Bracar par Nicolas Martin,
Planchemag, avril 2001)

La présence de guillemets dans le fil du texte témoigne de l’em-
prunt effectué par l’interviewé à l’intervieweur. Quant aux formes
allocutoires utilisées dans la glose adjointe au segment emprunté, elles
se conforment à celles généralement retenues dans les deux supports
concernés : les magazines recourent au vouvoiement, forme qui
s’accorde aux attentes du genre (v. ci-dessus), alors que Planchemag,
quant à lui, recourt au tutoiement.

Dans les échanges (20) et (21), signifier la précocité de la question
posée ou la devancer illustre une autre forme de métadiscursivité qui
souligne la présence de l’intervieweur comme unique allocutaire. Ces
extraits mettent en outre en relief une utilisation réciproque des pro-
noms d’adresse dans l’interview de presse, ce qui témoigne à nouveau
d’un emploi symétrique du système allocutoire dans le genre :

(20) — Comment comptez-vous vaincre le syndrome Roland-Garros ?
— Je ne pourrai répondre à votre question que lorsque j’aurai mis un
terme à ma carrière. (Interview d’Amélie Mauresmo par François Ar-
tigas, Le Nouvel Observateur, 16-22 février 2006)

(21) PM : Tu renouvelles souvent ton quiver ?
Ricardo : Pas tant que ça. Je reçois les nouvelles planches de série
une fois par an. […] C’est clair qu’au final, ça fait pas mal de matos…
Mais, ici, à El Yaque, je n’utilise qu’une planche et deux voiles pour
m’entrainer. D’ailleurs, pour anticiper ta question, je n’utilise que
deux ailerons. (Interview de Ricardo Campello par Planchemag, Plan-
chemag, septembre 2005)

Lorsque l’intervieweur est montré dans des tournures affirmatives
construites avec un verbe locutoire son interpellation semble moins
destinée à le poser comme allocutaire qu’à structurer le texte. Ainsi
dans (22), revenir sur les paroles de l’intervieweur permet au journa-
liste-scripteur, par le biais de l’interviewé, de recentrer le propos sur
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l’objet de l’interview : la sortie de la traduction française du dernier
roman de Murakami Haruki. En conséquence, cette utilisation du
pronom allocutoire met bien plus en avant la référence au cotexte que
la relation interlocutive :

(22) — Dans le roman, le héros demande à une jeune fille si elle lui donne
le droit de l’imaginer nue. Plus globalement, la « responsabilité » de
l’imagination est souvent questionnée dans votre œuvre.
— L’imagination est un guide […]. Mais, en tant que romancier, je
sens également que j’ai une responsabilité, que je peux blesser autrui,
tuer autrui, et le passage que vous mentionnez, c’est une sorte de mé-
taphore de mon propre rapport à mon imagination lorsque je crée un
roman. (Interview de Haruki Murakami par E. Loret, Interprète
P. Griolet, Libération, 5 janvier 2006)

Ce mode de figuration de l’intervieweur est un procédé étroitement
lié à des facteurs comme la longueur de l’article et la nature du sup-
port de diffusion. Cela explique qu’à la différence des quotidiens, les
magazines, plus enclins à publier de longues interviews, comportent
des échanges où, comme le montre l’approche quantitative (v. Ta-
bleau 1), tu / vous sont largement présents.

Cependant, la configuration n’est pas totalement exclue des quoti-
diens, et en particulier de leurs suppléments thématiques, comme
l’illustre le fragment (22), extrait du complément littéraire de Libéra-
tion. Ce constat confirme la corrélation entre l’actualisation de pro-
noms de seconde personne dans les segments de l’interviewé et
l’étendue des articles.

3.3.3 Inverser les rôles

Un autre moyen de figurer l’intervieweur comme allocutaire consiste
à le montrer en position d’interviewé, comme dans l’extrait (23), où
l’on observe une inversion momentanément des rôles, l’acteur Bill
Murray étant placé dans celui de questionneur. Cette mise en scène
permet d’introduire un argument par lequel l’intervieweur et, de façon
indirecte, le lectorat sont invités à identifier la position de l’acteur à la
lumière d’une situation familiale considérée à ce point partagée qu’il
n’est nul besoin de l’expliciter davantage :

(23) — Comment font les cinéastes pour vous envoyer leurs scripts ?
— Ce n’est pas mon problème. […] Une chose est sure : mon attitude
me permet d’éviter de lire une quantité phénoménale de mauvais
scripts. Et d’échapper à l’hystérie qui entoure ce métier. Comme tout
le monde, j’ai assez de soucis comme ça dans ma vie. Dites-moi, vous
avez une famille ?
— Euh, oui…
— Alors vous comprenez ce que je veux dire… (Rire.) (Interview de
Bill Murray, Première, septembre 2005)
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La rareté de cette configuration renforce le caractère exceptionnel
de cette interview introduite comme telle par le journaliste-scripteur,
qui, en préambule à son article, avoue l’appréhension (feinte ou non)
que son ou ses collègues et lui-même ont éprouvé avant la rencontre :
« On avait […] préparé trois mille questions en prévision de réponses
monosyllabiques. On avait peur. On avait tort. Murray donne peu,
mais quand il donne, il donne… ». 17

L’échange, dans lequel l’intervieweur fait figure d’allocutaire,
permet ainsi de déconstruire l’image préalablement posée d’un Bill
Murray taciturne (à l’instar de Don Johnston, le personnage qu’il
interprète dans Broken Flowers), pour le montrer volubile au point de
s’octroyer la place inattendue de questionneur.

3.3.4 Expliciter le destinataire des propos

Dans l’exemple (24), l’adresse à l’intervieweur, ou plus précisément
au journaliste-scripteur (S01), est explicitée dans des parenthèses qui
initient une forme de rupture entre les segments destinés à l’inter-
vieweur et/ou au lectorat – situés avant les parenthèses –, et la suite de
la séquence. Tout en précisant le destinataire des paroles émises, le
marquage [À moi] souligne, par contraste, la différence de valeur à
attribuer au tu qui précède (T’as l’impression) et dont la portée est
générique :

(24) — T’as l’impression qu’elle a été faite par Jordy. Un Jordy énervé qui
n’aurait pas eu son gouter. [À moi.] Écris-le. Mais, si, bien sûr que tu
vas l’écrire. Je suis fier de pouvoir te dire à toi ce que je dis aux autres
en face. (Interview de Jamel Debbouze par Sophie Grassin, Première,
décembre 2004)

Ce procédé inhabituel met clairement en évidence une forme de
polyadressage (v. ci-dessous) dans lequel l’intervieweur est renvoyé à
son rôle de journaliste-scripteur, tandis que le lecteur est ostensible-
ment invité à occuper une position de destinataire secondaire. Paral-
lèlement, une telle stratégie témoigne de la place qui lui est allouée
par ailleurs. La nécessité de préciser qu’un segment donné revient à
l’intervieweur n’atteste-t-elle pas que les autres ne lui sont pas direc-
tement destinés ?

17. Aucune indication n’est donnée sur le nombre de personnes à l’origine de l’inter-
view de Bill Murray, mais ce on et le passage ci-dessous laissent supposer la pré-
sence de plus d’un journaliste :

« — […] pardon pour notre accent…
— Non, non, ne vous excusez pas ! D’ailleurs, pardon pour mon français. (Du

coup, il poursuit quelques minutes l’entretien en français.) »
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3.4 Figuration du lectorat

La mise en scène de la figure du lectorat dans le fil du discours l’est
uniquement dans les tours de l’interviewé, ce qui s’accorde aux prin-
cipes du genre qui voit dans l’intervieweur un médiateur entre l’inter-
viewé et le lecteur (Montant 1995 : 13). Ainsi, bien qu’étant celles que
ce dernier est censé se poser, les questions sont « données à voir »
comme destinées en première instance à l’interviewé, à la différence
de certaines réponses qui peuvent être orientées vers le lecteur.

3.4.1 Le lectorat comme destinataire principal

Dans les questions des extraits (25) et (26), la présence d’un nous
inclusif implique non seulement l’intervieweur et l’interviewé, mais
aussi le lectorat : le fait de vivre « dans un monde plus coloré », dans
l’exemple (25), ou encore d’être « plus sensibles aux couleurs
qu’autrefois », dans l’exemple (26), s’étendant à l’ensemble des indi-
vidus. Ce marqueur constitue donc un indice permettant l’interpré-
tation de la valeur du vous dans le tour de l’interviewé :

(25) — Vivons-nous dans un monde plus coloré ?
— Assurément plus coloré que les sociétés du Moyen Âge […]. On ne
vit plus non plus la couleur de la même manière selon les milieux so-
ciaux. Regardez les vêtements des enfants à la sortie d’une école pri-
maire : dans un quartier plutôt défavorisé, vous verrez beaucoup de
couleurs. Dans un quartier chic, la palette sera moins bariolée. La ri-
chesse et le luxe s’incarnent dans la retenue. (Interview de Michel
Pastoureau, spécialiste des couleurs, par Dominique Simmonet,
L’Express, 16-22 aout 2004)

(26) — Sommes-nous plus sensibles aux couleurs qu’autrefois ?
— Nous le sommes moins. […] Et puis on fait dire n’importe quoi aux
couleurs. Lisez les textes qui leur sont consacrés dans les manuels
pour graphistes et publicitaires : on mélange tout, les époques, les
continents, les sociétés… Pis encore : on les utilise dans les textes qui
prétendent dresser notre profil psychologique – si vous choisissez le
rouge, vous voilà catalogué excité ! C’est d’une naïveté affligeante.
(ibid.)

En effet, le pronom vous, de même que l’impératif dans les répon-
ses, place le lecteur en position de destinataire direct. Parmi les parti-
cipants ratifiés, un glissement s’opère par conséquent entre les desti-
nataires direct et indirect comme l’illustre la Figure 3 où le lectorat
(S’02) prend la place du destinataire direct et principal, alors que cette
place (Figure 2) était jusqu’alors occupée par l’intervieweur (S’04) :
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participants ratifiés

destinataire direct destinataire indirect
= =

LECTORAT INTERVIEWEUR

= =
destinataire principal destinataire secondaire

Figure 3.- Glissement du lectorat à la position de destinataire principal

Il en va de même dans le fragment (27), où l’interviewée, sollicitée
par une question formulée à l’aide d’un on inclusif, s’adresse au lecto-
rat en lui dispensant des conseils au travers d’une situation fictive. Se
conformant à son statut de médecin, elle prolonge son propos sous la
forme de prescriptions, comme le soulignent l’impératif et la présence
du marqueur de modalité déontique il faut :

(27) — À quel moment doit-on se poser la question de la maison de retraite
pour ses parents ?
— Le problème, c’est que les enfants sont souvent confrontés soudai-
nement au vieillissement et à la dépendance de leurs parents. […] Si
vous constatez que le ménage n’est pas bien fait, que le frigidaire est
vide […], que votre mère ne cultive plus ses passions, informez-en le
médecin […]. Et puis il faut en parler à vos parents en veillant à ne
jamais les infantiliser, même si vous avez l’impression d’une inversion
des rôles. (Interview d’Agnès Saraux par Philippe Baverel, Le Pari-
sien, 18 octobre 2004)

C’est également le lectorat que le vous et l’impératif actualisent
dans le fragment (28). Cette interprétation est étroitement liée à la
présence du tutoiement dans les interventions de Jamel Debbouze
quand il s’adresse à l’intervieweuse – ainsi que le montre l’exemple
(24) examiné ci-dessus :

(28) Étonnez-vous qu’ils aient envie de continuer à foutre le bordel. Cessez
de nous diaboliser, putain ! (Interview de Jamel Debbouze par Sophie
Grassin, Première, décembre 2004)

Cette configuration met en évidence une opposition entre la sphère
du lectorat-citoyen (étonnez-vous), invité à ne pas s’étonner de l’envie
persistante des jeunes des banlieues de batailler et convié à modifier
son point de vue, et le milieu de l’interviewé qui prend corps dans un
nous exclusif comprenant ce dernier et ses camarades des cités.



170 CHANTAL CLAUDEL

3.4.2 Identification d’une catégorie de lecteurs

Dans les exemples qui suivent, on assiste à la mise en scène par le
scripteur, dans le tour de l’intervieweur et/ou de l’interviewé, des
personnes interpellées, identifiables dans le cotexte. Ce procédé, spé-
cifique de séquences prescriptives imputables à l’interviewé, permet
de circonscrire la catégorie de personnes à qui les conseils sont desti-
nés : le groupe est explicitement mentionné, des précisions sont ap-
portées sur le statut, la référence institutionnelle, le sexe, etc., des
personnes ou des entités convoquées :

(29) — Libération ou mission impossible ? Les parents actuels veulent
souvent plaire à leurs enfants.
— […] Les parents doivent se mettre dans l’idée qu’ils seront aban-
donnés. Je veux leur dire : Parents, lâchez vos ados ! Laissez-les partir
à la découverte de leur monde et de leur futur. Sachez être vieux. Re-
pensez aux difficultés que vous avez eues, vous-mêmes, à travers ces
années-là. (Interview de Marcel Rufo, pédopsychiatre, par Claire
Chartier et Jacqueline Remy, L’Express, 22-28 novembre 2004)

(30) — Le comportement de l’armée russe excuse-t-il les prises d’otages ?
— […] Le bon sens commande qu’on tente de régler pacifiquement la
question tchétchène, il en va de notre dignité et de la paix dans le
Caucase. Je le dis aux gouvernements démocratiques : ressaisissez-
vous ! (Interview de Jack Lang par Laurent Joffrin, Le Nouvel Obser-
vateur, 9-15 septembre 2004)

(31) — Un message à faire passer ?
— Allez les filles, mettez-vous à l’eau ! Je sais, ce n’est pas trop la sai-
son, mais bon… En plus, vous trouverez surement un beau mâle pour
vous aider à gréer, porter votre matos ainsi que pour vous donner des
conseils. (Interview d’Audrey Hébert par Xavier Colin, Planchemag,
décembre / janvier 2005)

(32) PM : Quels conseils donneriez-vous à un windsurfer qui veut tâter
du foil ?
KO : Assure-toi déjà d’avoir un niveau correct. Ensuite, achète un
foil ! (Interview de Rush Randle et Kevin Ozee par Charles Oreve,
Planchemag, septembre 2004)

Bien que le collectif de personnes ou l’entité visée (les parents, les
gouvernements démocratiques, les filles) conduise le plus souvent à
l’emploi du pronom vous, la seconde personne du singulier n’est pas
exclue de ce type de configuration. Dans l’extrait (32), le terme wind-
surfer est au singulier, mais ce constat est loin de suffire à lui seul
pour justifier l’emploi du pronom tu dans le tour de l’interviewé, vous
pouvant tout aussi bien le remplacer. C’est donc le support de diffu-
sion Planchemag qui constitue l’élément déterminant d’un tel emploi
puisque, comme on a déjà pu le vérifier, cette revue accorde la préfé-
rence au tutoiement dans ses articles.
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3.5 Auto- et hétéromise en scène dans le discours rapporté

Une autre manifestation des pronoms d’adresse dans le corpus
s’actualise dans le discours rapporté. Le caractère spécifique de cette
configuration, qui concerne aussi bien l’interviewé qu’un tiers, expli-
que la raison pour laquelle nous la traitons à l’écart de la partie abor-
dant le mode de figuration de l’interviewé.

Dans les propos revenant à ce dernier, des marqueurs d’allocution
se rencontrent dans des segments entre guillemets relevant d’un dis-
cours rapporté introduit par un verbe locutoire. L’adresse peut être
autocentrée, comme dans les exemples (33) et (34), ou hétérocentrée,
c’est-à-dire tournée vers une personne bien définie, comme dans
l’exemple (35). Lorsque le procédé consiste à mettre en scène sa pro-
pre personne par auto-interpellation, il semble assez naturel de recou-
rir au tutoiement :

(33) Et puis, il y a des moments où je me suis dit : « Attention ! tu vas te
casser la gueule, il y a trop de personnages. » (Interview de Bernard
Clavel par Pierre Vavasseur, Le Parisien, 19 novembre 2004)

(34) Je vis mal d’être mis en avant. J’ai plus besoin de me dire : « Tu as
tout à prouver. » (Interview de Sylvain Marconnet, pilier droit du XV
de France, par Bertrand Bourgeault, Le Parisien, 20 novembre 2004)

Cependant, exposer une situation dans laquelle sont évoqués les
propos d’un tiers implique d’obéir à des règles interactionnelles
conformes au profil des personnes convoquées. Il en va ainsi de
l’occurrence (35), où le vouvoiement rend compte du mode d’adresse
privilégié entre le praticien et son patient :

(35) Freud parlait beaucoup. « Ah ! oui, vous avez raison déclarait-il à tel
patient. J’ai connu un cas qui va dans le sens de ce que vous dites ! »
On est à présent beaucoup plus neutre. (Interview de Daniel Widlö-
cher, psychiatre et psychanalyste, par Marie Huret, L’Express, 23-29
aout 2004)

Dans l’extrait (36), les intervenants mentionnés (parents et adoles-
cents) sont introduits comme interagissant en usant du tutoiement, ce
qui est en adéquation avec l’usage (Coffen 2002 : 235) :

(36) Je veux insister là-dessus, les parents doivent pouvoir dire à leur ado :
« Lâche-moi, je ne peux plus te supporter, je me fous de ce que tu me
dis, je n’ai pas envie de t’écouter, […]. » (Interview de Marcel Rufo,
pédopsychiatre, par Claire Chartier et Jacqueline Remy, L’Express,
22-28 novembre 2004)

L’emploi du tutoiement dans des fragments de discours rapporté
explique sa présence dans le quotidien Le Parisien et l’hebdomadaire
L’Express, qui, comme l’a montrée l’analyse quantitative, recourent
rarement aux marqueurs de seconde personne du singulier (Ta-
bleau 1).
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CONCLUSION

L’observation du fonctionnement des pronoms d’adresse dans
l’interview de presse a permis la mise au jour d’une corrélation entre
la variété de valeurs des marqueurs employés et des paramètres
comme la longueur de l’article, le profil de l’interviewé et/ou
l’orientation du journal (spécialisé ou d’information générale). Autant
de critères qui peuvent ou non se cumuler.

Dans les quotidiens et les magazines d’information générale, le
vouvoiement dans sa valeur de marqueur singulier de politesse cons-
titue la forme non marquée. Bien qu’il ne soit pas le seul, il est le
moyen le plus utilisé pour figurer l’interviewé. Cet emploi est renfor-
cé, d’une part, par la présence massive d’articles n’engageant qu’un
interviewé et, d’autre part, par la diffusion d’articles courts, ce qui
réduit l’espace dévolu aux réponses et, par voie de conséquence, laisse
peu de place à des échanges croisés dans lesquels l’interviewé serait
montré en position de questionneur. Dans le contexte sport / loisir,
représenté par les magazines Première et Planchemag, le tutoiement
est largement utilisé. Cet emploi de la seconde personne du singulier
va dans le sens du constat dressé par Gardner-Chloros (1991 : 152),
selon qui « [m]ême les personnes inconnues, plus âgées que soi pour-
ront à l’occasion être tutoyées dans ces contextes ». De la sorte, on
assiste au gommage de l’écart intergénérationnel au profit d’une mise
en lumière des liens de solidarité visibles également dans la relation
« donnée à voir » entre les participants de l’interview et le lectorat.

Par ailleurs, contre toute attente, la position de faire valoir de
l’intervieweur n’empêche nullement le journaliste-scripteur de le faire
apparaitre sous les traits de l’allocutaire. La figure qu’il incarne, es-
sentiellement au travers du pronom vous dans sa valeur de singulier
poli, n’est pas tant destinée à le valoriser – puisqu’il apparait souvent
pour être désavoué par un interviewé de renom – qu’à mettre en scène
une certaine dynamique interactionnelle, favorisant un faire-croire. À
moins que la procédure ne permette de structurer l’article. Dans tous
les cas, ces emplois sont à rapporter au profil de l’interviewé (celui-ci
devant être connu) et/ou au support de diffusion, en l’occurrence les
magazines, plus enclins que les quotidiens à recevoir de longs articles.

L’examen du mode de polyadressage perceptible dans la valeur at-
tribuée aux pronoms d’adresse a en outre permis de rendre compte de
l’impact du profil de l’interviewé sur le glissement allocutif. Dans les
revues – en particulier dans les revues spécialisées où les lecteurs sont
clairement identifiés – les réponses occupent une place conséquente,
ce qui entraine le recours à des formes allocutoires impliquant tantôt
l’intervieweur comme destinataire direct et principal, tantôt le lectorat.
Cette configuration est absente des quotidiens et, de façon moins sys-
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tématique, des magazines d’information générale qui privilégient
l’adresse au seul interviewé.

Enfin, la mise en relation du fonctionnement discursif des mar-
queurs d’adresse avec les résultats de l’approche quantitative a permis
d’expliciter la présence et la valeur du tutoiement dans des médias
comme Le Parisien et L’Express. Loin des pratiques rencontrées dans
les revues spécialisées où tu permet une identification à la personne ou
au groupe concernés, dans ces deux supports, tu actualise l’auto-
interpellation de l’interviewé dans du discours rapporté.

En résumé, dans les interviews de quotidiens et de magazines
d’information générale, le choix entre les pronoms allocutoires n’en
est pas vraiment un puisque qu’il est assujetti à une règle journalisti-
que prescrivant le recours au vouvoiement – un emploi destiné à neu-
traliser la représentation d’une relation interpersonnelle intime entre
interviewé et intervieweur susceptible d’exclure le lecteur. Le vous
réciproque est donc la dyade de base à la différence de ce que l’on
constate dans les magazines spécialisés où le tutoiement domine au
nom de la solidarité par une volonté d’identification au groupe.
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PEUT-ON TUTOYER LE LECTEUR
D’UN ÉCRIT PUBLIC ?

par Mat PIRES

Université de Franche-Comté - Laboratoire Laseldi EA 2281

1. TU ET VOUS À L’ÉCRIT ET À L’ORAL 1

Si la question du tutoiement oral a bénéficié d’une littérature impor-
tante, pour le français comme pour les autres langues, la question de
l’écrit s’est trouvée réduite à quelques remarques hâtives et souvent
erronées dans les entrées des grammaires généralistes (v. p. ex. Gre-
visse & Goosse 1988 : § 631b) ou les précisions infrapaginales (p. ex.
Yaguello 1981 : 24 ; Wales 1996 : 74). Cette lacune descriptive et
analytique semble être le reflet d’une préconception selon laquelle
l’écrit reprendrait simplement les pratiques allocutives à l’œuvre à
l’oral. Malheureusement, cette description est incomplète, car une part
importante de la production écrite ne relève pas de ces pratiques. Ainsi
notre analyse de la variation T/V à l’écrit commence par une sépara-
tion méthodologique de l’écrit, en « écrit public » et « écrit privé », le
premier présentant des divergences allocutives par rapport à l’oral, du
fait du statut incertain de l’allocutaire, le second non.

Pour une analyse de l’usage des pronoms allocutifs en français
parlé, le lecteur pourra se reporter à d’autres articles de cet ouvrage,
notamment ceux de Hughson, Warren et Havu. Au fond, deux points
sont à retenir :

– L’usage actuel est majoritairement réciproque (T - T ou V - V)
alors qu’il a pu être différentiel (T - V ou V - T) par le passé ; cette
réciprocité est l’expression d’une forme de solidarité entre locu-
teurs (Brown & Gilman 1960).

1. Cette étude est une version remaniée et retravaillée de Pires (2004). Écrits en lettres
capitales, les termes tu et vous renvoient à l’ensemble des paradigmes lexicaux que
renferment les notions de tutoiement (tu, ton, tienne, viens…) et de vouvoiement
(vous, votre, vôtre, venez… à allocutaire unique).
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– Le T - T gagne du terrain, aux dépens du V - V : on comparera les
résultats de l’enquête de Hughson en 2001 et ceux de Bustin-Lekeu
en 1973 (v. Hughson ici-même).

Le choix entre T et V a été diversement interprété en termes de
formalité, de tension, de distance, mais l’importance de facteurs so-
ciolinguistiques familiers tels que l’âge, le sexe et la position sociale
est largement confirmée par les études citées ci-dessus (v. aussi
Schoch 1978, Deshaies 1981, Gardner-Chloros 1991, etc.). Toutefois,
le fonctionnement des pronoms d’adresse reste extrêmement mou-
vant : le seul principe stable semble être l’exclusion de la forme VOUS

à l’endroit d’un non-humain (animal, chose, concept) et de soi (auto-
adresse) ; et même là, quelques exceptions surviennent dans l’usage
des uns et des autres 2.

En quoi ces considérations touchent-elles l’adresse en écrit public,
praxis caractérisée par l’absence d’interlocution ? D’abord, le choix
pronominal de l’allocuteur-scripteur implique une même sélection de
la part de l’allocutaire-lecteur : le choix (marqué) du TU impliquerait
un TU (virtuel) de retour. Ensuite, l’élargissement de l’adresse T - T
orale, au cours de la seconde moitié du XX

e siècle, nous permet
d’émettre l’hypothèse d’une évolution semblable des pratiques de
l’écrit public, c’est-à-dire une adoption progressive du TU à la place du
VOUS.

1.1 Écrits public et privé

En termes d’allocutivité, on peut diviser l’écrit en deux types : privé et
public. L’écrit privé se caractérise par l’existence d’un destinataire-
allocutaire spécifique ; en général cette existence, et même l’identité
du destinataire, est textuellement récupérable. Le destinataire peut être
singulier ou pluriel mais, dans le cas où il est pluriel, la question du TU

ne se pose pas. L’écrit privé peut être identifié à la correspondance.
Notons qu’une correspondance volontairement publiée (du type
« lettre ouverte à… ») reste de l’ordre de l’écrit privé en termes d’allo-
cution. Dans tout écrit privé, le choix pronominal est motivé par les
protocoles en vigueur à l’oral. L’adoption du canal écrit n’a pas
d’incidence sur ce choix.

À l’opposé, un écrit public est destiné à de nombreux lecteurs, in-
connus de l’auteur, et sans que ceux-ci soient spécifiquement nom-
més. L’auteur, bien sûr, a une certaine idée du public auquel il
s’adresse – il n’échappe pas à la dialogicité de la production textuelle

2. Vous envers un animal : Ager (1990 : 210) rapporte que Valéry Giscard d’Estaing
utilise le vous avec tous les membres de sa famille, y compris son chien ; envers un
objet : « Soleil, soleil, êtes-vous mon artère » (poésie, Sabatier 1976) ; envers soi :
« George Dandin ! Vous avez fait une sottise » (Molière, George Dandin, I 1).
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– mais cela ne dépasse pas une identité-type de lecteur. Il n’a en tête
aucun allocutaire personnellement identifiable, et il n’y a donc aucune
trace textuelle d’une telle identité. On pourrait définir l’écrit public
comme une « non-correspondance » ; il comprend divers genres, tels
qu’articles de presse, publicités, notices, signalétique routière, pan-
neaux et affiches d’information, sites internet, etc.

1.2 Pronoms d’écrit public en français

Dans un écrit public français, le pronom usuel est sans aucun doute le
VOUS ; il suffit pour s’en persuader de parcourir n’importe quel docu-
ment relevant des types qu’on vient de mentionner.

Partant de ce constat, Grevisse & Goosse (1988 : § 631b) posent
que le TU ne s’emploie à l’écrit que « rarement (sauf dans la corres-
pondance) ». Mais ils négligent par là le seul cas stable de TU d’écrit
public en français standard : celui des textes destinés aux enfants. Un
examen de la presse enfantine de mars 2000 permet de définir pour ce
tutoiement un âge limite. En effet, si l’on tutoie le lecteur de Blaireau
(dès 4 ans), Astrapi (7-11 ans), P’tit loup (7-12), Wapiti (7-13), Julie
(8-12) et Maximum (9-13), dans Je bouquine (10-15) on le vouvoie.
Ainsi le « TU d’enfant » en écrit public cesse-t-il grosso modo à la
préadolescence : Je bouquine vouvoie dès 10 ans, alors que Maximum
tutoie encore à 13 ans. Pour l’oral, et pour l’écrit privé, la situation est
plus compliquée : dans une étude de 1991 (Gardner-Chloros 1991 :
149), le tutoiement d’un interlocuteur inconnu de moins de 15 ans –
praxis comparable à celle de l’écrit public à lectorat enfantin – ne
faisait l’unanimité que chez les locuteurs eux-mêmes âgés de moins de
10 ans ! Dans la tranche d’âge 30-50 ans, seuls 53 % des locuteurs
disaient tutoyer à coup sûr ce type d’interlocuteur.

Une explication fréquente du VOUS d’écrit public adulte consiste à
l’identifier à un VOUS de pluralité. Il faut à ce propos poser quelques
précisions.

Le nombre d’un VOUS peut, tout d’abord, être grammaticalement
défini, au singulier comme au pluriel. D’après notre corpus, en écrit
public le cas est fort inhabituel 3. En règle générale on a affaire à un
VOUS non défini, à portée ambigüe.

Définir tout VOUS ambigu d’écrit public comme relevant d’un lecto-
rat pluriel soulève les problèmes suivants :

3. Le corpus contient deux formes au singulier : « confondu », discours journalistique,
exemple (37) ; et « prêt », publicité artisanale, exemple (63). Hors corpus, nous
avons relevé des exemples de publicités de masse au singulier : « Soyez inspiré »
(affiche, Nokia, 2001) ; « Avec Matelsom vous êtes livré sous 24 heures » (affiche,
2002) et même au pluriel : « pour être respectés, entendus, reconnus / votez la cgt /
votre force pour l’avenir » (affiche, 2002 ; noter la forte présence d’une collectivité).
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– l’existence du TU d’enfant : pourquoi s’adresserait-on individuel-
lement aux enfants, mais collectivement aux adultes ?

– la solitude qui caractérise la pratique de la lecture,4 et qui donne au
VOUS d’écrit public une valeur bien différente de celle du VOUS de
l’orateur public ;

– le passage diachronique observé dans d’autres langues – formes V
cédant la place à formes T – qui impliquerait un V sous-entendu
comme ayant un allocutaire unique.

Bien sûr, chez un auteur donné, un VOUS peut être motivé par le
sentiment d’écrire pour un lectorat pluriel – comme le prouve
d’ailleurs l’existence de VOUS grammaticalement pluriels. Mais ce
type de représentation intime de l’activité scripturale est fort difficile à
saisir.

L’origine de ce VOUS est moins controversée. Les premiers lecteurs
d’écrits publics relevaient assurément d’un statut social élevé (sachant
lire, pouvant se procurer livres ou manuscrits) ; on leur devait sans
aucun doute l’adresse en VOUS. Avec la démocratisation de la lecture
(alphabétisation, diffusion de l’imprimé), l’identité de ce groupe est
devenue progressivement moins claire. Au XX

e siècle, dans une so-
ciété dominée par l’écrit public, un mouvement VOUS > TU a pu, dans
certaines langues, s’installer pour ce type d’écrit. Il a été rendu possi-
ble par l’élargissement du TU réciproque à l’oral ; mais il ne faut pas
sous-estimer l’avantage discursif et argumentatif d’un tel changement,
notamment dans la publicité, forme la plus adressive de l’écrit public.

En français, le VOUS d’écrit public reste incontournable jusque dans
les années quatre-vingt. On perçoit alors un début de relâchement,
avec l’apparition du tutoiement dans la publicité 5. Un recueil
d’affiches datant de 1983-1985 (Benoit & Truchot 1986 : 82-83) re-
cèle ainsi des exemples de TU pseudoscénographique (v. infra) ; mais
également, dans la campagne remarquée de la bonnèterie Dim 6, des
TU analysables comme simple adresse du lecteur :

(1) Tu dévoiles ton Dim ! (affiche, 1983)

(2) T’as vu son prix ! (emballage, 1983)

4. Dans le « lire ensemble », pratique fort marginale, la notion d’ensemble est discuta-
ble ; pour preuve la concertation nécessaire au moment de tourner la page.

5. Fait relevé par Brunet (1987 : 120). Certains linguistes semblent ignorer le poids
écrasant du VOUS publicitaire : « L’affiche publicitaire […] fait souvent appel au tu,
impliquant le destinataire, et au doigt pointé » (Yaguello 1981 : 24) ; “In languages
like French, […] a singular tu is usual in present-day advertising” (Wales 1996 :
74). En fait, le français se distingue sur ce point de ses voisins romans.

6. Cités avec reproduction : (1, 2, 3) in Degoutte (1985 : 43, 51-53) ; (1, 6, 7) in Sé-
guéla (1994 : 93-94) ; (2, 3, 4) in Benoit & Truchot (1986 : 183) ; cités sans repro-
duction : (5, 6, 8) in Grunig (1990 : 78, 118-119). Voir aussi Rouffiac (1979).
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(3) T’as vu sa couleur ! (affiche, 1983)

(4) T’as vu son chic ! (affiche, 1984)

(5) Prends tes Dim à ton cou ! (affiche, 1987)

(6) Dim moi tout (affiche, 1988)

(7) T’es Dim jusqu’au bout ! (affiche, s.d.)

(8) En avril ne te découvre pas d’un Dim (affiche, s.d.)

Selon un spécialiste contemporain de la publicité, « Dim faisait
tellement partie de la culture populaire qu’on pouvait encore aller plus
loin dans la complicité en instaurant le tutoiement » (Degoutte 1985 :
46) 7. Toutefois, si ce tutoiement renvoie à une solidarité entre jeunes
femmes, ce geste osé appelle les mêmes stratégies de récupération qui
figureront dans notre propre corpus. Celles-ci sont parfois d’ordre
pragmatique, définissant un cadre de communication par le biais d’une
scénographie – un homme s’adresse à une femme dans un moment
d’intimité (1) –, ou par la présence de marqueurs de langage relâché
(graphies t’as, t’es). Dans d’autres cas, elles sont métalinguistiques :
emploi de défigements et surtout de défigements à VOUS bloqué (5, 6).
Mais d’autres énoncés encore semblent imposer une interprétation en
adresse directe visant le lecteur. C’est le cas du « T’as vu son prix ! »
(2), texte inscrit sur d’énormes paquets-cadeaux, sur lesquels s’allonge
une jeune femme.

Ces tutoiements furent marginaux dans le contexte publicitaire glo-
bal de la période : dans le corpus rassemblé par Grunig (1990 : 165)
entre 1984 et 1989, aucun TU référant au lecteur n’est repéré 8. On
pourrait toutefois imaginer qu’une brèche, si petite soit-elle, dans le
VOUS écrit annoncerait l’envol d’un TU publicitaire en France. Et
pourtant, il n’en est rien : le corpus présenté ici, recueilli en 2000, ne
contient guère d’allocutions aussi directes que celles citées plus haut.
Cette persistance du VOUS écrit français est exceptionnelle : le rempla-
cement progressif de la forme V par la forme T, à partir des années
soixante, est documenté en italien (Jacqmain 1973 : 128-129, Brunet
1987 : 118-122) ainsi qu’en allemand (Römer 1968 : 181). Afin de
mettre en lumière ce décalage, nous proposons de clore cette intro-
duction par une photographie rapide de l’allocution écrite en italien.

1.3 Pronoms d’écrit public en italien

Une illustration saisissante de la divergence entre conventions
d’adresse française et italienne en écrit public est fournie par l’inscrip-

7. La notoriété des publicités Dim était déjà établie, ainsi que celle de son produit
phare – les bas sans couture.

8. Grunig (1990 : 78, 119, 126, 128, 137, 138, 185) semble exclure de ce cas au moins
10 adresses bâties sur des jeux locutionnels (parmi lequels 5, 6, 8).
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tion suivante – texte source et « traduction » – relevée sur un pèse-
personne public à la gare centrale de Bologne, en 1991 :

Pesati
Pèse-toi.

Or, si ce TU italien rejoint le TU français homographe sur le plan
grammatical (forme de la deuxième personne du singulier), son do-
maine d’emploi pragmatique s’avère être plus large (Renzi et al.
1995 : 350-375), dépassant de loin l’emploi du TU français non seule-
ment à l’oral, mais aussi, et comme le démontre l’injonction précitée,
en écrit public.

Dans le paradigme allocutif italien, ce TU alterne avec VOI, pronom
pluriel universel non marqué 9, et avec LEI, pronom singulier de défé-
rence partageant les formes verbales de la troisième personne. Pour
avoir un aperçu de l’usage de ces formes en italien écrit, nous avons
procédé au dépouillement des articles et publicités d’un numéro
contemporain (6 avril 2000) de l’hebdomadaire d’information
L’Espresso.

TU VOI LEI TU + VOI TU + LEI

Articles
(n = 19)

1 (5,3 %) 16 (84,2 %) 0 (0 %) 2 (10,5 %) 0 (0 %)

Publicités
(n = 49)

24 (49 %) 18 (36,7 %) 1 (2 %) 5 (10,2 %) 1 (2 %)

Tableau 1.- Occurrences pronominales dans un numéro
de la presse hebdomadaire italienne

Plusieurs points en contradiction avec la situation du français sont
mis en relief par cette ventilation :

– l’italien écrit dispose d’un choix de trois pronoms d’adresse, dont
un, LEI, est nettement marginal ;

– il est rare, mais non impossible de voir coexister différents pronoms
d’adresse publique dans un même texte ;

– une spécialisation générique TU publicitaire / VOI journalistique est
visible.

Il va sans dire qu’un dépouillement semblable d’un périodique
français ne démontrerait autre chose que la domination totale du VOUS

d’adresse.

9. Un VOI de déférence à l’endroit d’un allocutaire unique – à la française – s’emploie
dans le sud du pays (Calabre, Naples).
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2. L’ÉTUDE

Cette section rend compte de l’emploi actuel des formes TU d’écrit
public par une analyse d’occurrences relevées dans deux corpus. Notre
hypothèse de départ est l’impossibilité d’un tutoiement « franc » à
l’endroit d’un lecteur adulte. De l’examen des occurrences des corpus
ressortent en effet deux « stratégies » permettant, par le biais d’un
VOUS « exclu », d’intégrer un TU nécessaire, inévitable. Celles-ci repo-
sent sur la locutivité (qui s’adresse à qui ?), d’une part, et sur la rup-
ture du paradigme tu / vous (locutions, éléments phonostylistiques,
mises en scène pragmatiques, tendant à bloquer la forme VOUS), de
l’autre. Ces deux opérations peuvent coexister, mais ne dépendent pas
l’une de l’autre. Par exemple, le TU de (6) peut s’analyser en termes de
locutivité (s’adresse-t-on à la lectrice, à la femme de l’image, à per-
sonne ?), ou de locutionalité (seul le TU permet d’accommoder le jeu
substitutif dis-moi / Dim moi ; cf. dites-moi). Nous aborderons donc,
dans l’ordre, l’emploi du TU dans une scénographie, l’emploi d’un TU

générique, l’emploi d’un TU figé, et enfin quelques exemples qui ne
rentrent pas dans ces catégories et qui s’approchent davantage d’un
simple TU d’adresse direct 10. Cela n’implique en rien un découpage
simple, l’emploi des formes tu jouant souvent sur l’ambigüité de
l’allocutaire : le TU qu’une lecture attentive fera renvoyer à un tiers,
ou à une personne d’univers, peut dans la hâte être interprété comme
une adresse visant le lecteur. Il s’agit donc d’un TU « justifié » par un
phénomène de polysémie.

Le premier de nos deux corpus (corpus journalistique) est constitué
des comptes-rendus de disques de musique populaire parus dans six
numéros des mensuels spécialisés Rock & Folk et Les Inrockuptibles
(ci-après R&F, Inrock) 11. Le lectorat de ces titres va de l’adolescence
(à partir de 15 ans pour R&F) à la trentaine, ce qui exclut d’office tout
« TU d’enfant » (v. supra). Les textes du corpus publicitaire (à support
affiche, emballage, carte) ont été relevés par l’auteur entre janvier et
décembre 2000.

10. Dans un autre type de TU publicitaire, c’est le lecteur qui s’adresse à un tiers non-
humain, en général nom de produit ou de société : « Air France, j’aime tes prix va-
cances ! » (Benoit & Truchot 1986 : 161, v. aussi 45, 156-157, Grunig 1990 : 165).
Ces exemples, intéressants pour l’étude du discours propagandiste, ne rentrent pas
dans notre cadre, car les normes d’adresse habituelles sont respectées (adresse vers
non-humain en TU).

11. Rock & Folk, juillet / aout 1989, aout 1991, aout 1993 ; Les Inrockuptibles, aout /
sept. 1989 ; juillet / aout 1991 ; été 1993. La taille de cet échantillon est de 68 500
mots. Pour une présentation détaillée, voir Pires (1998 : 66-69).
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2.1 TU pseudoscénographique

Une « scénographie » (Maingueneau 1998) est un niveau d’analyse de

la scène d’énonciation. Elle institue, à des fins rhétoriques et stylisti-

ques, une hétérogénéité discursive : emploi d’un genre de discours

donné dans un texte relevant a priori d’un discours autre. La publicité

est particulièrement riche en imbrications de ce type : la scène généri-

que publicitaire (un annonceur commercial s’adresse à un consom-

mateur) est habitée par une scénographie particulière (conversation

entre amis, narration, etc.) relevant de pratiques discursives et allocu-

tives ; on rejoint les cadres qu’utilise Goffman (1974) pour l’analyse

des interactions quotidiennes. Ce sont les scénographies conversation-

nelles qui nous retiennent particulièrement, car la présence d’inter-

locuteurs implique bien souvent un choix de forme d’adresse ; et cette

forme d’adresse peut, dans certains cas, s’interpréter à la fois au ni-

veau de la scène générique et de la scénographie. C’est ce phénomène

que nous appellerons TU pseudoscénographique.

Dans notre optique de l’instauration d’un TU dans un écrit, le pre-

mier rôle d’une scénographie est de créer un cadre pragmatique adé-

quat pour une telle adresse. En général, la simple construction d’une

interlocution entre amis ou intimes est suffisante ; mais dans d’autres

cas il peut s’agir d’autres praxis – un conte de fées, par exemple,

comme dans (27). Par la suite, il faut permettre un glissement allocu-

tif, hors du cadre de la scénographie. Cette possibilité repose sur la

visibilité iconographique ou discursive de l’allocutaire, et sur la cor-

respondance entre les présupposés de la scène générique et les réalités

du discours scénographique. Les scénographies suivantes ne permet-

tent pas ce glissement :

(9) [S]on grand-père lui a appris, il y a des lustres, à se servir de tous ces

instruments traditionnels… « Vas [sic] pas te casser la tête garçon,

voilà de quoi t’amuser ». (R&F 1989)

(10) Le reste n’est qu’une mélasse de chansons en miettes, noyées sous des

kilotonnes d’effets futuristes du plus bas de gamme (allo, Don ? Tu

peux revenir, j’ai paumé la notice du sampler). (Inrock 1991)

(11) En bons croyants, Richard, Dean, Simon et Steven y récitent les quel-

ques sermons scrupuleusement appris au cathé [sic]. En vrac : « Tu

vénèreras les guitares. Tu chanteras à la tierce dès que possible. Tu re-

prendras les Beatles »… Mais pour Bob, le miracle tarde à venir et,

sauf intervention de votre part, les années rutabaga ne sont pas termi-

nées. (Inrock 1991)

(12) Tu me passes ton frère s’te plait… D’accord mais tu m’passes ton

frère s’te plait… D’accord mais tu m’passes ton frère… (Bouygues

Télécom)

(13) Allez devine qui c’est ?… non !… non !… non plus !… (Bouygues

Télécom)
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(14) C’est quoi ton code ?… C’est quoi ton escalier ?… C’est quoi ton
étage ?… (Bouygues Télécom)

La définition textuelle des allocutaires dans les exemples (9) à (11)
– prénom, lien de parenté – empêche tout glissement vers une allocu-
tion visant le lecteur. Le défigement des Dix commandements dans
l’exemple (11) est à la fois auto-adresse (« récitent ») et adresse di-
vine ; un VOUS normatif d’adresse se trouve à proximité. L’inter-
locuteur téléphonique dans (12) à (14) est bien effacé ; mais le dis-
cours tenu reste trop spécifiquement scénographique : il ne correspond
pas aux rôles des partenaires de la scène générique publicitaire et
résiste à être interprété comme, par exemple, proposition de service.

D’autres exemples présentent un potentiel allocutif un peu plus éle-
vé. Sur chacun des panneaux des diptyques de scènes de football dans
(15) à (17) figure une seule réplique, en bulle de discours 12 :

(15) Sly de Rouge-Mont l’as du ballon.
L’homme qui travaille tes joueuses de salon,
Allons j’ai l’estomac dans les talons…

Ton équipe me fait goleri.
De ton attaque mon goal rit. Ça c’est une drôlerie.
Regarde même mes groles rient…

(16) Hey man ramène tes fat boules, ici c’est football de 6T.
Si t’es fat Bill ? Pas grave dans les buts, goal si t’es…

1 feinte de corps et t’es par terre blessé
Dis pas que d’la faute à trop de leys-B c’est…

(17) Toi t’es pas Okocha,
Ton vrai nom c’est Hakim.
Tu confonds tacles et high-kick…

Merci, hop, hop, hop…
Petits pas, petits ponts, shoot, ah bon !

La polysémisation de l’adresse est favorisée par l’interlocution in-
certaine entre panneaux ; les footballeurs portent souvent leur regard
vers le lecteur, l’association des répliques tenant davantage de la
forme (rime, nombre de vers, chute réticente) que du dialogue. Par
contre, l’existence de prénoms (« Hakim ») et la forte présence icono-
graphique des interlocuteurs a tendance à exclure le glissement allo-
cutif vers le lecteur. Dans (18), il s’agit d’une relation conflictuelle
(homme menaçant qui marche sur le lecteur) :

(18) T’as un problème ? (film Shaft, Pariscope, 8 novembre 2000)

Mais, ici encore, les injonctions ou interpellations ne correspondent
pas au rôle du consommateur.

12. Nike « Paris 6T ». Voir les commentaires de Jean-Pierre Goudailler sur le DVD Le
français dans tous ses états (Peeters 2000), chapitre « Jargon, argot, rap ».
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Les exemples restants présentent un vrai potentiel de glissement
allocutif, de la scénographie vers le lecteur :

(19) — T’as vu Monte-Carlo ?
— Non, j’ai vu monter Carlos. (Voiture Ford Focus, Le Figaro,
24 janvier 2000)

(20) — Et mes chaussettes, tu les trouves jolies ?
— Très. (Chaussettes Bleu Forêt)

(21) — Et mes chaussettes, tu les aimes aussi ?
— Aussi. (Chaussettes Bleu Forêt)

(22) — Lèche-moi l’oreille pour changer.
— Si tu veux de l’inédit va sur Canal+. (Canal+)

Ces échanges entre deux locuteurs, ponctués d’ailleurs comme tels,
favorisent la polysémisation du TU par la mise en retrait de l’inter-
locuteur scénographique. Ainsi, l’interlocuteur est absent de l’image
(19), caché (dialogue entre une jeune fille allongée sur le ventre et un
homme anonyme, caché derrière un journal, ou sous un chapeau à
visière) (20-21).13 Dans (22), l’image est celle d’un baiser tirée du
cinéma muet ; l’anachronisme « invalide » l’image en tant que
contexte iconographique de l’énoncé-réponse.

Dans d’autres exemples, les répliques de l’interlocuteur sont ab-
sentes :

(23) J’aimerais que tu m’appelles… plus souvent, plus longtemps, n’im-
porte où ! Alors je te laisse un code secret… gratte-le vite ! (France
Télécom, À nous Paris, 13 novembre 2000)

(24) N’oublie pas de prendre ta boisson avant de partir. Juliette. (Distribu-
teur de boissons)

(25) Mon Extrême ? Je le finis et je te le donne. (Glace Extrême)

(26) Tu sais quel jour on est ? (Téléphone mobile Philips)

(27) J’obéis au son de ta voix !!! (Téléphone mobile Philips)

Cette absence ne suffit pas en soi pour que le lecteur puisse
s’estimer l’objet d’une allocution ; il faut également que le contenu de
l’énoncé puisse correspondre au rôle du consommateur-lecteur, que la
scène générique rejoigne la scénographie. Les scénographies sont les
suivantes : dans (23), un message écrit en rouge à lèvres sur une glace
(système de crédit téléphonique activé par un chiffre figurant sur une
carte à gratter) ; dans (24), l’image d’un frigo entrouvert sur lequel est
collé un post-it portant le texte ; dans (25), une jeune femme au regard
captivant déguste une glace ; dans (26), une femme s’adresse à une
personne chère, à qui elle a envoyé, par téléphone mobile, une icône

13. Cette scénographie est également locutionnelle : elle opère un défigement de répli-
ques du film Le Mépris (Jean-Luc Godard, 1963).
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de gâteau d’anniversaire ; dans (27), une femme surgit, comme le
génie de la lampe, de l’écran d’un téléphone à reconnaissance vocale.
Dans tous ces cas, le contenu énonciatif représente une fusion de scé-
nographie et de scène générique : le consommateur-lecteur et éventuel
allocutaire sera réellement amené à « gratter », à « prendre », il dispo-
sera d’un « code », on lui « donnera » une glace, etc. Il reste bien sûr
des éléments qui ne ressortissent pas aux deux niveaux d’énonciation :
le paraphe « Juliette », par exemple. Mais l’iconographie est souvent
mobilisée au service de cette fusion énonciative : les énonciatrices des
textes (25) à (27) ont toutes le regard fixé sur le lecteur.

Certaines scénographies, à peine esquissées, suffisent pour instau-
rer une complicité de tutoiement entre le locuteur et son allocutaire
(virtuel) :

(28 Ferme ta boite à Camembert, garde-la pour ton dessert. (Camembert
Cœur de Lion)

(29) Quand tu veux, où tu veux. (Papiers à rouler Rizla)

(30) Tu la prends entre le pouce et l’index et tu lèches. (Papiers à rouler
Rizla, À nous Paris, 11 septembre 2000)

(31) Je t’attends sur www.louvre.fr. [Préparez votre visite et réservez vos
billets à l’avance sur internet.] (Musée du Louvre)

On récupère en (28) une situation de parole caractérisée par un lan-
gage détendu, argotique ; la substitution de VOUS semble faire ressur-
gir le sens non figuré de « boite à camembert ». Dans (29) et (30), il y
a un jeu de mots à caractère salace (l’emploi de majuscules et la taille
de caractère employée tendent à mettre cette polysémie en relief) et,
dans (31), une interpellation coquine moins développée (c’est la Jo-
conde qui parle). Enfin, (32) mobilise une référence culturelle pour
établir le cadre d’interlocution :

(32) Ami, tente l’expérience. (Restaurants Quick)

L’énoncé, attribué à un Noir à coiffure afro abondante, reprend
grossièrement la pochette du disque Are you experienced ? (The Jimi
Hendrix Experience, 1967). Le TU se justifie donc par une scénogra-
phie « babacool », mais aussi textuellement, par l’appellatif ami.
L’expérience qu’on peut tenter relève, au choix, d’une scénographie
(drogue ?…) ou de la scène générique (hamburger) ; la fusion des
scènes aboutit au tutoiement du lecteur.

2.2 TU pseudogénérique

Hormis leurs rôles dans l’allocution, TU et VOUS s’emploient égale-
ment dans un sens « générique » ou « indéfini » (sens de « quel-
qu’un », « n’importe qui »). C’est une fonction qu’on associe sponta-
nément aux pronoms on et (dans une moindre mesure) nous. Mais à la
différence de TU / VOUS, on et nous présentent des limites grammati-
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cales : on générique ne peut être que sujet, et nous générique objet, de
la phrase.

Curieusement, le TU / VOUS générique passe presque inaperçu dans
les travaux des grammairiens et linguistes (Coveney ici-même). On
pourrait tenter d’expliquer ce fait par un phénomène de rejet d’un
emploi novateur : Coveney ne trouve aucune trace de TU générique
avant le XVIII

e siècle, ni de VOUS avant le XVII
e. On aurait ainsi stig-

matisé le TU / VOUS générique comme déviant ou particulièrement
informel. Pour Deshaies (1991 : 38), on est « le seul pronom sujet à
être reconnu par les grammairiens comme étant digne d’exprimer la
référence générique » (italiques ajoutées). Coveney, pour sa part, cite
un grammairien prescriptiviste de 1935 pour qui l’usage est celui des
gens « simples ». Mais il insiste surtout sur l’absence de commentai-
res, en bien ou en mal. Par ailleurs, les analyses empiriques du même
linguiste n’aboutissent à aucune corrélation claire entre TU / VOUS

générique et la chute du ne de négation, marqueur notoire du discours
informel (Coveney ici-même).

Une question importante pour notre propos est celle du choix entre
TU et VOUS génériques : correspond-il au pronom sélectionné pour
l’allocution, ou d’autres critères entrent-ils en jeu ? En fait, une dispa-
rité se dessine entre les français européen et nord-américain. En Eu-
rope, le pronom générique sélectionné correspond presque toujours à
celui de l’adresse ; cela ressort des corpus de Coveney (ici-même) et
d’Ashby (1992). Par contre, le français canadien présente les marques
d’une autonomisation du pronom générique, avec différenciation pro-
nominale des deux rôles. Dans son corpus montréalais, Laberge, tout
en constatant une homogénéité allocutif-générique dans le discours de
36 de ses enquêtés, relève une dissymétrie (VOUS d’adresse ; TU géné-
rique) chez 15 autres (Laberge 1977 : 148). Le corpus de Deshaies,
recueilli dans la ville de Québec, recèle à la fois des cohabitations
VOUS d’adresse / TU générique et TU d’adresse / VOUS générique 14.
Exemples du premier type de cohabitation :

(33) Aussi, vous savez, quand tu as tout à la main puis ça va bien, bien là le
courage vient. (Laberge 1977 : 332, cité par Deshaies 1991 : 34)

(34) C’est ça que j’vous disais tout à l’heure. Quand on dit on veut quelque
chose là, que tu l’aies étudié ou non, t’arrives à tes fins quand tu veux.
(Deshaies 1991 : 34)

Ce type d’alternance, plus répandu au Québec qu’en France, n’est
pourtant pas absent en métropole : Ashby (1992 : 143-144) relève
plusieurs TU génériques à Tours lors de conversations à VOUS récipro-

14. Cette coexistence va à l’encontre de l’observation de Coveney (ici-même) selon
laquelle « il est probable qu’un tel mélange serait perçu comme bizarre dans tous les
pays francophones ».
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que ; dans un entretien sur une radio nationale, l’acteur Samy Nacéri
exprime sa satisfaction par la formule : « tu te dis que t’as pas bossé
pour rien » 15.

La forme d’adresse normative des types textuels étudiés (presse,
publicité) est clairement VOUS ; l’incorporation textuelle du TU géné-
rique représente ainsi, pour ces exemples de français européen écrit,
une hybridité semblable à la situation décrite pour le français canadien
oral.

Voici les exemples journalistiques de ce TU « pseudogénérique » :

(35) Avec notamment deux infâmes coulées de miel, dont une qui voit JB
et une donzelle dans un duo langoureux (deux ans et demi en taule,
quand tu sors t’as besoin d’affection). Et puis, vous le connaissez, il
ne nous quitte pas sur ces roucoulades. (R&F 1989)

(36) Ce sont tout simplement les nouveaux (et vachement bons, l’air de
rien ; par exemple, si t’échanges le dernier Manic contre le dernier
Billy Idol, tu te fais blouzer à mort) – les nouveaux Queen. (Inrock
1993)

(37) T’écoutes, t’es confondu, c’est nul, un nouvel artiste français, tu com-
prends pas comment des nazes pareils sont signés, tu armes ton flin-
gue à chroniquer et puis tu lis les crédits, et là, tes yeux tombent par
terre comme dans un dessin animé de Tex Avery. (Inrock 1993)

(38) — Alors là, tu ’ois, c’est ’âchement balèze comme concept. Tripant,
même. T’as une radio invisible qu’émet télépathiquement depuis la
planète Gong, et pis des Pot Head Pixies… […] — Et ça donne quoi ?
— Ben, t’as des super-volutes de synthé cosmique, les drôles de mé-
lopées de Daevid Allen […] — Stop ! C’est Gong comme la lune, ton
truc. (R&F 1991)

Deux types de TU générique se profilent. Dans l’emploi en incise,
isolé du texte environnant, des exemples (35) et (36), le générique a
valeur de commentaire de dernier moment. Une hybridité de type TU

générique / VOUS allocutif, « à la canadienne », ressort clairement.
D’autres génériques, comme ceux des exemples (37) et (38), figurent
en plein texte, les occurrences s’étendant sur toute la chronique 16.
Mais là où le générique de l’exemple (38) est solidement encadré dans
une scénographie conversationnelle, celui de l’exemple (37) revient au
journaliste. Il présente par ailleurs une polysémie très marquée. La
référence « tu armes ton flingue à chroniquer » permet d’y voir soit
l’auto-adresse, soit un générique partiel renvoyant aux journalistes
musicaux. Mais le contenu, correspondant de près à d’éventuels com-
portements et réactions de simples consommateurs, favorise un élar-

15. « Le 13-14 », France Inter, 29 mars 2000.

16. (37) est tiré d’une chronique de 248 mots où se trouvent 16 occurrences (seul le
début est cité) ; (38), d’une chronique de 113 mots où se trouvent 4 occurrences de
TU (toutes citées).
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gissement du champ générique du pronom. Dans tous ces exemples

pseudogénériques, les marques d’un discours oral et spontané sont

nombreuses : liaisons non-normatives (« t’as », « t’échanges »), lexi-

que (« pis », « Ben »), syntaxe (dislocations, avoir présentatif). Le

temps presse, dans ces extraits ; le texte se crée un sentiment

d’urgence.

Les exemples de TU générique publicitaire sont plus succincts :

(39) Tu entres, tu te sers et tu disparais… [Retrouvez la bande-annonce sur

M6.fr]. (Film Comme un voleur ; L’Officiel des spectacles 31.05 : 65)

(40) Tu braques ou tu raques. (Film Snatch ; L’Officiel des spectacles

15.11 : 77)

(41) Quand ça pop, tu croques non stop ! (Chips Pringles)

La possibilité d’un déplacement allocutif vers le lecteur est res-

treinte dans (39) et (40), l’accomplissement par le lecteur des procès

énoncés ne faisant pas partie de la scène générique. Mais dans (41) la

distinction entre pronoms générique et allocutif devient très trouble.

On notera dans ces exemples la présence d’effets phonostylistiques –

rime, répétition pronominale ; en VOUS ceux-ci seraient compromis.

Ces TU génériques s’accompagnent de marques d’un discours in-

formel, voire – dans le cas de l’exemple (38) – d’interlocuteurs

« simples » ; il semblerait fondé d’y voir un reflet du prescriptivisme

anti-TU / VOUS générique (par exemple chez Moufflet, cité par Cove-

ney ici-même) mentionné plus haut.

Certains de ces TU génériques se laissent interpréter de manière al-

locutive ; mais même les cas de TU difficilement adressifs, comme

dans l’exemple (39), représentent une sorte de tutoiement. En français

européen, comme on l’a dit, le simple fait de sélectionner TU comme

générique implique une situation de tutoiement de l’interlocuteur,

même si l’énonciateur n’est pas amené à réaliser cette adresse dans le

texte. Le tutoiement est une implicature du choix générique.

2.3 TU figé

Comme le relèvent Grevisse & Goosse (1988 : § 631b), certaines

expressions avec tutoiement « peuvent être figées et s’utilisent avec

une personne que l’on vouvoie ». Dans l’expression Va comme je te

pousse (ibid.), TU n’est pas paradigmatique (*Allez comme je vous

pousse) mais « obligatoire ». Dans notre perspective, la notion de

figement peut déborder les « expressions » de la langue, pour embras-

ser tout empêchement du fonctionnement normal du paradigme TU /

VOUS. Ainsi tout usage citationnel, renvoyant à un texte récupérable

par le lecteur, peut être dit figé au plan pronominal.
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Les exemples du corpus journalistique reprennent mot à mot la
forme des expressions figées en veux-tu en voilà, plus [Adj], tu meurs
et va comme je te pousse 17 :

(42) Des réminiscences, en veux-tu en voilà. (R&F 1993)

(43) Alors, si vous appréciez les guitares en veux-tu en voilà, […]
n’hésitez pas à refaire un petit tour du côté des Inmates. (R&F 1993)

(44) Plus classique dans la formule et l’orchestration, tu meurs. (R&F
1989)

(45) Plus Ride que Catherine Wheel, tu meurs. […] Plus Catherine Wheel
que Ride, tu meurs. (Inrock 1991)

(46) Donc, j’écoute et je découvre que sur six concerts enregistrés comme
ça, à-la-va-comme-je-te-pousse, il y en a grosso modo la moitié à
foutre à la poubelle, et si vous voulez, ça me confirme dans l’intérêt
que je porte aux Black Crowes. (R&F 1993)

Il en va de même dans certains exemples publicitaires :

(47) @m’as-tu vu ? [Vous voulez que votre entreprise attire davantage
l’attention ? Venez sur ibm.com]. (IBM / Roland Garros, Télérama,
27.05)

Néanmoins, en général, le défigement y est de mise :

(48) Du confort en veux-tu, en vélo ! (magasin de sports, Nîmes ; cf.
exemples 42 et 43)

D’autres emplois citationnels concernent les chansons :

(49) Je suis venu te dire que je m’en vais. (radio RFM ; Serge Gainsbourg,
Je voulais te dire que je t’attends, 1973)

(50) Je t’attends. (ibid. ; Michel Jonasz, 1976)

(51) Va le dire à tes frères : Intik est en concert ! (Concert, Intik ; cf. le titre
de chanson Va le dire à ta mère).

Le potentiel allocutif, marginal dans (49) et (50), est important dans
(51), véritable appel au bouche-à-oreille.

Le TU du texte en défigement peut prendre appui sur une anachro-
nie – biblique dans (52), futuriste dans (53) :

(52) Tu n’attendras point la date officielle pour te rendre au spectacle. [Ga-
gnez 1 000 invitations pour l’avant-première du spectacle « Les Dix
Commandements »] (Fnac, L’Officiel des spectacles, 30.08) 18

(53) Et qu’Olympia marche avec toi. (Chaussettes Olympia)

Ce dernier prend pour modèle la formule « Que la force soit avec
toi » du film La Guerre des étoiles (G. Lucas, 1977).

17. L’expression de légère surprise tiens, en cours de lexicalisation, est elle aussi pré-
sente dans les chroniques de R&F (1991) et d’Inrock (1989, 1991).

18. Voir aussi « Par le Picon ta semaine commencera » (cité par Grunig 1990 : 137).
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Un exemple qui s’affranchit de manière marquée du texte d’origine
est donné dans (54) :

(54) Que vois-tu à l’horizon ? [Inventez-vous] (magasin Printemps)

L’image est celle d’une femme qui regarde au loin, la main portée
au-dessus des yeux. D’après plusieurs personnes que nous avons inter-
rogées, il s’agirait d’une allusion à une réplique de « Barbe Bleu »
(Charles Perrault, 1697). Or, la vraie réplique – « Anne, ma sœur
Anne, ne vois-tu rien venir ? » – est assez éloignée de celle-ci ; il
semblerait que le souvenir des mots vois-tu, associé à l’image, suffit
pour établir l’origine de la « citation ».

Le texte figé est enfin métalinguistique dans cette allocution bes-
cherellienne, qui s’interrompt juste avant la forme vous :

(55) Je trie, tu tries, il trie, nous recyclons. (Mairie de Paris). 19

2.4 TU allocutif simple
Peut-on intégrer un TU « sec » – non générique, non scénographique,
non figé – dans un écrit public français ? Ou un emploi de ce type
risque-t-il inévitablement de compromettre la face positive du lec-
teur ?

En l’absence d’astuces polysémiques ou de figement, le rédacteur
se retrouve avec les protocoles d’adresse de l’écrit français public. Ce
protocole, nous l’avons vu, requiert le VOUS d’adresse, à une excep-
tion près : l’adresse à l’endroit d’un enfant. Ainsi le rédacteur peut-il
définir son lecteur-cible comme étant suffisamment jeune pour néces-
siter le tutoiement :

(56) Et si ces noms te font fuir, kid, n’oublie pas que Rundgren était aussi
le producteur d’XTC, de Patti Smith, des New York Dolls… (Inrock

1989)

(57) Logement étudiant / tu l’as, tu trouves ! (Hestia Pass, À nous Paris,
17.07)

(58) bac pro, BTS, 2e cycle / assure ta rentrée / avec ou sans choisis ta fi-
lière. (École supérieure ETS)

La jeunesse du lecteur est établie par un cadre de référence (étu-
diants, communauté de joueurs de jeux vidéo) et, dans un seul cas, par
un lexème explicite (kid). Dans d’autres exemples, le cadre est nette-
ment moins défini :

(59) In reality it’s a game. / www.nokiagame.com / Inscris-toi, sinon tu ne
joues pas ! (Nokia)

(60) Deviens ce que tu es. (Vêtements Lacoste, Télérama, 25 / 10)

(61) Fais comme tu le sens (Autocollant, vêtements Beatum)

19. Voir aussi « Je, tu, elle, minitellent », « Je toastine, tu toastines » (cités par Grunig
1990 : 138).
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(62) Ne crains pas les risques maitrise-les ! (Vêtements Cimarron)

Seule la jeunesse pourrait rendre compte de ces usages. La marque
Beatum cible les adolescents. Lacoste, qui ratisse plus large, fait figu-
rer une personne d’environ 18 ans à côté de son slogan. Pour le texte
(62), on pourrait évoquer le point d’exclamation inversé caractéristi-
que de l’espagnol, langue au tutoiement « facile » 20 ; mais combien
de lecteurs seraient réellement à même de décrypter une telle réfé-
rence ? Il en va de même pour le you invariable anglais dans (59).

Un seul TU d’allocution simple repose non pas sur la jeunesse, mais
sur un usage religieux :

(63) Jésus revient bientôt / Es-tu prêt ? (Affiche d’évangéliste)

Ce TU, fondé sans doute sur l’anachronie et sur une forte solidarité
communautaire n’est ni scénographique ni générique ni figé ; c’est la
connaissance des pratiques pronominales en usage dans certains textes
et rituels chrétiens qui permet de situer cet usage.

2.5 L’allocution hybride

Si l’on définit comme « hybride » tout texte comportant les deux for-
mes TU et VOUS, on est amené à classer comme tel la quasi-totalité des
textes du corpus journalistique. Le TU, on l’a vu, y est récupéré par un
rôle générique, scénographique, ou autre ; le vous par contre constitue
une simple adresse à l’endroit du lecteur. En publicité, la situation est
un peu différente : le volume textuel moindre et la mise en espace des
textes n’encouragent guère cette hybridité. Toutefois, nous en avons
relevé des instances dans les exemples (31), (39), (47), (52), (54) et
(64) : le cotexte en VOUS figure entre crochets. La polysémisation y
concerne le seul TU. Toutefois, il se peut qu’on assiste dans les années
à venir à une spécialisation des emplois pronominaux, du type observé
en italien :

[L]e produit est décrit et vanté dans un discours où l’acheteur potentiel est
tutoyé ; après le « message », qui se veut personnel et direct, figure une in-
dication pratique, plus neutre, qui utilise le pluriel. (Brunet 1987 : 120-121)

Cette distinction ne correspond en rien à l’usage pronominal actuel
des publicités de masse en France. Mais nous en avons un reflet assez
fidèle dans certains textes publicitaires artisanaux. Il s’agit de cartes
de visite diffusées par des marabouts ouest-africains exerçant en
France :

(64) Si ton mari ou ta femme est parti(e), tu viens ici et tu vas le (la) voir
dans la même semaine. [Vous qui voulez des résultats valables et ga-

20. Bernard Cohen, « L’Espagne se voue au tu et au toi », Libération, 24 aout 1987.
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rantis dans un très court délai, passez me voir sans tarder.] (Professeur
Pascal) 21

(65) Pour que personne ne te prend ton bien-aimé tout ce qui te tourmente
dans la vie et vous saurez le soir que vous aurez votre résultat ce qui
ne sera pas tard. (Monsieur Konté) 22

De nombreuses cartes de ce type pratiquent un VOUS systématique.
Mais le tu, lorsqu’il y figure, est presque toujours accompagné du
VOUS 23 ; assez souvent, les deux formes se côtoient dans une même
phrase, comme dans l’exemple (65).

L’une des rationalisations de cette alternance peut être le français
hésitant des rédacteurs, mais nous la jugeons insuffisante. D’une part,
la maitrise linguistique des marabouts, certes imparfaite, est loin
d’exclure un bon maniement des pronoms. Un français parlé relative-
ment courant leur est en effet indispensable face à une clientèle le plus
souvent blanche et française (Globet & Guillon 1983 : 142 ; Borghino
1995). Mais l’explication échoue surtout dans la mesure où l’alter-
nance TU / VOUS, loin d’être le fruit du hasard, montre tous les signes

21. Cette phrase figure dans plusieurs cartes reproduites dans « Bonjour l’Afrique »
(Libération, 13 aout 1982), Globet & Guillon (1983 : 144) et Borghino (1995 : 6,
194-195). Toutes ces cartes comportent un VOUS cotextuel.

22. D’autres cartes portant ce texte figurent parmi les quelque 1 500 cartes de la collec-
tion de la Bibliothèque nationale (cote 16° Wz 1766 ; ci-après coll. BN).

23. Très peu de cartes pratiquent un TU systématique : voir Monsieur Kaba (seule phrase
allocutive : 46) et Professeur Mamadou – seul passage allocutif : « Pour avoir de la
force en amour : il faut venir ici. Si ton mari est parti : il faut venir ici. Si ta femme
est partie : tu viens ici » (coll. BN).
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d’une motivation pragmatique. En effet, seules les phrases (64) et
(65), toutes deux sentimentales, sont en TU. Par contre, le déroulement
et l’efficacité de la consultation sont systématiquement évoqués en
VOUS (cotexte de (65) supra). Le VOUS revient également pour un cas
spécifique : « si vous voulez chasser quelqu’un de chez lui ou du
pays », formule très souvent accolée à la phrase (64) 24. Si les affaires
de cœur s’expriment en TU 25, ce dernier cas, supposant une forte
distanciation, requiert naturellement le VOUS. Le mode de production
de ces textes – plagiat multiple et communautaire, tel segment plus ou
moins figé s’accolant à tel autre dans une sorte de patchwork 26 – nous
encourage à penser qu’il y a là une « efficacité » textuelle établie par
l’usage.

Curieusement, la coexistence pronominale n’est pas chose neuve,
tant s’en faut. En ancien français, les nombreuses attestations, parfois
dans une même phrase, sont mal comprises (Lebsanft 1987). Par
contre, à partir de l’époque classique, l’alternance pronominale ex-
prime le rapprochement et la distanciation, souvent amoureux. Il y a
de nombreux exemples dans Cyrano de Bergerac (1897), Ruy Blas
(1838), ou Les liaisons dangereuses (1782) où le chevalier Danceny
s’adresse à la marquise de Merteuil en ces termes :

(66) Ô vous, que j’aime ! ô toi, que j’adore ! ô vous, qui avez commencé
mon bonheur ! ô toi, qui l’as comblé ! Amie sensible, tendre Amante,
pourquoi le souvenir de ta douleur vient-il troubler le charme que
j’éprouve ? Ah ! Madame, calmez-vous, c’est l’amitié qui vous le de-
mande. Ô mon amie, sois heureuse, c’est la prière de l’amour. (Lettre
148)

C’est une alternance de ce type que l’on trouve chez les marabouts.

CONCLUSION

L’analyse a permis d’identifier trois types d’opération discursive ren-
dant envisageable le tutoiement du lecteur d’un écrit public, phéno-
mène non normatif en français où le VOUS remplit ce rôle. Ces opéra-
tions sont fondées sur trois emplois du TU qui ne sont pas, en principe,
des adresses du lecteur : un TU destiné à un allocutaire participant à
une scénographie, un TU générique, et un TU figé. Dans les deux pre-
miers cas, le TU peut subir une polysémisation permettant au lecteur de

24. Plusieurs exemples parmi les cartes reproduites (voir note 21).

25. La coexistence de référents sentimentaux, en VOUS et en TU, n’est pas impossible :
« vous serez aimé et votre partenaire viendra il courra derrière vous comme le chien
de son maitre si ton mari ou ta femme est parti tu viens ici » (Mr. Sakho Mamadou,
coll. BN).

26. Globet & Guillon (1983 : 142) notent que, dès 1977, année où l’activité des mara-
bouts prend de l’ampleur, « la formulation mise au point se fige, et, pour l’essentiel,
elle reste la même aujourd’hui ».
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se représenter comme l’objet de l’adresse. Dans le cas du TU pseudos-
cénographique, celle-ci prendra souvent appui sur une interlocution
scénographique fragilisée : absence textuelle et/ou iconographique
d’interlocuteur, obscurcissement interlocutif (discours brouillé, inco-
hérent, anachronique ; évitement d’accord grammatical en genre du
TU). Dans le cas du figement lexical, l’alternance TU / VOUS n’est pas
paradigmatique, et il n’est donc pas nécessaire de justifier la forme
choisie. Par contre, une expression figée (comme Va-comme-je-te-
pousse) ou un texte citationnel (Que la force soit avec toi) n’a pas
toujours une force allocutive très vive. Le défigement comprend alors
un déplacement allocutif vers le lecteur, ou une simple réactivation
allocutive. Dans tous les cas, pour qu’il y ait polysémisation ou dépla-
cement allocutif du pronom, le contenu discursif du passage en tu doit
se prêter à une seconde interprétation en phase avec le rôle du lecteur
dans la scène générique de l’énonciation. Dans les textes analysés, la
scène générique fait du lecteur un consommateur – de n’importe quel
« consommable » dans le cas de la publicité, de disque dans le cas des
chroniques musicales. Ainsi tout ce qui a trait à l’évaluation et à
l’achat pourra, par exemple, donner lieu à une polysémisation de
l’adresse.

Au plan diachronique, l’étude aura tenté d’éclairer les modalités du
passage d’un système d’adresse écrite publique VOUS à un système
d’adresse publique écrite TU, processus à distinguer du passage VOUS

vers TU à l’oral. Dans d’autres langues européennes ce mouvement,
sans être décrit dans ses traits linguistiques, est du moins documenté :
pour l’italien et pour l’allemand, il remonte aux années soixante et
soixante-dix, s’établissant par la suite de manière durable. Le français
actuel ne connait guère le tu d’adresse écrite publique ; il rejoint ainsi
la situation de l’italien au début des années 1970 (Brunet 1987 : 119).
Mais la différence ne se limite pas au degré d’avancement de cette
évolution. Le TU d’écrit publicitaire remonte au moins à la campagne
Dim (début des années 1980). Mais là où le tu d’écrit public italien,
une fois installé, n’a cessé de rogner le terrain du voi, en France, le
VOUS normatif n’a enregistré qu’un fléchissement marginal. Deux
éléments peuvent éclaircir cette divergence :

– le tutoiement oral est plus répandu en italien qu’en français ;

– le mouvement voi > tu représente l’abandon d’un pronom explici-
tement pluriel (mais v. note 9) pour un pronom explicitement sin-
gulier : c’est donc l’identification d’un lecteur seul et non plus une
multiplicité de lecteurs ; tel n’est pas le cas pour le passage en fran-
çais de VOUS à TU.
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TU OU VOUS, CHOIX FACILITÉ
LORS DE SÉJOURS LINGUISTIQUES ?

ENQUÊTE SUR LA PRISE DE CONSCIENCE
MÉTAPRAGMATIQUE

par Celeste KINGINGER, Géraldine BLATTNER et Stéphanie ROULON

Pennsylvania State University

1. MISE EN PERSPECTIVE

L’une des caractéristiques essentielles de la compétence linguistique
des apprenants avancés est la capacité de comprendre la signification
de la variation linguistique et l’éventail des contextes sociopragmati-
ques auquel ils peuvent être confrontés. Freed (1995 : 27) souligne
l’importance, pour ces apprenants, de ce qu’elle appelle une “highly
developed meta-cognitive awareness of sociolinguistic differences and
potentially conflicting pragmatic demands”. À cet égard, il semblerait
qu’un séjour à l’étranger soit susceptible de combler les lacunes que
présente l’apprentissage d’une langue étrangère en milieu scolaire. En
effet, il y a lieu de croire que, durant un séjour linguistique, les étu-
diants seront amenés à se familiariser avec leur deuxième langue en
l’utilisant de façon concrète dans leurs interactions avec des locuteurs
natifs, appliquant ainsi non seulement les connaissances linguistiques
acquises en milieu scolaire mais aussi les connaissances pragmatiques
naissantes de la langue étudiée. Les différentes significations sociales
de certaines caractéristiques linguistiques seront potentiellement clari-
fiées et reliées à des scripts sociocognitifs à mesure que les étudiants
prendront part à divers types et genres de conversations et développe-
ront leur répertoire communicatif.

De nombreux chercheurs ont tenté de quantifier la performance des
apprenants en matière d’utilisation de différentes variables caractéris-
tiques de la langue seconde – par exemple les actes de parole (Barron
2002, Hoffman-Hicks 2001, Lafford 1995, Matsumura 2001), la ma-



200 C. KINGINGER, G. BLATTNER ET S. ROULON

nipulation de variantes stylistiques (Dewaele & Regan 2002, Regan
1995), l’apparition d’un lexique familier (Dewaele & Regan 2001),
etc. Ils sont arrivés à la conclusion qu’en dépit d’un séjour à l’étranger
a priori favorable au développement de la compétence pragmatique,
les étudiants de langues étrangères n’arrivent pas à reproduire les
normes des locuteurs natifs. Plusieurs d’entre eux font preuve d’une
tendance à éviter le recours à des formes qu’ils perçoivent comme non
standard ou informelles, alors même qu’ils les connaissent. Le statut
d’apprenant ou de locuteur non natif semble engendrer une attitude de
prudence en ce qui concerne l’emploi de l’ensemble des ressources de
la langue seconde. D’autres, en revanche, utilisent toute une variété de
formes, dans diverses situations, mais cette émancipation linguistique
et l’utilisation de certaines formes peuvent paraitre inappropriées et
inhabituelles aux yeux de locuteurs plus experts. Dans un cas comme
dans l’autre, les données, qui n’ont égard qu’à la performance, sont
insuffisantes pour déterminer les connaissances de l’apprenant et ne
donnent qu’un vague aperçu du développement de la prise de cons-
cience, chez les apprenants, des innombrables caractéristiques socio-
linguistiques de la langue seconde. D’où l’intérêt, nous semble-t-il, de
l’étude présentée ici, qui s’intègre dans un projet plus vaste financé
par le Center for Advanced Language Proficiency Education and
Research (CALPER).1 Le projet (présenté en détail dans Kinginger
2008) a pour but d’examiner à quel point et par quels moyens des
étudiants de français langue étrangère établis en France au cours du
semestre de printemps 2003, dans le cadre d’un séjour linguistique à
l’étranger, ont eu accès à différents cercles sociaux et comment ils ont
pu ainsi expérimenter avec différents registres de langue durant leur
séjour au sein de la communauté d’accueil. Nos recherches tentent de
mettre au point une méthodologie permettant de mesurer le dévelop-
pement et la prise de conscience métapragmatiques des variantes du
français courant. La prise de conscience métapragmatique peut être
définie comme l’assimilation progressive des significations sociales et
de l’usage de la langue seconde dans différents contextes sociaux. Le
développement métapragmatique peut ainsi être considéré comme une
force motrice qui aide les apprenants à comprendre et à produire une
langue étrangère (Verschueren 2000).

Dans cette étude, nous nous concentrons sur le phénomène de la
prise de conscience et de l’utilisation des pronoms d’adresse, égale-
ment appelé « système T/V » (Brown & Gilman 1960). Ce système (tu
et vous en français) est un élément essentiel de la compétence socio-
linguistique de la langue française et présente de nombreuses com-

1. Ce centre national de documentation sur les langues est basé à la Pennsylvania State
University, aux États-Unis.
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plexités relatives à l’indexicalité sociale, qui est extrêmement ambigüe
et nuancée. En effet, le choix du pronom d’allocution en français se
fait non seulement en fonction de la connaissance de normes linguisti-
ques et socioculturelles variées mais aussi, et surtout, en fonction de
l’identité du locuteur. Les différents usages de ces pronoms sont une
source importante d’informations sur les multiples significations asso-
ciées à chaque usage, et plus particulièrement sur les relations entre
les interlocuteurs, de même que sur le contexte et la position de cha-
que interlocuteur dans un contexte social plus large. Il est couramment
admis que les étudiants qui prennent part à des programmes d’échange
auront la possibilité d’accéder à des contextes et des groupes sociaux
variés. Ces contacts leur permettent théoriquement de développer leur
prise de conscience de la langue en contexte et de ses registres so-
ciaux, mais aussi de mieux comprendre le système des pronoms
d’allocution en français. Cependant, il est important de noter que tous
les étudiants n’ont pas la même chance de s’intégrer dans la commu-
nauté d’accueil et d’ainsi lier des contacts avec des locuteurs franco-
phones (intégration qui est évidemment un atout majeur dans le déve-
loppement linguistique des apprenants, ainsi que l’a souligné Norton
2000).

Afin de mieux situer notre étude, nous allons dans un premier
temps, et en nous appuyant sur la littérature, présenter une description
concise et actuelle du système d’allocution en français. Cette présen-
tation sera suivie d’un aperçu de diverses études portant sur le rôle que
joue la socialisation dans le développement de la maitrise de ce sys-
tème. Ensuite, nous présenterons notre propre projet ainsi que les
constatations que nous avons pu faire, accompagnées d’une discussion
de leurs implications.

2. L’IMPORTANCE SOCIOPRAGMATIQUE
DU SYSTÈME D’ALLOCUTION FRANÇAIS

Dans son article sur les problèmes que les étudiants rencontrent lors
de l’apprentissage des pronoms d’allocution tu et vous, Calvet (1976 :
18) met en évidence les périls sociaux qui peuvent résulter d’une utili-
sation erronée de ces pronoms :

[…] nous savons que l’utilisation adéquate des deux termes de cette oppo-
sition est l’une des pierres de touche où l’on juge le maniement de notre
langue : la longue marche vers une francophonie moyenne passe sous les
fourches caudines du tu et du vous.

Dewaele (2004), pour sa part, compare l’utilisateur du français à un
funambule se déplaçant périlleusement sur un fil sociolinguistique
tendu entre le tu et le vous, métaphore qui, de par la vision relative-
ment enjolivée du locuteur francophone qu’elle nous offre, risque de
masquer le fait que le choix du pronom d’allocution reste une question
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épineuse et confuse qui peut avoir des conséquences non négligeables
(Peeters ici-même). Ce sujet a d’ailleurs inspiré de nombreux auteurs,
notamment Raymond Jean, qui a publié un recueil de nouvelles (Jean
2000) portant sur les subtilités sémantiques véhiculées par les pro-
noms d’allocution.

Mühlhäusler & Harré (1990) soulignent que la compréhension des
pronoms personnels souffre de la présentation linguistique qui en est
généralement faite et qui consiste à mettre l’accent sur des problèmes
essentiellement morphologiques et syntaxiques. Pour expliquer les
mécanismes d’utilisation de ces pronoms, il est nécessaire d’analyser
non seulement leurs structures et leurs fonctions grammaticales mais
aussi, et surtout, la façon dont ils sont utilisés au jour le jour. L’étude
des pronoms personnels d’adresse est de ce fait un sujet sociolinguis-
tique par excellence (Philipsen & Huspek 1985).

Dans son manuel sociolinguistique portant sur le langage contem-
porain, Ager (1990) propose une première approche de l’étude de
l’utilisation des formes d’adresse en français. L’auteur affirme que la
distinction entre tu et vous reflète une notion de distance sociale, le
vous représentant la forme courante, polie et non marquée mais aussi
la forme plurielle. D’après Ager, l’utilisation du tu réciproque est
caractéristique de la façon dont on s’adresse au sein d’une même fa-
mille, et l’utilisation du vous sera réservée aux individus extérieurs à
ce cercle. Cependant, la distinction entre le tu et le vous ne se limite
pas au cercle familial : le tu réciproque s’utilise également dans cer-
tains contextes professionnels ou d’autres cercles restreints (par
exemple, l’armée ou le milieu étudiant) et avec des personnes dont
l’interlocuteur est proche. Le pronom tu s’emploie en outre pour mar-
quer une supériorité d’âge ou bien une supériorité sociale, par exem-
ple dans le cas d’un adulte s’adressant à un enfant ou d’un agent de
police interpellant un suspect. En revanche, le recours au vous permet
d’établir une relation plus neutre, indicative d’une distance sociale ou
d’une marque de respect. Ce contraste, à première vue peu complexe,
est cependant sujet à de subtiles variations et utilisations, qu’Ager
(1990 : 210) illustre à l’aide de différents exemples tirés du magazine
L’Express du 20 octobre 1979 :
– dans une agence de publicité à Paris, tout le monde recourt au tu

sauf pour s’adresser au directeur de l’agence et à la femme de mé-
nage ;

– le policier qui tutoie la jeune personne ou le travailleur immigré
dont il demande à voir les papiers n’a rien d’amical ou d’intime ;

– les hauts fonctionnaires utilisent toujours largement le vous, même
avec leurs proches : Raymond Barre lorsqu’il s’adresse à sa femme,
Giscard d’Estaing avec tous les membres de sa famille, y compris
son chien.
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On sait, depuis Brown & Gilman (1960), que l’usage que font les
langues européennes des pronoms d’allocution a tendu vers un degré
plus élevé de réciprocité. En France, les évènements de Mai-1968 ont
eu une influence indéniable sur la popularisation du pronom d’adresse
informel. Wylie & Brière (1995), dans leur manuel consacré à la
culture française, font état de cette évolution vers une utilisation plus
fréquente et généralisée du pronom tu. Ces développements suggèrent
que, contrairement aux suppositions d’Ager, il existe des cas dans
lesquels certains individus présument que la forme d’adresse la plus
neutre est effectivement le pronom tu plutôt que le pronom vous. Dans
ce cas de figure, le pronom de la deuxième personne du pluriel serait
donc perçu comme une façon d’établir une barrière sociale entre les
interlocuteurs.

Les études portant sur l’usage des pronoms d’allocution révèlent
que, malgré cette évolution, le système T/V conserve sa complexité
sociale et contextuelle – que Morford (1997) propose d’analyser en
faisant appel à l’idée de différents niveaux d’indexicalité (Silverstein
1992, 1996). La complexité du système peut être attribuée au fait qu’il
comporte deux de ces niveaux, distincts mais néanmoins interdépen-
dants. Le premier niveau est défini par le contexte immédiat, la for-
malité de la situation, la nature des rapports sociaux des interlocu-
teurs ; il inclut les degrés de solidarité, de considération, d’intimité ou
de hiérarchie. Le deuxième niveau d’indexicalité renvoie à certains
aspects de l’identité du locuteur dans un contexte d’ordre social plus
étendu, prenant en compte la classe sociale ou l’orientation politique.
Afin de mieux comprendre ces deux niveaux d’indexicalité et leur rôle
sémantique dans la conversation, il est nécessaire d’observer les for-
mes linguistiques d’un nombre de locuteurs dans un nombre de
contextes, mais aussi de prendre en compte leur idéologie linguistique
ou leur opinion sur l’usage qu’ils font de la langue. La signification
des pronoms d’allocution dépend de l’interprétation qui en est faite
dans des situations variées.

Dans ses recherches sur les divers usages des pronoms d’adresse au
sein d’une communauté parisienne appartenant à la classe moyenne,
Morford (1997) s’efforce plus particulièrement de mieux comprendre
la soi-disant dominance du pronom tu. Elle fonde son analyse essen-
tiellement sur l’usage courant ainsi que sur les différentes idéologies
des locuteurs relatives à la langue française. Morford met l’accent sur
l’ambivalence observée chez plusieurs locuteurs au niveau de certains
usages, ambivalence qui serait, d’après elle, une expression de la dou-
ble indexicalité mentionnée précédemment. Malgré l’idée fortement
répandue que l’utilisation du tu réciproque s’est normalisée dans le
contexte professionnel, les locuteurs restent conscients et vigilants
quant à l’impact des effets pragmatiques de cet usage, notamment en
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matière de distance sociale et d’intimité. Les participants à l’étude
semblent témoigner d’un attachement particulier à la distinction entre
tu et vous et expriment leur doute quant à l’utilisation du tu réciproque
dans leur milieu professionnel. Ils considèrent que le tutoiement dans
ce contexte peut être exploité afin de masquer des différences hiérar-
chiques ou encore en vue d’obtenir, sournoisement, des faveurs en
jouant « la carte de la sympathie ». Les Parisiens interrogés sont éga-
lement conscients d’autres facteurs métapragmatiques qui jouent un
rôle dans l’interprétation de ces pronoms. L’utilisation du vous réci-
proque, par exemple, peut évoquer une position politique plus conser-
vatrice, une certaine aise professionnelle et un statut social plus élevé.
Le recours au tu réciproque, en revanche, reflèterait une nature plus
libérale et égalitaire, ainsi que des origines sociales plus modestes,
voire, dans certains cas, un désir de maintenir une image plus jeune.

Dans un contexte alsacien, enfin, Gardner-Chloros (1991) s’est in-
téressée aux correspondances sociolinguistiques du système des pro-
noms d’adresse, en s’attachant plus en particulier au rôle de l’âge des
locuteurs interviewés. Elle a pu établir une liste de cas dans lesquels
plusieurs facteurs semblent influencer le choix de pronom. En général,
le tutoiement est systématique entre les membres du même cercle
familial (bien que des variations semblent possibles lors d’une inte-
raction avec les grands-parents ou la belle-famille) et avec les proches,
sans égard aux différences d’âge. Le pronom de la deuxième personne
du singulier est également utilisé dans des circonstances où les inter-
locuteurs ne sont pas forcément proches, à condition qu’ils n’aient pas
encore atteint la trentaine. Gardner-Chloros explique ce phénomène
comme une réaction de locuteurs désireux d’exprimer leur apparte-
nance à la génération des « jeunes ». Dans les échanges entre locu-
teurs plus âgés, l’utilisation du vous est inévitable quand on s’adresse
à une personne étrangère qui n’est pas un enfant et que l’on rencontre
pour la première fois. Le pronom personnel de la deuxième personne
du pluriel est fréquemment utilisé quand on s’adresse à quelqu’un qui
a au moins dix ans de plus et aussi quand on s’adresse à des gens âgés
de 30 ans et plus avec qui on n’a pas noué de liens intimes, particuliè-
rement les collègues de travail qui occupent un niveau hiérarchique
plus élevé. Cependant, Gardner-Chloros insiste sur le fait que ces
données ne sont pas totalement représentatives ni de la réalité, ni de la
complexité du système. En effet, elle constate qu’il existe d’autres
éléments pertinents susceptibles d’affecter le choix du pronom. Celui-
ci est influencé par le contexte (le tu réciproque est utilisé à un concert
de rock, alors que le vous sera favorisé lors d’un récital de musique
classique), les relations professionnelles et l’apparence de l’interlocu-
teur.
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La conclusion qui s’impose est que l’utilisation du pronom infor-
mel s’est développée au cours de la deuxième moitié du XX

e siècle,
particulièrement entre jeunes, et que ce phénomène semble être un
trait commun aux différentes langues européennes (v. Gardner-
Chloros 1991, Wylie & Brière 1995).

3. LA COMPRÉHENSION DE L’USAGE
DES PRONOMS D’ADRESSE EN FRANÇAIS

Le choix des pronoms d’adresse en français présente de nombreuses
difficultés autant pour les apprenants avancés que pour les débutants
et les locuteurs natifs (Dewaele 2004). Bien qu’un choix approprié de
ces pronoms se fonde en partie sur des critères bien établis, tels que
l’âge de l’interlocuteur et la relation entre les participants à la situation
dialogique, il est souvent malaisé de reconnaitre, d’une part, et de
produire, de l’autre, un discours socialement approprié en contexte, en
soi une situation difficile à reproduire dans la salle de classe (Lyster
1994). En effet, pour l’apprenant qui n’a pas eu l’occasion d’être en
contact fréquent avec des locuteurs francophones natifs, l’adaptation
du registre aux circonstances, à la situation et aux interlocuteurs est
aussi complexe qu’elle est ambigüe.

Dans une série d’articles documentant le développement microgé-
nétique de l’utilisation du système d’adresse dans le cadre d’une
classe de télécollaboration, Kinginger et Belz (Kinginger 2000, Belz
& Kinginger 2002, Belz & Kinginger 2003, Kinginger & Belz 2005)
ont constaté que l’aptitude d’utiliser de façon adéquate les pronoms tu
et vous est tout autant une question de socialisation linguistique que
d’acquisition (Lave & Wenger 1991, Lantolf & Pavlenko 2001). Elles
ont trouvé que les étudiants participant à ce projet de collaboration
avaient en effet réussi à développer une meilleure compréhension
générale du système d’adresse dans leur deuxième langue, notamment
grâce aux commentaires immédiats et constructifs des correspondants
européens des élèves concernés. Ces interactions métalinguistiques
fréquentes ont amélioré la qualité des échanges et ont ainsi favorisé
l’acquisition d’une norme se rapprochant de la compétence des locu-
teurs natifs.

Plusieurs études portant sur l’acquisition du système d’adresse en
milieu scolaire ont permis d’établir une relation nette entre le contexte
d’apprentissage et le contexte d’immersion dans lequel les pronoms
sont utilisés (Lyster 1994, Lyster & Rebuffot 2002). Les résultats
d’une étude de corpus à plus grande échelle (Dewaele 2004) compor-
tant des données d’utilisation des pronoms tu et vous en contexte réel
ainsi que des comptes rendus sur l’usage personnel de ces pronoms
suggèrent que leur utilisation est fortement influencée aussi bien par la
compétence grammaticale que par les connaissances sociolinguisti-
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ques développées grâce à des échanges multiples avec des locuteurs
natifs. Dewaele soutient que l’acquisition des pronoms d’adresse en
langue seconde varie selon les expériences et les motivations des étu-
diants qui ont pu participer à des séjours linguistiques ou bien dialo-
guer dans des environnements socioculturels variés (pour une argu-
mentation similaire, v. Belz & Kinginger 2003).

Il est clair, à parcourir les conclusions de ces diverses études, que le
développement sociopragmatique et l’utilisation personnalisée de la
langue sont, en grande partie, liés à la qualité des échanges auxquels
les apprenants ont pris part. C’est pourquoi le contexte d’immersion
en séjour linguistique peut être potentiellement favorable à une meil-
leure compréhension du système des pronoms d’adresse, ainsi qu’à
leur utilisation appropriée dans des interactions de différents types
avec des locuteurs francophones natifs. Plus précisément, les appre-
nants ont la possibilité d’entrer en contact avec des Français d’âges
divers et d’employer différents registres dans des contextes variés.
Cependant, ce qui rend la compréhension du système difficile et com-
plexe, non seulement pour les débutants mais aussi pour les étudiants
plus avancés, c’est que le choix du pronom d’adresse indiqué est éga-
lement basé sur l’idéologie et l’identité du locuteur, ainsi que le dé-
montre l’étude de Morford (1997). La même auteure souligne à juste
titre que l’apprentissage du système des pronoms d’adresse ne saurait
se fonder exclusivement sur l’observation de l’usage de locuteurs
natifs : les apprenants eux aussi font des choix inspirés par des préfé-
rences individuelles et des personnalités distinctes. D’où l’intérêt de
projets tels que celui qui a été évoqué plus haut, et dont nous nous
proposons de rapporter dans ce qui suit quelques-uns des résultats.
Nous présenterons plus en particulier les interprétations personnelles
relatives aux choix opérés par un échantillon de trois apprenants (sur
un total de 23), tout en tenant compte des changements qui affectent
ces interprétations à la suite de différentes expériences sociales au
cours du séjour linguistique – mais non sans avoir d’abord présenté
brièvement le projet dans son ensemble.

4. LE PROJET DU CALPER

Vingt-trois étudiants anglophones âgés de 19 à 20 ans au cours de
l’année universitaire 2002-03, époque de la récolte des données, ont
été suivis avant, pendant et après un séjour linguistique en France.
L’objectif principal était de mieux comprendre « le développement de
la langue dans un contexte social lors de séjours à l’étranger ». Tous
les sujets avaient suivi des cours aux États-Unis basés sur une appro-
che communicative. En France, ils ont suivi des enseignements au sein
de différents programmes.
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Les matériaux rassemblés lors du projet sont multiples et variés,
qualitatifs aussi bien que quantitatifs. Hormis des interviews infor-
melles en anglais et des notes prises par l’observatrice tout au long du
projet, il y a une partie obtenue en France pendant le semestre de
printemps 2003, dans le lieu de résidence de chaque étudiant. Il s’agit
de carnets hebdomadaires dans lesquels les apprenants notaient leurs
expériences et de livres de bord décrivant leurs activités journalières.
Le reste des données a été recueilli aux États-Unis pendant le semestre
d’automne 2002 et l’été 2003. Il y a d’une part les résultats, avant et
après le séjour en France, obtenus au TFI ou Test de français interna-
tional, épreuve évaluant le niveau de compréhension orale et écrite
ainsi que le niveau de connaissances grammaticales des étudiants ; et
de l’autre, deux interviews d’environ une heure menées avec chacun
des 23 participants, l’une avant le départ, l’autre au retour, et dont
l’objectif était de discerner la prise de conscience sociolinguistique
avant, pendant et après le séjour. La structure des deux interviews,
inspirées de celles de Labov (1989), était la même. Après avoir répon-
du à quelques questions d’ordre général, chaque étudiant a dû prendre
part à deux jeux de rôle différents. Le premier, de type formel,
consistait soit à dialoguer avec un professeur rencontré lors d’une
soirée et à l’inviter à diner, soit à réserver une chambre dans une au-
berge de jeunesse tenue par une femme d’un certain âge. Le deuxième
jeu de rôle, informel celui-là, proposait au participant de discuter avec
un(e) ami(e) et de l’inviter à prendre un café, à diner ou à lui prêter un
livre. Dans la seconde partie de chacun des entretiens (avant et après
le séjour linguistique), le chercheur a présenté aux participants une
série de six situations interpersonnelles (v. annexe), leur demandant de
sélectionner le pronom le plus approprié à chaque contexte et de justi-
fier leur choix. Ces situations illustraient les différents paramètres qui
influencent le choix des pronoms d’adresse (situation, âge, relation
avec l’interlocuteur). Elles variaient aussi en fonction d’autres facteurs
sociopragmatiques tels que le degré requis de politesse.

5. PRÉSENTATION DE L’ÉCHANTILLON

La préparation, la motivation et les résultats universitaires des 23 par-
ticipants au projet présentaient des divergences notables. Bien
qu’ayant tous satisfait les conditions requises pour étudier à l’étranger,
chacun avait un profil linguistique et extralinguistique unique. Tou-
jours est-il que l’échantillon retenu est représentatif des expériences
vécues à l’étranger par le groupe tout entier. Des informations relati-
ves aux compétences en français des trois apprenants sélectionnés sont
présentées dans le Tableau 1. Des détails sur leurs séjours linguisti-
ques respectifs figurent dans le Tableau 2.
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Nombre d’années d’étude
du françaisNom

Âge
Sexe Avant

l’université
À

l’université

Amélioration
au TFI

Score final au
TFI et

interprétation

Benjamin
20, M

5 4 70 points
800

niveau avancé

Camille
20, F

4 4 110 points
565

niveau
intermédiaire

Ailis
20, F

4 3 20 points
510

niveau
intermédiaire

Tableau 1.- Compétences en français

Activités
Nom

Logement
en France Semaine Weekend

Benjamin

Famille
d’accueil

avec
enfants

Métro / journal FR
Cours de français

Déjeuner avec
étudiants américains

Diner avec famille d’accueil
TV

Avec des
étudiants

américains
/

Avec la
famille

d’accueil

Camille

Famille
d’accueil

sans
enfants

Métro
Cours de français

Déjeuner avec
étudiants américains
Salle d’ordinateurs

(ENG-email)
Diner avec mère d’accueil

TV (infos)

Avec
son petit ami

français

Ailis

Famille
d’accueil

sans
enfants

Bus
Cours de français

Déjeuner avec
étudiants américains
Salle d’ordinateurs

(ENG-email)
Diner avec mère d’accueil

Excursions
avec

d’autres
étudiants

américains

Tableau 2.- Détails sur le séjour linguistique
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6. LE DÉVELOPPEMENT MÉTAPRAGMATIQUE
DES MEMBRES DE L’ÉCHANTILLON

Dans ce qui suit, nous rendons compte du développement des connais-
sances métapragmatiques de Benjamin, de Camille et d’Ailis, en nous
intéressant plus particulièrement aux paramètres sociaux qui influent
sur le choix des pronoms tu et vous.

6.1 Benjamin

Benjamin, 20 ans, a passé sa jeunesse dans une grande métropole
américaine. Depuis sa plus tendre jeunesse, cet étudiant a évolué dans
un environnement plus divers et cosmopolite que les autres jeunes
gens de son âge. En effet, la situation professionnelle de son père a
obligé sa famille à beaucoup déménager, et plus particulièrement à
vivre trois ans en Allemagne. Ses grands-parents sont québécois ;
cependant, après avoir vécu de nombreuses années aux États-Unis,
l’anglais est devenu leur langue dominante, et celle avec laquelle les
membres de la famille s’expriment au jour le jour. Benjamin a com-
mencé à étudier le français au lycée à l’âge de 15 ans et a continué cet
apprentissage à l’université, pendant deux ans et demi. Avant son
départ pour Paris, il était inscrit dans un cours de littérature française à
l’université. Son résultat de 730 au TFI, le meilleur du groupe de par-
ticipants à cette étude, reflète ses années d’expérience du français et
son assiduité dans l’étude de la langue. Cette motivation est restée
constante tout au long de son séjour linguistique comme le montre cet
extrait tiré de l’interview (21 avril 2003) suivant son retour aux États-
Unis :

[…] I feel I’ve made a conscious effort to absorb as much of the language
as reasonably possible (reading the paper, watching TV, talking to the host
family, etc.). I think you really learn as much as you make the effort to
learn, and I think I’ve made a pretty good effort. So, all in all, I’m satisfied
with my progress, my current level of French, and my semester in gene-
ral. 2

À Paris, Benjamin a fait partie du même programme que Camille.
De ce fait, il a été amené à fréquenter surtout ses camarades de classe
américains et il n’a eu qu’un contact limité avec des Français de son
âge. Par ailleurs, il a choisi, tout comme Camille, d’être logé dans une
famille d’accueil. Cette dernière s’est avérée un atout majeur dans les

2. « J’ai l’impression d’avoir fait des efforts aussi raisonnables que possible pour
absorber au mieux la langue (en lisant le journal, en regardant la télé, en parlant avec
ma famille d’accueil, etc.). Je pense que si l’on fait vraiment des efforts pour ap-
prendre, on peut apprendre beaucoup et je pense que j’ai fait de bons efforts. Donc
en résumé, je suis satisfait de mes progrès, de mon niveau de français actuel et de
mon semestre en général. »
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progrès de Benjamin. L’environnement familial dans lequel il a été
placé est en effet quelque peu atypique : la famille, établie à Boulo-
gne, banlieue prestigieuse de Paris, se compose d’un baron et d’une
baronne ainsi que de leurs deux filles de 17 et 20 ans. Tout d’abord
intimidé par cette situation inhabituelle, Benjamin a cependant passé
beaucoup de temps avec eux, devenant peu à peu membre à part en-
tière du cercle familial. Extrait du journal de Benjamin du 13 janvier
2003 :

Dinner with my host family was relaxing, though again, I sat and listened
to the conversation, not really understanding much of it. I imagine this will
come with time, however, even if I don’t understand what is being said
immediately, just being immersed in the language will, I believe, have a
cumulative effect, and I think I will eventually start to pick up more and
more of the conversation. 3

Dans ce milieu aisé, Benjamin a eu libre accès aux ressources tech-
nologiques de la maison, dont un ordinateur avec connexion rapide à
Internet. Il n’a donc pas eu besoin d’utiliser les ordinateurs fournis par
le programme d’échange et a eu, de ce fait, moins de contacts avec les
autres étudiants américains du programme que ceux-ci n’en ont eu
entre eux. Il a eu également accès à un réseau de télévision câblée,
dont il s’est servi non seulement pour améliorer sa compréhension
orale, mais aussi pour engager des sujets de conversation plus ou
moins philosophiques avec sa famille d’accueil. Les Tableaux 3 et 4
permettent de mieux comprendre l’usage fait par Benjamin des pro-
noms d’allocution, avant et après son séjour en France.

Avant d’aller en France, Benjamin montrait une nette préférence
pour le pronom formel vous. Cette tendance s’est reproduite dans les
deux types d’activités auxquels il a dû prendre part (exemple : situa-
tion 1 / jeu de rôle informel), ce qui montre que la perception ainsi que
la production de Benjamin étaient homogènes, sans toutefois être
appropriées.

Après son séjour linguistique, Benjamin semble avoir développé
une sensibilité plus aigüe du système T/V : il recourt au pronom in-
formel tu dans la situation interpersonnelle 1 et dans les jeux de rôle
informels. En outre, dans les jeux de rôle formels, il se sert plus fré-
quemment du pronom vous qu’il ne le faisait auparavant, phénomène
que l’on peut directement lier à son expérience personnelle durant son
séjour à l’étranger. En effet, lors de son entretien, Benjamin a men-
tionné utiliser le pronom vous plus souvent dans sa vie quotidienne au

3. « Le diner avec ma famille d’accueil était relaxant, même si encore une fois je me
suis contenté d’écouter la conversation sans vraiment comprendre ce qui se disait.
J’imagine cependant que ça va venir ; même si je ne comprends pas immédiatement
tout ce qui est dit, le fait de vivre dans une famille aura un effet cumulatif, je crois,
et je pense que je vais finir par comprendre de plus en plus leur conversation. »
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sein de sa famille française ; de plus, il a exprimé sa préférence pour
l’utilisation du pronom vous, non seulement pour des raisons de poli-
tesse mais surtout pour projeter une certaine image de lui-même.

Situations interpersonnelles

Allocutaire Avant séjour Après séjour

1
Camarade
(déjeuner)

V
« Je ne le/la connais pas bien »

Politesse avec un(e) incon-
nu(e)

T
(parfois V avec ses sœurs

d’accueil,
par habitude et politesse)

2
Garçon
(6 ans)

T
Plus jeune

Moins de formalité

T
Plus jeune

« C’est la coutume »

3
Mère

du garçon

V
Plus âgée

« Je ne la connais pas »
Respect

V
Plus âgée

« Je ne la connais pas »

4
Boulangère

V
Politesse

Contexte professionnel

V
« Plus vieille »

5
Fille de la
boulangère

V
Politesse

Contexte professionnel

V
Préférence personnelle

(pourrait utiliser T,
par respect des conventions)

6
Connais-

sance
(situation
de fête)

T
« Mon âge »

« J’utilise V si j’ai eu un
échange limité lors de la fête »

T
« Mon âge »

Contexte social

Tableau 3.- Benjamin : situations interpersonnelles

Jeux de rôle

Avant séjour Après séjour

Formel 5 V / 0 T 11 V / 0 T

Informel 5 V / 0 T 0 V / 3 T

Tableau 4.- Benjamin : jeux de rôle

De façon générale, Benjamin semble mieux comprendre les nuan-
ces sociolinguistiques du système d’adresse à la suite de son séjour en
France. Il y a lieu de croire que les nombreuses occasions de dialoguer
avec des locuteurs francophones natifs semblent avoir contribué for-
tement à ses progrès.
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6.2 Camille

Camille, 20 ans, est originaire de New York. Sa mère, ancien profes-
seur de français et d’espagnol dans un lycée, a pu susciter chez elle un
certain intérêt des langues étrangères ; elle a d’ailleurs à plusieurs
reprises emmené sa fille en France. Camille a officiellement commen-
cé l’apprentissage du français en huitième année et ne l’a jamais inter-
rompu depuis. À l’université, avant de partir pour la France, elle a
déjà suivi quatre cours, dont un de civilisation et un autre de littéra-
ture. Son résultat initial au TFI a été de 455, ce qui la place à un ni-
veau intermédiaire selon un barème préétabli.

Pendant son séjour linguistique de quatre mois, Camille a suivi des
cours de commerce en anglais uniquement, avec d’autres étudiants
américains. Avant son départ, elle avait exprimé le désir de résider
dans une famille où il y ait des adolescents, afin d’améliorer son fran-
çais et de développer un langage plus familier et plus approprié pour
son âge. À son arrivée, elle a été placée dans une famille française qui
ne se composait que d’une femme assez âgée et de sa fille qui ne vi-
vait plus officiellement dans la maison familiale. Cette situation a été
décevante pour Camille et ne satisfaisait pas entièrement ses attentes.
Néanmoins, il s’est rapidement installée une complicité entre sa mère
d’accueil et elle, ce qui l’a décidée à ne pas changer de famille. Il est
important de noter que Camille a malgré tout pu créer des liens avec
un groupe de jeunes Français. Elle a développé une liaison amoureuse
de quelques mois avec l’un d’eux, ce qui a eu une influence certaine
sur sa vision de la France. En effet, Camille est la seule à mentionner
dans son journal (28 janvier 2003) son attitude positive à l’égard de la
France et des Français en général.

I’ve been hanging out with this guy Jean Frederic lately, and if I continue
to hang out with him and his friends then I think I can become fluent. I
hope so. Alright, anyways, I’m definitely falling in love more and more
with Paris. So I know my study abroad semester will be awesome [;] I just
want to make it awesome by becoming fluent. 4

La motivation grandissante de Camille est perceptible à la lecture
de son journal, dans lequel elle écrit fréquemment en français et où
elle donne constamment des détails sur ses observations par rapport à
son apprentissage linguistique. Extrait du journal de Camille du 22
mars 2003 :

Mais je parle français beaucoup meilleure parce qu’il m’apprendait. Alors

4. « Dernièrement, je sors pas mal avec ce type, Jean-Frédéric, et si je continue à sortir
avec lui et ses amis je pense que je vais pouvoir parler couramment. Je l’espère.
Bon, en tout cas, je suis en train de tomber de plus en plus amoureuse de Paris.
Donc, je sais que mon semestre en France va être super ; je vais faire en sorte qu’il
le devienne en parlant couramment. »
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je dois lui rémercie, parce que sans lui ma française ne serait pas le même.
J’ai fini mon memoire ce weekend. Je me sens très bien. Parce que les
grands devoirs sont finis. Je ne veux pas retourner aux États-Unis. Je vou-
drais rester en France pour un autre an. Peut-être sans les cours, ou les
cours pour la grammaire et les phonotechniques. Mais les cours maintenant
ne m’aident pas beaucoup. Si j’avais le choix je prendrais 2 cours de
grammaire, un cour de phonotechniques, un cours de littérature et un cours
d’oral conversation. Tant mieux pour apprendre la langue français.

Les Tableaux 5 et 6 résument les compétences de Camille en ter-
mes de tutoiement et de vouvoiement, avant son départ pour Montpel-
lier et après son retour aux États-Unis.

Situations interpersonnelles

Allocutaire Avant séjour Après séjour

1
Camarade
(déjeuner)

T
Même âge

T
Même âge

2
Garçon
(6 ans)

T
Plus jeune

T
Plus jeune

« C’est la coutume en France »

3
Mère

du garçon

V
Plus âgée
Respect

V
Plus âgée
Respect

4
Boulangère

V
Plus âgée
Politesse

V
Plus âgée et par respect

« à moins qu’elle me demande de
l’appeler tu »

5
Fille de la
boulangère

V
Politesse

Ne la connait pas

T
Même âge

« et elle m’appellera tu aussi »

6
Connaissance

(situation
de fête)

T
Soirée

« J’ai certainement
dansé avec lui / elle »

« Mon âge »

T
« Mon âge »

« J’observe mon petit ami
dans des situations similaires »

Tableau 5.- Camille : situations interpersonnelles

Jeux de rôle

Avant séjour Après séjour

Formel 4 V / 1 T 9 V / 1 T

Informel 1 V / 2 T 0 V / 3 T

Tableau 6.- Camille : jeux de rôle
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Ces tableaux indiquent qu’avant son départ pour la France, Camille
avait une bonne connaissance du système des pronoms d’allocution en
français. En effet, si l’on regarde ses résultats dans les situations inter-
personnelles, ses choix de formes d’adresse ainsi que les justifications
qu’elle en donne correspondent au système enseigné dans les cours de
langue à l’université. Par exemple, dans la situation 5, pour justifier
son choix du pronom de la deuxième personne du pluriel, elle invoque
l’âge et le fait qu’elle ne connait pas son interlocutrice. À son retour,
cette étudiante semble avoir affiné sa compréhension du système. En
effet, dans cette même situation (5), elle choisit de tutoyer son interlo-
cutrice en se basant sur un nouvel élément, la réciprocité de la situa-
tion, l’hypothèse que la fille de la boulangère sélectionnera ce même
pronom pour s’adresser à elle.

La compréhension qu’a Camille de ce système complexe semble
cependant fragile puisque dans les jeux de rôle où elle devait utiliser
ces pronoms dans différents contextes formels et informels, sa pro-
duction avant son départ ne reflète pas la maitrise de ces pronoms
d’allocution. Dans les deux contextes, Camille a utilisé les deux pro-
noms tu et vous sans discerner la formalité des interactions auxquelles
elle prenait part. En revanche, on constate une nette amélioration dans
sa production des pronoms tu et vous après son séjour. Dans les situa-
tions informelles, Camille utilise le pronom adéquat de façon plus
assurée, ce qui n’est pas surprenant étant donné les amitiés qu’elle a
développées avec des locuteurs natifs durant son séjour. Il reste ce-
pendant une pointe d’incertitude quant à son utilisation du pronom
formel vous. Si l’on regarde les résultats du jeu de rôle formel, on peut
observer que Camille a utilisé le pronom tu d’une façon inappropriée
dans ce contexte. Il serait cependant inopportun de porter un jugement
sur le niveau de sa compréhension en se basant sur cette simple erreur
puisque l’étudiante a correctement sélectionné le pronom formel vous
à neuf reprises tout au long du jeu de rôle.

6.3 Ailis

Tout comme Benjamin, Ailis, âgée de 20 ans, était en troisième année
d’université avant son départ pour la France. Elle vient d’un milieu
rural. Elle a commencé à apprendre le français à l’âge de 14 ans au
collège et a poursuivi son apprentissage au lycée, puis à l’université,
où elle a suivi trois semestres de cours. Son résultat au TFI la place à
un niveau intermédiaire (490). Ailis a participé au programme
d’échange avec l’université de Montpellier, où elle a passé cinq mois.
Durant son séjour, elle a principalement suivi des cours de langue
avec d’autres étudiants du même programme d’échange, ce qui l’a
incitée à parler fréquemment dans sa langue maternelle plutôt qu’à
utiliser le français. Son niveau de français à son arrivée lui a permis de
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s’inscrire également à un cours du cursus universitaire français. Cette
situation, qui aurait pu être idéale pour développer des contacts avec
des locuteurs français de son âge et, de ce fait, pour lui offrir la possi-
bilité de pratiquer son français, n’a pas eu les résultats escomptés. En
effet, comme dans toute université française, les cours n’impliquent
que très peu la participation des étudiants, qui ont un rôle passif, limité
le plus souvent à la prise de notes. Dans son journal, Ailis exprime sa
frustration de n’avoir pas eu la possibilité d’établir des relations avec
les étudiants français de sa classe francophone. Cependant, elle recon-
nait qu’en assistant à ce cours sa compréhension orale s’est améliorée
et que sa prise de notes est elle aussi devenue plus aisée au fil des
mois.

Dans un même souci d’optimiser ses interactions avec des Français,
Ailis avait choisi de vivre avec une famille montpelliéraine. Cette
situation, qui aurait pu à nouveau être un atout pour cette étudiante, ne
s’est pas révélée aussi favorable qu’escomptée. En effet, sa famille
d’accueil se composait d’un membre unique, une femme seule dont
les enfants ne vivaient plus au foyer. Contrairement à Camille, Ailis et
sa « mère » française n’ont pas développé de réelle amitié et leurs
interactions sont restées limitées tout au long de son séjour. Du fait
d’emplois du temps chargés et différents, les moments qu’elles ont
passés ensemble ont été rares. La mère d’accueil d’Ailis travaillait à
plein temps. De son côté, Ailis profitait de ses weekends pour explorer
les alentours de Montpellier, d’autres régions de la France, ainsi que
des pays voisins, toujours en compagnie d’une de ses camarades amé-
ricaines.

Segalowitz & Freed (2004) ont mis en évidence le fait que les
échanges interactifs au sein de familles d’accueil se limitent souvent à
de simples échanges de la vie quotidienne (salutations, formules de
politesse, requêtes diverses) favorisant peu le développement linguis-
tique des participants à ces programmes d’échange. Dans un extrait de
son journal (16 avril 2003), Ailis fait part de remarques similaires :

So overall, I really don’t talk to my host mom. And when I do it’s always
just about my classes or plans. She never tells me anything about herself or
what’s going on in her life. Not like I need to know intimate details, just
polite conversation stuff. She probably thinks I’m weird cuz I stay in my
room a lot but I feel more comfortable in my bedroom. And this way I don’t
get in her way or bother her. Not like I think I do, but still. Even though
I’ve been here for 3 months, I don’t feel any more comfortable around her
and the house than I did in the beginning… 5

5. « La plupart du temps, je ne parle pas vraiment à ma mère d’accueil. Et quand je le
fais, c’est toujours à propos de mes cours ou de mes projets. Elle ne me parle jamais
d’elle ou de ce qui se passe dans sa vie. Ce n’est pas que j’aie besoin de connaitre
des détails intimes de sa vie, mais juste que l’on ait des conversations agréables. Elle
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Les Tableaux 7 et 8 résument les compétences d’Ailis en termes de
tutoiement et de vouvoiement, avant son départ pour Montpellier et
après son retour aux États-Unis.

Situations interpersonnelles

Allocutaire Avant séjour Après séjour

1
Camarade
(déjeuner)

T
Camarade de classe

et même âge

T
Camarade de classe

donc même âge / même niveau

2
Garçon
(6 ans)

T
Plus jeune

« En-dessous de moi »

T
Plus jeune

3
Mère

du garçon

V
Plus âgée

Par respect

V
Plus âgée

Mon patron, par respect

4
Boulangère

T
« Je la vois régulièrement »

« Ami »

T
« Plus vieux

et pas très proche »

5
Fille de la
boulangère

V
« Nous ne sommes pas
amis – malgré le même

âge »

V
Même âge

« On ne se connait pas »
Situation professionnelle

6
Connaissance

(situation
de fête)

T
Même âge

T
Même âge

Ami en commun

Tableau 7.- Ailis : situations interpersonnelles

Jeux de rôle

Avant séjour Après séjour

Formel 0 V / 3 T 1 V / 0 T

Informel 0 V / 3 T 0 V / 6 T

Tableau 8.- Ailis : jeux de rôle

Avant son séjour linguistique, la performance d’Ailis montre une
confusion au niveau du choix du pronom d’adresse. En effet, dans la
situation interpersonnelle 4, Ailis a décidé de tutoyer la boulangère en

pense probablement que je suis bizarre, parce que je reste beaucoup dans ma cham-
bre, mais c’est l’endroit où je me sens le plus à l’aise. Comme ça, je ne l’ennuie pas.
Je ne pense pas que je l’embête, mais quand même. Même si je suis ici depuis 3
mois, je ne me sens pas plus à l’aise en sa présence ou dans la maison qu’à mon ar-
rivée… »
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ne basant son choix que sur le degré de familiarité avec cette dernière,
sans prendre en compte qu’il s’agit d’une femme d’un certain âge et
que leur interaction se déroule dans un contexte commercial de type
formel. Dans la situation 6, Ailis a sélectionné le pronom d’allocution
approprié, mais l’explication justifiant son choix est incomplète puis-
qu’essentiellement basée sur l’âge de son interlocuteur. Dans les si-
tuations 1, 2, 3 et 5, par contre, elle a choisi et justifié son choix de
pronoms de façon correcte. Dans les jeux de rôle, Ailis montre une
certaine préférence pour l’utilisation du pronom de la deuxième per-
sonne du singulier, qu’elle utilise sans distinction dans des situations
aussi bien formelles qu’informelles.

Après son séjour en France, les résultats d’Ailis relatifs au choix du
pronom d’allocution dans des situations interpersonnelles sont in-
changés, ce qui n’est pas surprenant si l’on considère que, d’après les
informations fournies dans son journal, elle n’a pas pu beaucoup dia-
loguer avec sa mère d’accueil, et qu’en outre elle n’a pas non plus
établi de liens avec des locuteurs francophones de son âge. Dans les
jeux de rôle, sa performance semble révéler une certaine amélioration
dans son utilisation du pronom formel vous, qu’elle utilise de façon
correcte, mais cette amélioration reste limitée. On peut attribuer cette
prise de conscience de l’utilisation du pronom de la deuxième per-
sonne du pluriel aux types d’interactions auxquelles Ailis a été le plus
fréquemment confrontée durant son séjour en France. En effet, elle n’a
pas pu échapper aux différents échanges linguistiques de la vie quoti-
dienne (acheter son déjeuner, des boissons, des timbres, etc.) et, de ce
fait, a été amenée à utiliser le pronom formel de façon régulière.

7. DISCUSSION

Ainsi que nous l’avons démontré tout au long de cet article, le déve-
loppement métapragmatique des locuteurs non natifs – dans le cas qui
nous intéresse, la compréhension et la maitrise du système des pro-
noms d’allocution en français (deuxième personne singulier / informel
– deuxième personne pluriel / formel) – est un aspect essentiel dans
l’apprentissage de la langue. Les apprenants doivent être capables de
s’adresser à différents interlocuteurs en respectant les normes socio-
linguistiques de la langue seconde dans les contextes les plus variés et
non pas simplement limités aux situations « typiques » généralement
présentées dans les cours de langue. Ceux-ci proposent en effet aux
apprenants différentes règles portant sur le choix du tu et du vous,
mais qui ne couvrent ni la complexité ni l’ambigüité inhérentes à ce
système. Comme nous l’avons précédemment mentionné, la sélection
du pronom d’adresse approprié ne se fonde pas simplement sur le
contexte, l’âge et l’apparence des interlocuteurs, le niveau de forma-
lité de la situation, etc., mais aussi, et surtout, sur l’identité et l’idéo-
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logie de chaque locuteur. Les différentes études que nous avons pré-
cédemment mentionnées démontrent que les apprenants ont tendance
à ne pas utiliser le pronom informel tu, par crainte d’être perçus de
façon négative par les locuteurs natifs. Nous avons également constaté
que le choix de pronom d’allocution présente des difficultés même
pour les francophones. Ces différentes constatations nous ont poussées
à concevoir une étude comportant des données non seulement sur la
production de nos participants dans la langue seconde, mais incluant
également des informations plus personnelles sur la perception que les
apprenants ont du système T/V en français, ainsi que sur leurs condi-
tions de séjour et leurs interactions avec des locuteurs natifs.

Les limitations de notre étude sont aussi nombreuses qu’évidentes.
Nous avions en particulier un nombre réduit de participants et avons
dû, pour des raisons pratiques, limiter le test de compétences à six
situations interpersonnelles mettant en jeu différents facteurs sociolin-
guistiques. Dans de prochaines études, nous espérons disposer d’un
plus grand nombre de participants et pouvoir suggérer des questions
qui soient plus en relation avec l’expérience personnelle de chacun.
Par ailleurs, nous estimons que la décision de demander aux appre-
nants d’expliquer à voix haute leurs choix de pronoms d’adresse dans
diverses situations a eu deux effets potentiellement gênants : cela les a
non seulement rendus conscients du but de la tâche mais, en outre, les
a obligés à trouver une explication « plausible ». Les justifications
offertes ne semblent en effet pas refléter l’utilisation spontanée de ces
pronoms, mais constituent plutôt une tentative de satisfaire le cher-
cheur en lui démontrant une certaine connaissance de base acquise en
milieu scolaire. De ce fait, il parait illusoire de croire que nos résultats
soient une illustration exacte de la connaissance métalinguistique des
trois apprenants considérés dans cet article.

Nous pensons néanmoins que, grâce aux nombreuses informations
biographiques et personnelles fournies par les étudiants ayant pris part
au projet, notre méthodologie peut être perçue comme innovatrice
dans ce domaine, dans la mesure où elle apporte des éléments supplé-
mentaires et essentiels à une meilleure compréhension du développe-
ment métapragmatique d’apprenants passant un séjour à l’étranger.
Plus particulièrement, notre étude nous a permis de constater l’évolu-
tion de la compréhension du système T/V dans des situations réelles
d’interaction avec des interlocuteurs du même âge qui ne sont pas de
simples camarades de classe américains (comme c’est le cas dans les
cours de langues étrangères). En effet, nos résultats semblent suggérer
que les étudiants ayant établi des contacts réguliers avec des locuteurs
natifs ont développé une meilleure compréhension de l’utilisation du
pronom de la deuxième personne du singulier.

Les résultats au TFI, qui placent les participants à un niveau inter-
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médiaire, voire plus avancé, ne semblent pas être en corrélation di-
recte avec le développement et la maitrise du système T/V. En effet, si
l’on prend le cas de Benjamin, qui a obtenu le meilleur résultat à ce
test de compétence grammaticale, on peut noter que son utilisation du
pronom tu ne reflète pas la norme native. Nous pouvons cependant
expliquer cette situation grâce aux informations fournies par cet in-
formant dans ses carnets et ses livres de bord hebdomadaires. Celles-
ci nous aident en particulier à établir que son utilisation réduite du
pronom tu est en fait un choix délibéré de sa part (potentiellement lié à
son niveau avancé en français). Nous pensons que ces divergences
sont dues au processus de socialisation auquel Benjamin a été exposé
et dont le test standard utilisé ne permet pas de mesurer le rôle. En
d’autres termes, les apprenants semblent souvent se familiariser avec
les pronoms d’allocution à travers les occasions qu’ils ont de commu-
niquer avec des locuteurs natifs, ce qui n’implique pas forcément un
développement de la compétence grammaticale globale en français (et
vice versa).

CONCLUSIONS

Notre recherche constitue une première tentative visant à comprendre
le développement d’une connaissance plus « sociale » du français
langue étrangère dans le contexte d’un séjour à l’étranger. En mon-
trant que l’acquisition de certaines subtilités de la langue est une apti-
tude que nos apprenants semblent avoir développée au cours de leur
séjour en France, nous avons voulu contribuer au débat actuel sur les
avantages que peuvent avoir les séjours linguistiques en général pour
l’apprentissage des langues.

Au cours de notre enquête, nous avons été amenées à constater que
les différences d’acquisition des normes métapragmatiques que l’on
observe d’un participant à l’autre sont étroitement liées à l’intégration
sociale au sein de la communauté française dans laquelle chacun
d’eux a évolué pendant quelques mois. Les étudiants observés ne
semblent pas avoir eu beaucoup d’occasions de pénétrer la vie quoti-
dienne des locuteurs natifs ni de prendre part à des activités sociales
qui, non seulement, auraient facilité leur acquisition de la langue mais
qui, en outre, leur auraient permis de devenir membres à part entière
de la communauté. Toute tentative d’évaluer les avantages des pro-
grammes linguistiques à l’étranger devrait inclure une exploration plus
subtile et détaillée de l’accès réel des participants à la langue. Pour
être plus précis, il s’agirait de mieux comprendre pourquoi certains
étudiants parviennent mieux que d’autres à s’intégrer, comment ils s’y
prennent, et quelles sont les répercussions de leur réussite au niveau
de leur développement linguistique et de leur engagement actif au sein
de la communauté d’accueil.



220 C. KINGINGER, G. BLATTNER ET S. ROULON

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

AGER Dennis E. 1990. Sociolinguistics and Contemporary French. Cam-
bridge: Cambridge University Press.

BARRON Anne. 2002. Acquisition in IL Pragmatics: How to Do Things With
Words in a Study Abroad Context. Amsterdam: John Benjamins.

BELZ Julie A. and KINGINGER Celeste. 2002. “The cross-linguistic develop-
ment of address form use in telecollaborative language learning : two
case studies”. Revue Canadienne des Langues Vivantes 59. 189-214.

—— 2003. “Discourse options and the development of pragmatic compe-
tence by classroom learners of German: the case of address forms”.
Language Learning 53. 591–647.

BROWN Roger and GILMAN Albert. 1960. “The pronouns of power and solida-
rity”. In Thomas A. Sebeok (ed.), Style in Language. Cambridge, MA:
Technology Press of Massachusetts Institute of Technology. 253–276.

CALVET Louis-Jean. 1976. « À tu et à vous ». Le Français dans le monde 118.
14-18.

DEWAELE Jean-Marc. 2004. “Vous or tu ? Native and non-native speakers of
French on a sociolinguistic tightrope”. IRAL 42. 383–402.

DEWAELE Jean-Marc and REGAN Vera. 2001. “The use of colloquial words in
advanced French interlanguage”. EUROSLA Yearbook 1. 51–67.

—— 2002. « Maitriser la norme sociolinguistique en interlangue française :
le cas de l’omission variable de “ne” ». Journal of French Language
Studies 12. 123–148.

FREED Barbara. 1995. “Language learning and study abroad”. In Barbara
Freed (ed.), Second Language Acquisition in a Study Abroad Context.
Amsterdam: John Benjamins. 3–33.

GARDNER-CHLOROS Penelope. 1991. « Ni tu ni vous : principes et paradoxes
dans l’emploi des pronoms d’allocution en français contemporain ».
Journal of French Language Studies 1. 139–155.

HOFFMAN-HICKS Sheila. 2001. The Longitudinal Development of French
Foreign Language Pragmatic Competence: Evidence from Study
Abroad Participants. Thèse de doctorat, Indiana University.

JEAN Raymond. 2000. Tutoiements. Paris : Arléa.

KINGINGER Celeste. 2000. “Learning the pragmatics of solidarity in the net-
worked foreign language classroom”. In Joan K. Hall and Lorrie S.
Verplaetse (eds.), Second and Foreign Language Learning Through
Classroom Interaction. Mahwah: Lawrence Erlbaum. 23–46.

—— 2008. Language Learning in Study Abroad: Case Studies of Americans
in France. Oxford: Blackwell.

KINGINGER Celeste and BELZ Julie A. 2005. “Sociocultural perspectives on
pragmatic development in foreign language learning: case studies from
telecollaboration and study abroad”. Intercultural Pragmatics 2.
369–421.



TU OU VOUS LORS DE SÉJOURS LINGUISTIQUES 221

LABOV William. 1989. “Field methods of the project on linguistic change and
variation”. In Richard Bauman and Joel Sherzer (eds.), Explorations in
the Ethnography of Speaking. Cambridge: Cambridge University Press.
28–66.

LAFFORD Barbara A. 1995. “Getting into, through, and out of a survival situa-
tion: a comparison of communicative strategies used by students stu-
dying Spanish abroad and ‘at home’”. In Barbara Freed (ed.), Second
Language Acquisition in a Study Abroad Context. Amsterdam: John
Benjamins. 97–121.

LANTOLF James and PAVLENKO Aneta. 2001. “Second Language Activity
theory: understanding second language learners as people”. In Michael
Breen (ed.), Learner Contributions to Language Learning: New Direc-
tions in Research. London: Longman. 141–158.

LAVE Jean and WENGER Étienne. 1991. Situated Learning: Legitimate Peri-
pheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press.

LYSTER Roy. 1994. “The effect of functional-analytic teaching on aspects of
French immersion students’ sociolinguistic competence”. Applied Lin-
guistics 15. 263–287.

LYSTER Roy et REBUFFOT Jacques. 2002. « Acquisitions des pronoms d’allo-
cution en classe de français immersif ». AILE – Acquisition et Interac-
tion en Langue Étrangère 17. 51-72.

MATSUMURA Shoichi. 2001. “Learning the rules for offering advice : a quan-
titative approach to second language socialization”. Language Learning
51. 635–679.

MORFORD Janet. 1997. “Social indexicality in French pronominal address”.
Journal of Linguistic Anthropology 7. 3–37.

MÜHLHÄUSLER Peter and HARRÉ Rom. 1990. Pronouns and People: the Lin-
guistic Construction of Social and Personal Identity. Oxford: Black-
well.

NORTON Bonny. 2000. Identity and Language Learning: Gender, Ethnicity,
and Educational Change. London: Longman.

PHILIPSEN Gerry and HUSPEK Michael. 1985. “A bibliography of sociolin-
guistic studies of personal address”. Anthropological Linguistics 27.
94–101.

REGAN Vera. 1995. “The acquisition of sociolinguistic native speech norms:
effects of a year abroad on second language learners of French”. In
Barbara Freed (ed.), Second Language Acquisition in a Study Abroad
Context. Amsterdam: John Benjamins. 245–267.

SEGALOWITZ Norman and FREED Barbara F. 2004. “Context, contact and
cognition in oral fluency acquisition: learning Spanish in at home and
study abroad contexts”. Studies in Second Language Acquisition 26.
173–199.

SILVERSTEIN Michael. 1992. “The uses and utility of ideology: some reflec-
tions”. Pragmatics 2. 311–323.



222 C. KINGINGER, G. BLATTNER ET S. ROULON

—— 1996. “Indexical order and the dialectics of sociolinguistic life”. In
Rebecca Parker, Risako Ide and Yukako Sunaoshi (eds.), Proceedings
of the Third Annual Symposium About Language and Society. Austin:
University of Texas. 266–295.

VERSCHUEREN Jef. 2000. “Notes on the role of metapragmatic awareness in
language use”. Pragmatics 10. 439–456.

WYLIE Laurence and BRIÈRE Jean-François. 1995. Les Français. Englewood
Cliffs: Prentice Hall.

ANNEXE

Choix du pronom tu et vous dans différentes situations interperson-
nelles. Pour chacune de ces situations, choisissez le pronom que vous
jugez approprié et expliquez les raisons de votre choix :

1. Vous êtes en train de déjeuner au restaurant universitaire quand
un(e) camarade de classe vous salue et se joint à vous. Il / Elle a
le même âge que vous, mais en dehors de votre classe vous ne le
/ la connaissez pas personnellement.

2.
et
3.

Vous passez un entretien pour un emploi de babysitter à mi-
temps. Quand vous rencontrez la mère pour la première fois, est-
ce que vous la vouvoyez ou la tutoyez et comment vous adres-
sez-vous à l’enfant âgé de 6 ans ?

4.
et
5.

Vous êtes client(e) de la même boulangerie depuis quelques
semaines et la personne qui vous sert en général est une femme
d’un certain âge avec qui vous échangez des banalités. Comment
vous adressez-vous à cette femme d’une cinquantaine d’années ?
De temps en temps, sa fille qui a environ votre âge l’aide à servir
les clients. Comment vous adressez-vous à elle ?

6. Vous vous promenez et tombez par hasard sur une personne que
vous avez rencontrée lors d’une soirée la semaine précédente.
Comment vous adressez-vous à cette personne ?
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CELUI QUI DIT TU
N’EST PAS TOUJOURS LE PLUS FORT

CHOIX DES PRONOMS D’ADRESSE DANS LES ÉCRITS
D’ÉTUDIANTS DE FLE ET DE LYCÉENS FRANÇAIS

par Gaëlle PLANCHENAULT

Simon Fraser University

INTRODUCTION

De nombreux auteurs ont souligné la difficulté de l’acquisition des
règles sociolinguistiques sous-tendant le choix des pronoms d’adresse
en cours de français langue étrangère (Béal 1989, Lyster 1994b, Lys-
ter & Rebuffot 2002, Belz & Kinginger 2003, Dewaele 2004, Dewaele
& Planchenault 2006). Il y a lieu de croire que si, dans une situation
d’apprentissage traditionnelle, l’apprenant n’est pas à même d’ac-
quérir ces règles, cela est dû pour une large part au fait que ce point
linguistique est présenté trop tôt et trop rapidement. Le degré de flexi-
bilité qu’acquiert l’apprenant dans ses interactions en langue étrangère
est dès lors condamné à rester insuffisant. Or, à notre avis (Planche-
nault 2005, v. aussi Dewaele & Planchenault 2006), les étudiants de
français langue étrangère sont capables de percevoir les rapports de
pouvoir qui régissent l’utilisation du tutoiement ou du vouvoiement ;
ils en ont une certaine intuition qui mériterait d’être exploitée et affi-
née.

1. ENSEIGNEMENT ET ACQUISITION
DES RÈGLES SOCIOLINGUISTIQUES RÉGISSANT L’UTILISATION

DES PRONOMS TU ET VOUS

Tout un éventail de paramètres aussi bien socioculturels que situation-
nels régissent le choix du pronom d’adresse en fonction de
l’interaction. Ils peuvent dépendre de l’âge ou du sexe des locuteurs
mais aussi de leur relation hiérarchique, de leur aspect extérieur ou
personnel, aussi bien que de facteurs liés au contexte tels que l’endroit
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ou le but de l’interaction (Gardner-Chloros 1991). Brown & Gilman
(1960) ont noté trois types de relations dans le système T/V (du latin
tu et vos), à savoir V/V, T/V et T/T, c’est-à-dire les systèmes symétri-
ques tu / tu ou vous / vous et le système asymétrique où un locuteur
tutoie un interlocuteur qui le vouvoie. Ce sont des variations que les
apprenants doivent assimiler, au même titre que les petits francopho-
nes qui, eux aussi, doivent apprendre qui tutoyer et qui vouvoyer. À
cet égard, il est intéressant de noter qu’un des premiers systèmes
consciemment enseignés aux petits Français est le système asymétri-
que T/V. Mais, bien sûr, il ne s’agit pas de vouvoyer tous les adultes,
le cercle familial ne suivant pas les mêmes règles d’adresse que les
amis des parents ou encore les collègues de travail rencontrés au ma-
gasin. L’auteure de ces lignes se souvient d’un certain malaise éprou-
vé et de la peur de mal faire lorsqu’elle devait tutoyer ses tantes : où
était la règle ?

Pour Brown & Gilman (1960), la relation asymétrique qui existe
entre deux locuteurs dont « le plus grand » reçoit vous, alors que « le
plus petit » reçoit tu, peut être de plusieurs types : « plus âgé que »,
« plus riche que », « plus fort que », « employé de », etc. Pour Peeters
(ici-même), l’asymétrie, si elle existe, est plus complexe : « Dire tu et
s’attendre à ce qu’on réponde en disant vous, c’est signaler qu’on est
dans une relation de pouvoir ou de non-solidarité, bref d’inégalité
hiérarchique. […] D’autre part, dire vous à quelqu’un qui vous tutoie,
c’est faire de ce pronom un usage marqué, en signalant soit qu’on
accepte qu’il existe une relation quelconque de pouvoir, soit que le
tutoiement est inapproprié (à cause d’un manque perçu de solidari-
té) ». Dans les méthodes de français langue étrangère, ce genre de
précisions est rarement fourni. L’apprentissage est trop rapide et la
plupart des apprenants n’atteignent jamais une compétence parfaite.
Parmi les erreurs qu’ils commettent le plus fréquemment, on trouve le
tu inopportun, mais aussi l’incapacité de passer au tutoiement même
lorsque l’autorisation en a été octroyée (Dewaele 2004, Planchenault
& Dewaele 2006). L’image de la corde raide utilisée dans l’article de
Dewaele (2004) nous semble tout à fait pertinente. L’auteur souligne
l’idée qu’une fois « tombé » (c’est-à-dire une fois l’erreur de pronom
commise), le locuteur ne peut plus remonter sur la corde (Dewaele
2004 : 383). Pour filer cette métaphore, il nous semble que la pratique
en classe devrait permettre de s’engager dans cet exercice de funam-
bulisme : il faudrait prévoir un filet ou bien un trampoline qui aiderait
à remonter sur la corde autant de fois que nécessaire.

Dans la plupart des cours de langue, on n’en est pas encore là. Mal-
heureusement, l’enseignement des pronoms d’adresse est souvent
appauvri et simplifié. Citons par exemple ce dialogue tiré de Café
crème, méthode de français langue étrangère de niveau 1 (Beacco di
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Giura et al. 1997 : 29). Le dialogue cité intervient dans la troisième
unité du livre 1, c’est-à-dire après une douzaine d’heures de cours, à
un niveau débutant complet :

— Bonsoir, Madame Aubert.
— Bonsoir, Sandrine, comment vas-tu ?
— Je vais très bien. Et vous ?

On pourrait penser, en lisant ce passage, que Sandrine est toute
jeune. Mais on apprend peu après dans le même dialogue qu’elle est
en fait mère de deux enfants. Même dans le cas où l’interlocutrice
vouvoyée serait beaucoup plus âgée, on comprend difficilement pour-
quoi il y a asymétrie. Sandrine serait-elle une employée de Madame
Aubert ? L’asymétrie T/V ne trouve pas d’explication dans le Guide
pédagogique. Certes, une explication des pronoms a été proposée dès
la première unité de la méthode avec des exercices de reconnaissance
des pronoms et cette longue note explicative dans le Guide pédagogi-
que (Beacco di Giura 1997 : 24) :

Emploi de tu ou de vous
La règle d’emploi de tu ou vous est de plus en plus floue. Cela dépend

en grande partie de la situation, des circonstances, des milieux socioprofes-
sionnels et du sentiment des locuteurs.

Généralement, on dit tu : entres jeunes, dans certains milieux artistiques,
quand on fait du sport, entre collègues de travail, dans le milieu étudiant,
dans les milieux branchés (mode, publicité, télévision, show business). On
tutoie les enfants jusque vers 13-14 ans et les animaux. C’est davantage
l’allure des enfants que leur âge qui détermine si on les vouvoie quand on
les rencontre pour la première fois. Généralement, les membres d’une
même famille se tutoient, mais on rencontre des personnes qui vouvoient
tante, oncle, belle-mère, beau-père, etc. Cela dépend des habitudes fami-
liales ou personnelles, plus que du milieu social.

Généralement, on dit vous : à toute personne que l’on rencontre pour la
première fois (sauf dans les milieux cités plus haut) et à un supérieur hié-
rarchique (chef, directeur, directrice, professeur) mais cela dépend de
l’institution. On trouve des lieux de travail où le tu est généralisé : cela fait
partie de l’ « ambiance maison ».

Conseil à un non-francophone : pour ne pas prendre de risques, un
étranger pourra sans crainte vouvoyer une personne (homme ou femme)
qu’il rencontre pour la première fois, et s’adapter ensuite à la façon de faire
du francophone en lui laissant l’initiative du tutoiement.

Il faut louer la tentative des auteurs d’être le plus précis possible
d’un point de vue socioculturel (selon l’âge, la profession, le milieu).
Toutefois, on peut s’étonner du fait que cet enseignement intervienne
dès les tout premiers cours, pour ne plus être repris plus tard. Les
auteurs font eux-mêmes référence au fait qu’il n’y a pas de véritables
règles établies mais qu’au contraire une sorte de « flou » les entoure.
Peeters (ici-même) parle d’une « collection d’indications hétérogènes,



226 GAËLLE PLANCHENAULT

souvent contradictoires, qu’il est difficile (voire impossible) de res-
pecter – et de faire respecter – dans sa totalité ». Il semblerait donc
que l’usage soit bien trop complexe pour être enseigné au début du
curriculum.

C’est pourtant ce qu’on a l’habitude de faire. Qui plus est, la plu-
part des professeurs de FLE savent fort bien que c’est une matière
qu’ils ne reprendront que rarement après les premiers cours. À notre
avis, il faut aller au delà des règles prescriptives dont on se contente le
plus souvent (Gardner-Chloros 1991) et faire comprendre à
l’apprenant que le choix du pronom d’adresse rend possible
l’expression identitaire et idéologique. Rappelons qu’aux yeux de
Brown & Gilman (1960 : 253), “[a] man’s consistent pronoun style
gives away his class status and his political views”. Or, il s’agit là de
connotations rarement, voire jamais, abordées lors de l’apprentissage
des pronoms d’adresse. C’est que la classe de langue n’y accorde
souvent que peu de place. Il y manque l’occasion d’échanges authen-
tiques et le moyen d’établir des interactions sociales avec des locu-
teurs natifs (Belz & Kinginger 2003). Par exemple, l’évolution qui
existe naturellement dans l’usage du vous et du tu se produit rarement
en situation de classe. Le problème est alors de « savoir, et le plus
souvent [de] deviner, quel est le meilleur moment de passer du vous
au tu » (Peeters ici-même). Si on en croit la note du Guide Pédagogi-
que de Café Crème citée plus haut, la meilleure solution serait
d’attendre qu’un natif vous y invite. Ceci met l’apprenant de langue
étrangère dans une position systématique de subordonné qui ne nous
semble pas être très juste. Un enseignement explicite du fonctionne-
ment des pronoms d’adresse (c’est-à-dire un enseignement compre-
nant la description, l’explication et la discussion de leurs traits prag-
matiques – voir Kasper 1997) est indispensable, particulièrement en ce
qui concerne les rapports de pouvoir qui existent entre les participants
d’une interaction langagière et sociale.

Cheris Kramarae, dans son livre Language and Power (1984 : 11-
12), critique le fait que la plupart des auteurs proposent une définition
trop statique de la notion de pouvoir. “Power is the capacity of some
persons to produce intended and foreseen effects on others”, écrit par
exemple le sociologue Dennis Wrong (1979 : 2), alors que pour
Brown & Gilman (1960 : 255) :

One person may be said to have power over another in the degree that he
is able to control the behavior of the other. Power is a relationship bet-
ween at least two persons, and it is nonreciprocal in the sense that both
cannot have power in the same area of behavior.

Kramarae (1984) rejoint dans sa critique Foucault (1976, 1980).
Pour le philosophe français, le pouvoir n’appartient à personne en
particulier, pas même à une classe sociale. Il n’est pas un être, mais ce
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qui circule entre les êtres. Les rapports sont multilatéraux, réversibles
et forment des configurations variables entre force et résistance. Les
rapports de pouvoir s’expriment également à travers les espaces so-
ciaux. À ce propos, Bourdieu (1984 : 94) commente : « Dès qu’il y a
un espace social, il y a lutte, il y a lutte de domination, il y a un pôle
dominant, il y a un pôle dominé, et dès ce moment-là il y a des vérités
antagonistes ». Cette notion dynamique des échanges de pouvoir est
importante, ainsi que la notion de position dans l’espace social. Bour-
dieu (1991) parle de topologie sociale. Ainsi de l’espace social va
logiquement découler la notion de territoire.

2. UNE STRATÉGIE D’APPRENTISSAGE :
STIMULER LA RÉFLEXION EN FAISANT APPEL

AUX INTUITIONS SOCIOPRAGMATIQUES DE L’APPRENANT

2.1 Le catalyseur de la réflexion : un extrait de film

Notre but était d’établir le rôle que les connaissances sociopragmati-
ques de l’apprenant (en particulier celles liées aux droits et devoirs des
interlocuteurs) sont susceptibles de jouer dans l’acquisition des règles
d’utilisation des pronoms d’adresse en français. À cette fin, nous
avons choisi une séquence de trois minutes extraite du film Marius et
Jeannette (Robert Guédiguian 1997 ; Agat Films & Cie / La Sept
Cinéma / Canal+), séquence qui permet de voir comment des rapports
de pouvoir se mettent en place lors d’une conversation. Nous avons
présenté cet extrait, sans le son, à 26 apprenants adultes (dont 22
femmes et 4 hommes) de niveau intermédiaire-avancé dans trois pays,
à savoir la République tchèque, l’Angleterre et la Colombie, ainsi qu’à
un groupe témoin de 17 lycéens français (dont 11 filles et 6 garçons).
Nous leur avons demandé ensuite d’imaginer le dialogue.

Marius et Jeannette est un film socialement et politiquement enga-
gé. La citation de Guédiguian mise en exergue à la fin le confirme :
« Les murs des pauvres de l’Estaque sont peints par Cézanne sur des
tableaux qui finissent fatalement sur les murs des riches ». En outre, le
réalisateur a dédié son film « à des millions d’ouvriers inconnus ».
Dans la séquence retenue, Jeannette s’introduit par effraction dans une
cimenterie désaffectée pour voler quelques pots de peinture abandon-
nés. Le gardien (Marius) la surprend ; s’ensuit un face-à-face où Jean-
nette tente de le convaincre de lui laisser la peinture. On retrouve dans
cette scène un conflit de pouvoir, mais aussi une lutte territoriale (v.
plus haut), plus précisément une lutte sur un territoire qui est ouverte-
ment menacé. Cette menace influence les rapports de force entre les
interlocuteurs, et donc le choix des pronoms d’adresse. Les deux per-
sonnages, qui ne se connaissent pas, utilisent pourtant un tu social,
qu’on pourrait également appeler, d’après Brown & Gilman (1960),
un « tu de solidarité » :
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Elle : Ma maison va tomber en ruine si je mets pas une couche de blanc sur
les murs. Elle est fermée depuis six mois cette usine. Tout le monde les a
oubliés, ces malheureux pots de peinture. Si je les prends pas, ils vont
pourrir sur place. Tu pourrais me les donner ? 1

Lui : Mais elle est barjot ! Tu es barjot ou quoi ?! Tu crois qu’ils sont à moi
ces pots de peinture ? On me paie pour les garder ! Donne-moi tes papiers.
Elle : Mes papiers ?!
Lui : Oui, tes papiers !
Elle : Et en plus, tu vas me dénoncer aux flics ! Ben, garde tes pots et lâ-
che-moi. Elle est pas à toi cette usine, tu viens de me le dire. J’ai pas de
sous pour la peinture, je vais pas aller en taule pour ça, je suis pas la fille
de Jean Valjean moi. Je te laisse tes pots et je me barre.
Lui : Dis, arrête-toi un peu de parler et donne-moi tes papiers, je te dis.
Elle : Fasciste !
Lui : Quoi ? Qu’est-ce que tu as dit ?
Elle : J’ai dit fasciste ! Tu es un ouvrier comme moi, non ? Qu’est-ce que
tu en as à foutre de cette peinture, merde !! Heureusement que je suis pas
arabe, sinon tu m’aurais tiré dessus !
Lui : Stop, tais-toi ! Prends tes papiers et va-t’en !
Elle : Mais si je…
Lui : Chut chut tais-toi ! Va-t’en et en silence… en silence.
Elle : Et la peinture ?
Lui : Allez, allez…

Des phrases telles que « tu es un ouvrier comme moi », ou encore
« heureusement que je suis pas arabe… », soulignent une idéologie
politique et reflètent l’engagement du film dans son ensemble. La
première de ces phrases en particulier semble corroborer l’observation
de Brown & Gilman (1960 : 272) sur le lien entre appartenances poli-
tiques et emploi du pronom d’adresse tu (“the working man’s wide
use of T”).

2.2 Relations de pouvoir et mise en scène

Il nous semble important de mettre en avant les liens qui peuvent
exister entre les rapports de pouvoir et le principe de coopération de
Grice (1975) (et son non-respect). Les maximes de quantité (“Do not
make your contribution more informative than is required”) et de
pertinence (“Be relevant”) telles que les a définies Grice (1975 : 26-
27) sont clairement bouleversées dans le dialogue, en particulier par le
personnage de Jeannette. En effet, celle-ci parle bien plus que son
interlocuteur, s’impose et impose un rapport social : le « tu de solida-
rité ». Ce point sera développé plus loin.

1. La première réplique correspond au début de l’échange tel qu’il a lieu entre les deux
interlocuteurs dans le film.
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En outre, la taille même des acteurs souligne les rapports de force
en jeu. Elle est accentuée par le choix du type de plan, une plongée 2

(voir illustration) qui rend le personnage de Jeannette encore plus
petit. Toutefois, pour compenser, cette dernière parle beaucoup et
gesticule encore plus (la fameuse gestuelle marseillaise).

Marius et Jeannette

L’homme, quant à lui, possède une certaine autorité car il a été in-
vesti d’un pouvoir : c’est le gardien de l’usine, il porte une carabine,
tandis que Jeannette a été surprise en flagrant délit de vol et qu’elle
n’a aucun droit.

2.3 Type de pronoms d’adresse

Les déictiques sociaux et les pronoms personnels sont directement liés
aux rapports d’autorité ou de solidarité. Ainsi, le type de pronom utili-
sé reflète les relations de pouvoir et nous montre la position que cha-
que intervenant adopte par rapport à l’autre (Brown & Gilman 1960).
Jeannette, en recourant au fameux « tu de solidarité », refuse de pren-
dre en considération les droits du gardien et ses propres devoirs. Ce
système T/T utilisé par Jeannette et Marius remet en cause l’idée que
la solidarité est symétrique, que “like-mindedness […] seems to be the
core of the solidarity semantic” (Brown & Gilman 1960 : 258). En
effet, il y aurait quelques nuances à ajouter à cette soi-disant symé-
trie : le gardien ne semble pas (pour le moment) accepter le rapport de
solidarité que lui propose Jeannette. Autre point développé par Brown
& Gilman qui nous parait non respecté ici : “The right to initiate the
reciprocal T belongs to the member of the dyad having the better
power-based claim to say T without reciprocation” (1960 : 260). Or,
c’est Jeannette qui propose le tu, alors qu’il semble évident que le

2. La plongée est une prise de vue effectuée avec la caméra positionnée en hauteur et
dirigée vers le bas.
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pouvoir n’est pas de son côté 3. L’échange est du type accusation-
défense. Jeannette a été prise en flagrant délit de vol par le gardien et
elle doit s’expliquer. Parlant des pots de peinture qu’elle voulait
s’approprier, elle lui demande : « Tu pourrais me les donner ? » Il y a
une certaine ingénuité dans cette question, due non seulement à
l’emploi du pronom tu mais aussi à l’utilisation du conditionnel de
politesse, une sorte d’innocence qui produit un effet comique. Refu-
sant tout d’abord de rentrer dans son jeu, le gardien répond en disant
« Mais elle est barjot ! » Choisissant d’utiliser le pronom personnel
elle, il ne réagit donc pas directement au tutoiement de Jeannette. Le
tu ne vient qu’après : « Tu es barjot ou quoi ? ». Notons que, sur le
site internet d’Arte, se trouve une page consacrée au film 4 où figure
une transcription du même dialogue offrant une version légèrement
différente de la réplique : « Mais elle est barjo. T’i’es barjo ou quoi ! »
Pour refléter l’accent marseillais, le pronom d’adresse tu a été trans-
formé en t’i. On peut se demander si cette variante phonétique atténue
la force du pronom d’adresse T 5. En outre, il apparait que les habi-
tants du sud de la France tutoient plus facilement un interlocuteur du
même âge ou du même niveau social (Bustin-Lekeu 1973, Havu ici-
même). Il semble donc que la forme T’i’es n’a pas la même force
interactionnelle que la forme Tu es.

2.4 Résultats de l’expérimentation

Dans ce qui précède, nous avons relevé différents facteurs qui peuvent
intervenir dans le choix des pronoms d’adresse. Il reste maintenant à
voir à quel point ces facteurs ont été perçus par les participants à notre
étude. Ceux-ci, rappelons-le, n’avaient pas accès au son. Les résultats
montrent que les 26 apprenants et les 17 lycéens français ont non
seulement deviné le ton de la conversation (une dispute) et les enjeux
principaux de l’échange sans avoir à écouter la bande-son, mais qu’ils
ont également utilisé une proportion de pronoms personnels et des
types d’actes de parole similaires à ceux du dialogue original. De plus,
ils ont parfois choisi d’autres options (un personnage qui vouvoie,
l’autre qui tutoie ou encore un personnage qui passe du vous au tu),
révélant une certaine finesse dans leur conception des pronoms
d’adresse.

3. On remarquera également que, dans la scène suivante réunissant les deux personna-
ges, dans une tentative de distanciation, Jeannette décidera d’utiliser le vouvoie-
ment, qui sera automatiquement adopté par Marius.

4. http://archives.arte-tv.com/special/marius/ftext/mj_scenar.html (dernier accès le
11 juillet 2008).

5. Les écrits des lycéens français présentent une autre variante que nous transcrirons
sous la forme t’. Restera à savoir si cette variante-là apporte une atténuation ou plu-
tôt un renforcement du pronom T.
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Nous devons également préciser que, précédant l’écriture des dia-
logues, nous avions demandé aux apprenants de porter leur réflexion
sur différents points :

– Les deux personnages se connaissent-ils ? À votre avis, se disent-ils
tu ou vous ?

– Quel est leur statut social / professionnel ?

– Définissez le tempérament de la femme, celui de l’homme.

– Définissez le ton de la conversation.

– Un des deux personnages vous semble-t-il sur la défensive ?

– Un des deux personnages domine-t-il la conversation ?

– Il y a un climax (pic d’intensité) dans la conversation. À quel mo-
ment ?

– Quel est le sujet principal de la conversation ?

Le but de ces questions était d’orienter l’attention des apprenants
vers la mise en espace (prise de sol, positions des personnages, mou-
vements interpersonnels, notion de territoire), mais également vers les
rapports de force, et donc de réfléchir aux différents facteurs suscepti-
bles d’influencer le choix du pronom d’adresse. Or, les résultats de la
réflexion diffèrent d’un groupe à l’autre. Dans le groupe tchèque, sur
onze étudiantes, cinq ont cru que les personnages se vouvoyaient ;
deux, qu’ils se tutoyaient ; quatre, que Jeannette vouvoyait le gardien
mais qu’il la tutoyait. Les cinq étudiantes qui ont opté pour le vou-
voiement l’ont justifié en faisant valoir que les deux personnages ne se
connaissaient pas. Dans le groupe colombien, cinq étudiants ont devi-
né que Marius et Jeannette se tutoyaient, et deux seulement ont pensé
qu’ils se vouvoyaient. Les cinq étudiants ont expliqué leur choix par la
similarité du statut social et de l’âge des personnages 6, ou encore par
le fait qu’ils n’étaient pas polis. Le groupe anglais était très divisé :
deux étudiants ont deviné que les personnages se tutoyaient (« ils sont
d’un milieu social qui tutoie ») ; deux ont pensé qu’ils se vou-
voyaient ; et deux ont imaginé qu’elle le vouvoyait alors qu’il la tu-
toyait (« elle est plus éduquée ; il est plus puissant »). Quant au
groupe témoin, il n’était que légèrement plus unanime. Neuf lycéens
ont choisi un tutoiement généralisé pour les raisons suivantes : ils se
disputent ; ils sont malpolis ; ils ne se respectent pas ; ils ont un lan-
gage de la rue où le tutoiement est utilisé. Deux seulement ont pensé
qu’ils se vouvoyaient. Les six autres ont choisi l’option de l’asymétrie

6. Cette remarque suggère une généralisation de la règle qui veut que les jeunes gens se
tutoient de manière systématique. Toutefois, les personnages du film ont une qua-
rantaine d’années, c’est-à-dire qu’ils ont normalement dépassé l’âge du tutoiement
spontané.
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T/V. Pour la majorité, c’était la femme qui tutoyait, et les étudiants
ont proposé les explications suivantes : elle l’agresse ; elle le consi-
dère comme un égal ; elle est énervée et lui est calme ; elle le ra-
baisse, lui est plus poli – APRÈS il la tutoie.

Pour résumer :

Sur un total de 26 étudiants FLE, on compte :

– 9 cas de vouvoiement symétrique,

– 8 cas de V/T asymétrique (dont 7 où c’est la femme qui dit vous),

– 9 cas de tutoiement symétrique.

Sur un total de 17 étudiants français, on compte :

– 2 cas de vouvoiement symétrique,

– 6 cas de V/T asymétrique (dont 4 où c’est lui qui dit vous),

– 9 cas de tutoiement symétrique.

V/V T/V T/T

Groupes FLE 35 % 30 % 35 %

Groupe Témoin 12 % 35 % 53 %

Systèmes d’adresse choisis dans les dialogues
d’étudiants de français langue étrangère et de ceux du groupe témoin

On remarque une distribution équilibrée entre les trois différentes
options de pronoms d’adresse pour les groupes FLE. Si on considère
les apprenants dans leur ensemble, on voit qu’un tiers d’entre eux 7 a
choisi le vouvoiement que nous attendions et qui nous semblait fina-
lement assez compréhensible pour une interaction entre deux person-
nages qui ne se connaissent pas. On avait, par exemple :

[Groupe tchèque 2]

Elle : Je passe par hasard par ici, pourquoi vous m’arrêtez, je n’ai rien fait.
Lui : Mais vous rigolez, qu’est-ce que vous avez pris là ?
Elle : Rien du tout.
Lui : Ne mentez pas.

Le graphique qui suit présente le pourcentage de dialogues pour
chacune des quatre options possibles dans les systèmes d’adresse :
deux types de relations symétriques (T/T et V/V) et deux types de
relations asymétriques (V/T ou T/V, c’est-à-dire elle dit vous et il dit

7. En fait il s’agissait de la moitié des étudiants dans le cas des groupes anglais et
tchèque alors que le groupe colombien a majoritairement choisi le tutoiement pour
les deux personnages. Nous ne nous attarderons pas dans cet article sur ce dernier
choix, qui est pourtant intéressant (car surprenant quand on sait que l’espagnol pos-
sède également un pronom d’adresse marquant le respect, à savoir la forme usted).
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tu, ou bien elle dit tu et il dit vous). On note sur ce graphique des dif-
férences intéressantes, en particulier dans les échanges asymétriques
où un personnage vouvoie, alors que l’autre tutoie. Le personnage
utilisant vous est bien souvent la femme dans les écrits des étudiants
de français langue étrangère. La raison en général avancée était la
suivante : « Jeannette doit exprimer un certain respect vis-à-vis du
personnage le plus puissant ».

Pourcentage de dialogues en fonction de quatre types de relation
du système d’adresse

On notera ainsi ces deux exemples :

[Groupe tchèque 8]

Elle : Mais qu’est-ce que vous pensez de moi ?
Lui : Tu es une voleuse !
Elle : Non, ce n’est pas vrai, je vous le dis !
Lui : Si, je t’ai vu quand tu les as volés.

[Groupe anglais 7]

Elle : Bonjour monsieur comment allez-vous ?
Lui : Eh ! Qu’est-ce que tu fais ici et où emportes-tu les boites […] ? Mon-
tre-moi ta carte d’identité.
Elle : Je viens de travailler ici. Vous êtes trop soupçonneux.
Lui : Je ne te connais pas. Et comment tu es entrée ici ?

Le gardien tutoie et on reconnait dans ces échanges le « tutoiement
policier » dont parle Peeters (ici-même). Ce tutoiement établit une
« relation de non-réciprocité » imposée qui est « appuyée par des
moyens linguistiques » (ibid.).

Dans les dialogues des lycéens français, c’est plutôt l’homme qui
vouvoie pour traduire le fait qu’il est supérieur à l’autre personnage ou
pour marquer une certaine distance face à la tentative de solidarité ou
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le manque de respect exprimé par Jeannette.

[Groupe témoin 5]

Lui : Donnez-moi vos papiers.
Elle : Je les ai perdus.
Lui : C’est quoi ce portefeuille ? Dépêchez-vous de me les montrer.
Elle : J’les ai pas, j’te dis.

Dans ce dernier cas, les lycéens voulaient également montrer que la
femme qui tutoyait manquait d’éducation et utilisait un tutoiement de
« roquet », c’est-à-dire le tutoiement de celui qui est impuissant contre
celui qui a le pouvoir. On trouve ainsi une forme de tu marqué. Dans
des situations conflictuelles, le recours au tu traduit « le désir
d’insulter l’interlocuteur », « le mépris qu’on ressent envers lui »
(Peeters ici-même). En voici d’autres exemples :

[Groupe témoin 1]

Elle : Bon, écoute, j’ai besoin de ces seaux pour chez moi, alors s’il te plait
tu me laisses !
Lui : Écoutez, il est interdit de se servir comme vous voulez. Allez, don-
nez-moi vos papiers.

[Groupe témoin 6]

Lui : Vous n’en avez pas le droit. Dégagez ou sinon je vais m’énerver.
Elle : Ah ouais ! D’abord je fais ce que je veux ! Vas-y frappe-moi ! J’ai
pas peur de toi.
Lui : Non, allez ça suffit. Montrez-moi vos papiers ! Allez !
Elle : Pourquoi ? Non ! T’as 8 aucun droit !

Il est intéressant de souligner que nous n’avons jamais relevé ce
système interactionnel (la femme qui tutoie et l’homme qui vouvoie)
dans les productions des étudiants de français langue étrangère. Il
semblait sans doute évident pour eux que seul celui qui était en posi-
tion de pouvoir avait le droit de tutoyer. On constate donc une varia-
tion notable entre les locuteurs de français langue étrangère et les
lycéens français sur le choix des pronoms d’adresse dans l’expression
des rapports de pouvoir. Une autre différence relevée dans les écrits
est celle du changement de pronoms au cours des dialogues. Pour les
étudiants de FLE, le choix était fait au début du dialogue et les étu-
diants s’y tenaient jusqu’au bout, mises à part une ou deux erreurs
linguistiques (« Allez et reviens quand vous avez une identification ou
quelque chose comme ça »). Par contre, plusieurs lycéens français ont
choisi de commencer avec le vouvoiement et de passer au tutoiement
dès que la conversation s’envenime. Ainsi, dans l’extrait suivant, on
note très clairement le passage de l’un à l’autre :

8. On note ici la forme t’ dont nous parlions plus haut, cette forme nous semblant plus
agressive, si ce n’est que sur le plan sonore.
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[Groupe témoin 3]

Lui : Tenez et que je ne vous revois plus ici.
Elle : Si je veux venir je reviendrai, que ça vous plaise ou non.
Lui : Je te préviens que si tu reviens, les choses ne se passeront pas aussi
facilement.

[Groupe témoin 15]

Lui : Faites-moi voir vos papiers ou je préviens les patrons.
Elle : Pfff…
Lui : Je vois ! T’as intérêt à partir maintenant ou je préviens mes patrons
pour qu’ils te bottent les fesses comme il faut !

Le passage au tu accompagne le point culminant de la scène (au
moment où Marius demande les papiers, ou encore au moment où il
les rend) et souligne l’agressivité du gardien, la menace d’un passage
à la violence. On remarquera également que Jeannette finit par céder à
la pression de ce passage au tu. C’est un type d’évolution conversa-
tionnelle relativement classique dont un apprenant pourrait être témoin
lors de ses voyages en France ou dans des pays francophones. Toute-
fois, force est de constater qu’il n’est jamais présenté dans les manuels
de langue. Si l’on se rappelle que Brown & Gilman finissaient leur
article en disant : “There is security in the mutual T” (1960 : 276), on
pourrait désormais ajouter qu’il peut également y avoir « danger »
dans l’échange symétrique T/T.

CONCLUSION

Après notre analyse de l’usage des pronoms tu et vous par nos sujets,
nous avons remarqué que si les étudiants de FLE avaient souvent eu
une bonne intuition du contexte de communication, ils n’avaient pas
toujours réussi à y adapter leur choix de pronoms d’allocution. Le fait
que les locuteurs natifs eux-mêmes n’ont pas choisi les mêmes systè-
mes d’échange souligne encore davantage l’idée que les rapports de
force ne sont ni simples ni univoques. Où résident la solidarité et le
pouvoir ? La réponse dépend des profils sociobiographique et psy-
chologique de chaque locuteur. Rappelons que, pour Lyster (1994b),
la complexité du choix du pronom d’adresse pour le locuteur non natif
réside dans la difficulté d’évaluer les relations sociales en jeu dans
l’interaction. Dans l’étude qu’il a réalisée auprès d’étudiants de fran-
çais en programme d’immersion, Lyster montre qu’une approche
« fonctionnelle analytique » – qu’il définit comme « une approche
communicative qui tend vers l’analyse du discours et des aspects so-
ciolinguistiques ainsi que vers la mise en pratique des fonctions lan-
gagières » (1994a : 449) – permet de développer la compétence socio-
linguistique. Il nous semble désormais évident que les acquisitions
sociolinguistiques doivent également être stimulées (que ce soit par
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l’utilisation de documents authentiques ou par des séjours dans des
pays où la langue cible est parlée), et nous sommes convaincue que
l’usage de films est une pratique qui permet une prise de conscience et
une réflexion sur les dimensions sociales des interactions.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BEACCO DI GIURA Marcella et al.. 1997. Café crème 1 : méthode de français.
Paris : Hachette.

—— 1997. Café crème 1 : guide pédagogique. Paris : Hachette.

BÉAL Christine. 1989. “‘On se tutoie?’ Second person pronominal usage and
terms of address in contemporary French”. Australian Review of Ap-
plied Linguistics 12(1). 61–82.

BELZ Julie A. and KINGINGER Celeste. 2003. “Discourse options and the de-
velopment of pragmatic competence by classroom learners of German:
the case of address forms”. Language Learning 53. 591–647.

BOURDIEU Pierre. 1984. Questions de sociologie. Paris : Minuit.

—— 1991. Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press.

BROWN Roger and GILMAN Albert. 1960. “The pronouns of power and solida-
rity”. In Thomas A. Sebeok (ed.), Style in Language. Cambridge, MA:
Technology Press of Massachusetts Institute of Technology. 253–276.

BUSTIN-LEKEU Francine. 1973. « Tutoiement et vouvoiement chez les lycéens
français ». The French Review 46. 773–782.

DEWAELE Jean-Marc. 2004. “Vous or tu ? Native and non-native speakers of
French on a sociolinguistic tightrope”. IRAL 42. 383–402.

DEWAELE Jean-Marc et PLANCHENAULT Gaëlle. 2006. « “Dites-moi tu” ?! La
perception de la difficulté du système des pronoms d’adresse en fran-
çais ». In Martine Faraco (éd.), Regards croisés sur la classe de lan-
gue : théories, méthodes et pratiques. Aix : Publications de l’Université
de Provence.

FOUCAULT Michel. 1976. La Volonté de savoir. Paris : Gallimard.

—— 1980. Power / Knowledge: Selected Interviews and other Writings,
1972-1977. Colin Gordon (ed.). New York & London: Harvester Press.

GARDNER-CHLOROS Penelope. 1991. « Ni tu ni vous : principes et paradoxes
dans l’emploi des pronoms d’allocution en français contemporain ».
Journal of French Language Studies 1. 139–155.

GRICE H. Paul. 1975. “Logic and conversation”. In Peter Cole and Jenny L.
Morgan (eds.), Speech Acts. New York: Academic Press. 41–58.

KASPER Gabrielle. 1997. Can Pragmatic Competence be Taught ? Honolulu:
Second language teaching and curriculum center, University of Hawaii
http://www.nflrc.hawaii.edu/networks/NW6/

KRAMARAE Cheris. 1984. “Toward an understanding of language and power”.
In Cheris Kramarae, Muriel Shultz and William M. O’Barr (eds.), Lan-
guage and Power. London: Sage. 9–22.



CELUI QUI DIT TU N’EST PAS TOUJOURS LE PLUS FORT 237

LYSTER Roy. 1994a. « La négociation de la forme : stratégie analytique en
classe d’immersion ». The Canadian Modern Language Review 50.
446–465.

—— 1994b. “The effect of functional-analytic teaching on aspects of French
immersion students’ sociolinguistic competence”. Applied Linguistics
15. 263–287.

LYSTER Roy et REBUFFOT Jacques. 2002. « Acquisitions des pronoms d’allo-
cution en classe de français immersif ». AILE – Acquisition et Interac-
tion en Langue Étrangère 17. 51-72.

PLANCHENAULT Gaëlle. 2005. Utiliser des extraits de films en classe de fran-
çais langue étrangère : étude sur la conscience sociopragmatique et le
choix des variantes sociolinguistiques en interlangue française. Thèse
de doctorat, Birkbeck College, University of London.

WRONG Dennis. 1979. Power: its Forms, Bases and Uses. Oxford: Blackwell.
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TU ET VOUS GÉNÉRIQUES
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À PROPOS DU « TU INDÉFINI » EN FRANÇAIS

par Song-Nim KWON

Université d’Orléans

INTRODUCTION

Toute situation communicative se laisse a priori caractériser par un
certain nombre d’éléments constitutifs différents. On distingue les
protagonistes du discours (ou acteurs de la communication), les objets
présents (c’est-à-dire l’environnement perceptible), et l’ancrage tem-
porel et spatial (autrement dit les marqueurs déictiques). Parmi ces
derniers, les pronoms de dialogue sont les plus connus et les plus
évidents, du moins dans le cas de langues telles que le français. En
effet, pour recevoir un contenu référentiel précis, les pronoms de dia-
logue exigent que l’on prenne en considération la situation communi-
cative. En revanche, en tant que déictique pur, le signifié du pronom
tu peut s’analyser en deux traits : le premier (« être animé singulier »)
correspond au sens descriptif et le second (« la personne à qui l’on
parle ») au sens instructionnel du pronom. Ainsi, contrairement à
Benveniste (1966), qui considère ce pronom hors du discours effectif
comme « une forme vide qui ne peut être rattachée à un concept »,
nous croyons que ce pronom a un sens qui, en outre, reste stable : bien
que le référent varie selon la situation communicative, l’information
que véhicule le tu est de façon constante « la personne (ou un être
animé quelconque) à qui l’on parle » (Kleiber 1986).

Mais en est-il toujours ainsi ? Dans ce qui suit, nous étudierons un
emploi spécifique du pronom tu qui semble incompatible avec la des-
cription que nous venons de fournir. Il s’agit de l’emploi que l’on
nomme communément le « tu indéfini », « tu arbitraire » ou encore
« tu générique ». À titre illustratif, considérons les énoncés (1) et (2).
Le deuxième est proféré par un employé parlant de sa journée au bu-
reau.

(1) Si tu fais un enfant dans ce pays-là, tu es un homme mort.

(2) Tu travailles toute la journée et tu te fais engueuler en plus !
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Pour rendre compte du tu dans ces exemples, on opte en général
pour une solution consistant à associer le tu à n’importe quel individu,
ce qui revient à dire que n’importe quel référent peut être visé par ce
pronom dans une situation communicative. Refusant cette solution,
nous proposons dans la présente étude une série d’arguments soute-
nant une autre interprétation possible de cet emploi : selon nous, en
employant le tu dit « indéfini », le locuteur invite son interlocuteur à
devenir le protagoniste principal de la scène verbale qu’il a dressée
pour que celui-ci puisse suivre le récit de façon plus active.

L’objectif de notre travail est double. Nous voulons montrer, d’une
part, que le terme indéfini pour qualifier cet emploi de tu n’est pas
adéquat et, d’autre part, que cet emploi du pronom tu est plutôt gou-
verné par ce que Vandeloise (1986) appelle le « principe de trans-
fert ». Dans un premier temps, nous comparerons entre eux le « tu
classique » et le « tu indéfini ». Nous ferons valoir ensuite, à l’aide de
quelques autres exemples, que le principe de transfert est très usité
dans la langue française et que l’emploi du pronom tu qui nous
concerne ici en est une autre instance.

1. COMPARAISON DU « TU CLASSIQUE » ET DU « TU INDÉFINI »

Reprenons la définition du pronom tu évoquée plus haut. Le signifié
de ce pronom se laisse décrire à l’aide des deux traits « être animé
singulier » et « personne à qui l’on parle ». À cause de sa valeur ins-
tructionnelle, le « tu classique » parait déjà indéfini ; ce n’est que dans
une situation communicative concrète qu’il reçoit un contenu référen-
tiel précis. C’est probablement la raison pour laquelle Benveniste
pensait que, hors du discours effectif, il s’agit d’une forme vide. Pour
le « tu indéfini », cette idée d’indéfinitude semble persister même dans
une situation d’énonciation particulière : le contenu référentiel semble
ne pas être saturé de façon précise. Toutefois, même si l’on accepte
cette idée, le caractère non saturé du tu dans l’emploi dit « indéfini »
correspondrait à une série d’interlocuteurs potentiels par rapport au
locuteur. La preuve en est que si le locuteur (ou l’auteur) entretient
une relation de vouvoiement avec son interlocuteur (ou son lecteur), le
« tu indéfini » se transforme en « vous indéfini ».

À notre avis, le sentiment d’indéfinitude ne réside donc pas à ce ni-
veau. Tout énoncé comportant un « tu classique » est marqué par un
ancrage non seulement sur le plan de la « personne », mais également
sur le plan spatiotemporel, le hic et nunc. Un énoncé comportant un
« tu indéfini » est lui aussi marqué par un ancrage du premier type ;
l’ancrage spatiotemporel, cependant, est absent. Autrement dit, l’as-
pect indéfini ne relève pas de la « personne » mais de la dimension
spatiotemporelle.
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Le terme générique ne semble guère plus approprié. D’une part, la
notion de « généricité », loin d’aller de soi, est difficile à cerner (Klei-
ber 1985, Kleiber & Lazzaro 1987, Kwon & Zribi-Hertz 2005).
D’autre part, le recours au terme « tu générique » invite un rappro-
chement avec les soi-disant syntagmes nominaux (SN) génériques,
dont la portée référentielle est cependant toute différente. En effet,
parmi les critères d’identification d’un SN générique figure notam-
ment l’impossibilité de demander un complément d’information : on
ne saurait demander des précisions du type « lesquels ? » La raison en
est qu’un SN générique tel que les étudiants renvoie aux étudiants
actuels, passés, futurs, voire contrefactuels. La réponse à la question
lesquels ? (Quels étudiants ?) serait donc forcément tautologique. Le
« tu générique », en revanche, ne peut désigner que l’allocutaire pro-
pre à chaque situation énonciative.

Pour nous en convaincre, insérons l’énoncé (1) dans un petit dialo-
gue :

(3) A : — Si tu fais un enfant dans ce pays-là, tu es un homme mort.

B : — Pourquoi tout à coup tu me dis ces choses-là ?

L’enchainement naturel entre A et B montre que le propos de A est
bel et bien adressé à B. Il s’ensuit que ce n’est pas le tu qui est généri-
que. Le point de vue communément adopté est que la généricité
s’étend à l’énoncé dans son ensemble. Un énoncé générique ne com-
porte pas lui-même de spécification spatiotemporelle contingente ; il
n’est pas borné dans le temps. Ainsi, le temps grammatical des phra-
ses génériques est en général l’indicatif présent car le présent est le
seul temps qui ne pose pas de bornes 1. Les énoncés comportant le tu
dit « générique » sont également au présent. Si on change le temps
grammatical de l’exemple (1), par exemple en disant Si tu as fait un
enfant dans ce pays-là…, le tu ne donne plus l’impression d’être
« générique ».

La conclusion qui s’impose, c’est que le tu renvoie toujours à
l’interlocuteur présent dans une situation énonciative, et qu’il ne ren-
voie qu’à cet interlocuteur. Autrement dit, le pronom tu, que ce soit
dans son emploi classique ou dans son emploi indéfini, est un indice
qui nous mène à un – et à un seul – allocutaire par rapport au locuteur
au moment de l’énonciation. Reste à savoir comment on peut, dans ce
cas, expliquer cet emploi dit « indéfini » du pronom tu. Pour ce faire,
nous adopterons le principe de transfert élaboré par Claude Vande-
loise.

1. Anne Zribi-Hertz (communication personnelle) nous signale le fait que, lorsqu’il
s’agit d’un évènement historique qui a cessé d’exister, l’énoncé générique est au
passé. Ceci est illustré dans l’exemple suivant : « Les dinosaures mangeaient du va-
rech ».
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2. LE PRINCIPE DE TRANSFERT EN FRANÇAIS

En vertu du principe de transfert (Vandeloise 1986), un locuteur a la
faculté de se déplacer mentalement en tout point utile à la perspective
selon laquelle il conçoit la scène objective qu’il décrit. La capacité de
déplacement est une des caractéristiques du langage humain : elle
nous permet de parler d’évènements passés, futurs, etc. Dans ce sens,
on peut dire que toutes les langues exploitent cette faculté de transfert
mental. Mais le principe de transfert ne s’observe pas au même degré
dans toutes les langues.

Considérons la série d’exemples que voici :

(4) (au téléphone) Je viens tout de suite.

(5) (une mère à son fils qui frappe à la porte) Oui, j’arrive !

(6) (un saxophoniste sur scène, regardant une belle femme entrer dans le
bar) Elle s’est avancée vers la scène.

En coréen, on dira respectivement 2 :

(7) (a) Na god ga-l-gge.
Moi tout de suite aller-FUT-promesse
Je vais tout de suite.

(b) *Na god o-l-gge.
Moi tout de suite venir-FUT-promesse
Je viens tout de suite.

(8) (a) Geulae, ga-n-da.
Oui, aller-PRS-DÉC

Oui, je vais.

(b) *Geulae, o-n-da.
Oui, venir-PRS-DÉC

Oui, je viens.

(9) Geunyeo-neun mudae-lo daga-o-ass-da.
Elle-TOP scène-DIR s’approcher-venir-PAS-DÉC

Elle est venue de plus près vers la scène.

De la comparaison des exemples coréens aux exemples français se
dégagent deux observations. Premièrement, le français et le coréen ne
disposent pas des mêmes moyens d’organisation spatiale. Les locu-
teurs coréanophones conceptualisent le mouvement de façon égocen-
trique, de sorte que le locuteur demeure le point de repère. L’inaccep-
tabilité de (7b) et de (8b) montre qu’une traduction littérale à l’aide du
verbe oda « venir » est exclue. En revanche, en français, la deixis
spatiale peut être construite à partir de l’allocutaire, comme le montre

2. Nous adoptons pour le coréen le système de transcription romane révisé (revised
romanization of Korean). Abréviations utilisées : DÉC = déclaratif, DIR = direc-
tionnel, FUT = futur, PAS = passé, PL = pluriel, PRS = présent, TOP = topique. Les ti-
rets au sein des exemples marquent la suffixation.
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le choix des verbes dans les exemples (4) à (6). Le locuteur effectue
donc un transfert mental pour organiser la relation spatiale à partir de
son allocutaire. Le second point se laisse résumer à l’aide d’un des
propos de Levinson (1983). En évoquant des cas dans lesquels le lo-
cuteur construit une relation spatiale à partir de son allocutaire,
comme cela se manifeste dans la réponse Oui, je viens ! (plutôt que
Oui, je vais !) à la suite de la question Tu viens ?, Levinson (1983 :
83) fournit l’explication suivante : “Such a usage may have diachro-
nically arisen from a polite deictic shift to the addressee’s point of
view”. La construction de la relation spatiale que réalise le locuteur
après s’être déplacé mentalement, prenant ainsi la place de son allo-
cutaire, serait donc motivée par la politesse envers l’allocutaire. Faire
un effort mental pour se situer à la place de l’autre (pour faire de
l’autre le point de repère) serait, à l’origine, un signe de politesse,
voire d’estime envers lui. Le coréen est une langue qui codifie un
système relativement complexe de degrés de politesse, c’est-à-dire
que différents degrés de politesse sont non seulement grammaticalisés
mais également lexicalisés. Il y a lieu de croire que c’est la raison pour
laquelle, dans cette langue et dans d’autres langues apparentées (p. ex.
le japonais), le besoin de recourir à ce type de déplacement mental
pour marquer la politesse envers son interlocuteur est inexistant. Le
cas du français est différent. Les deux langues utilisent des moyens
distincts afin d’exprimer des nuances similaires.

3. APPLICATION AU SEIN DU SYSTÈME
DES PRONOMS PERSONNELS

Il en va de même dans le cas des pronoms personnels. En coréen, où
les pronoms sont rares et d’un usage plus restreint qu’en français (ils
sont souvent omis ; Li 1985 : 47), le transfert plus ou moins libre entre
les pronoms n’est pas permis. Sur ce point, contrairement à des lan-
gues telles que le français, où ce genre de transfert est monnaie cou-
rante (v. ci-dessous), le coréen a l’air tout à fait figé : il s’agit d’une
langue qui privilégie l’emploi de noms d’une très riche variété plutôt
que de pronoms. C’est que le coréen est une langue marquée par un
système d’honorificité relativement complexe qui contraint le quoti-
dien : les locuteurs sont à tout moment obligés de spécifier l’hono-
rificité de leur allocutaire. Tenant compte de cette contrainte gramma-
ticale, il est aisé de comprendre que le jeu de transfert des pronoms
personnels ou des expressions d’adresse n’est pas disponible. En re-
vanche, au sein du système des pronoms personnels du français, le
principe de transfert ne fournit pas seulement un moyen précieux
permettant au locuteur de marquer la politesse, la solidarité,
l’encouragement, l’autorité, la modestie, etc., il lui permet également,
parmi autres choses, d’éviter des conflits directs et de masquer ses
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sentiments. C’est un processus grâce auquel, à tout instant où le be-
soin s’en fait sentir, on peut marquer tantôt l’éloignement, tantôt le
rapprochement, ainsi que le montrent les observations qui suivent.

3.1 Nous 3

Le pronom nous sert par définition à désigner un ensemble de person-
nes qui inclut le locuteur. Il y a plusieurs possibilités : nous1 = je + tu /
vous ; nous2 = je + il(s) / elle(s) ; nous3 = je + tu / vous + il(s) / elle(s).
L’emploi qui nous intéresse dans le cadre de ce travail est celui où le
pronom nous fonctionne comme substitut rhétorique d’un je. Cet em-
ploi se subdivise en trois catégories.

3.1.1 Le nous dit « de majesté »

Ainsi que l’illustrent les exemples suivants, le nous dans ce premier
cas s’assimile métaphoriquement à une pluralité.

(10) Nous, Louis quatorzième du nom, roi de France et de Navarre…

(11) Nous, préfet de l’Yonne, ordonnons ce qui suit.

Le « nous de majesté » permet aux souverains et aux détenteurs
d’autorité d’affirmer que leur personne n’appartient pas à eux-mêmes
mais à l’État (le Royaume, etc.) qu’ils représentent. Il permet ainsi de
marquer le fait que les décisions qu’ils prennent ne le sont pas en leur
nom personnel mais au nom de l’autorité qu’ils représentent, voire au
nom de l’ensemble des personnes qui, à leurs yeux, les ont dotés d’une
délégation de pouvoir.

3.1.2 Le nous dit « de modestie »

Le deuxième emploi rhétorique du pronom nous se laisse illustrer à
l’aide de l’exemple (12).

(12) Nous nous proposons de traiter ici du comportement anaphorique des
syntagmes prépositionnels de lieu.

Le nous utilisé dans cet exemple confère au locuteur un ton de mo-
destie. L’individualité du locuteur s’estompe derrière une entité col-
lective. En s’exprimant de la sorte, les auteurs et les conférenciers
présentent au public le résultat de leurs travaux sur un ton non préten-
tieux, en laissant entendre qu’il s’agit du fruit de travaux collectifs.

3.1.3 Le nous dit « de compassion »

Prenons les exemples suivants :

(13) Madame Muchot, comment nous portons-nous aujourd’hui ?

3. Dans notre traitement de ce pronom et dans celui du pronom on, nous nous sommes
surtout appuyée sur la Grammaire méthodique du français de Riegel et al. (1994).
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(14) Alors, nous sommes triste ?

(15) On nous a fait de la peine ?

En choisissant d’utiliser le « nous de compassion », qui semble
particulièrement approprié quand on s’adresse à des gens simples ou
très affaiblis par la maladie ou par l’âge (des gens qu’on assimile
effectivement à des enfants), le locuteur s’associe à son allocutaire et à
ce qui lui arrive. C’est ainsi que l’allocutaire qui se trouve dans une
situation éprouvante peut se sentir réconforté : lorsqu’un médecin, par
exemple, emploie un « nous de compassion » en s’adressant à un
patient, ce dernier sentira qu’il n’est pas seul à lutter contre sa mala-
die. Néanmoins, l’impossibilité d’utiliser un « nous de compassion »
envers un interlocuteur socialement élevé corrobore l’idée que certains
interlocuteurs peuvent se sentir humiliés par ce pronom d’adresse,
qu’ils auront tendance à assimiler à une marque de condescendance :
la manifestation de la compassion est contrainte par la hiérarchie so-
ciale.

3.2 On

Le pronom on s’emploie uniquement en position de sujet. Comme
l’indiquent Riegel et al. (1994 : 197) :

Sa valeur de base est celle d’un pronom indéfini renvoyant à une personne
ou à un ensemble de personnes d’extension variable, que le locuteur ne
peut ou ne veut pas identifier de façon plus précise : On a sonné - En Ba-
vière, on boit beaucoup de bière. Cette indétermination le rend apte à
fonctionner comme substitut de tous les autres pronoms personnels en re-
jetant leur référent dans l’anonymat.

Quatre cas de figure peuvent être distingués.

3.2.1 Le on utilisé à la place du nous

Malgré la condamnation des puristes, on constate une forte tendance à
remplacer le pronom nous par le pronom on. Celui-ci recouvre tous les
emplois de celui-là, sauf peut-être le « nous de majesté » et le « nous
de compassion » (voir ci-dessus).

Prenons les exemples suivants :

(16) Nous au moins, on est honnête. / *On au moins, on est honnête.

(17) Excusez-nous d’être en retard, on a été bloqués dans le métro.

(18) Dans cette section, on (l’auteur) développera…

(19) Quand on nous arrache tout ce que nous aimons, on ressent tous les
jours que cette violence excite nos désirs. (Bossuet)

Si le chemin qui mène du « nous de majesté » au on est définitive-
ment bloqué, c’est non seulement parce que ces pronoms appartien-
nent à différents registres du langage (l’emploi de on étant plutôt fa-
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milier), mais également pour des raisons syntaxiques, ainsi que le

montre l’exemple (16). L’emploi de on est interdit dans les construc-

tions détachées. Or, le « nous de majesté » se manifeste souvent dans

cette construction-là. Quant au « nous de compassion », lorsqu’on le

remplace par on, une nuance plus impersonnelle l’emporte sur le sen-

timent solidaire que manifeste le pronom nous.

La tendance fortement prononcée en faveur du on à la place du

nous, surtout à l’oral, pourrait, nous semble-t-il, s’expliquer par une

sorte d’économie du langage : on parle de plus en plus en employant

moins de syllabes. Certes, il y a autant de syllabes dans on que dans

nous. Ce serait cependant plutôt au niveau du verbe qui suit que se

manifeste une économie de syllabes (et de difficulté) : pour les verbes,

la troisième personne du singulier s’emploie beaucoup plus facilement

(et a en général une forme plus simple) que la deuxième personne du

pluriel. C’est ainsi que l’on pourrait expliquer le fait que le pronom on

peut être employé même dans les cas où le ou les référents du sujet

sont définis de façon univoque (comme dans les énoncés du type On

est à la maison) 4.

3.2.2 Le on utilisé à la place du tu ou du vous

Le rapport direct entre le locuteur et son ou ses allocutaires s’estompe

par l’emploi de on à la place de tu ou de vous. Dans l’exemple (20),

l’emploi du pronom on semble engendrer un effet de sens d’ordre plus

humain, positif ou négatif : en inscrivant son allocutaire dans une sorte

d’anonymat, le locuteur protège en quelque sorte son allocutaire.

(20) Alors, madame Muchot, on voulait partir sans payer ?

L’emploi de on permet d’atténuer le sentiment de culpabilité ou de

honte de l’allocutaire. Il atténue aussi la responsabilité du locuteur qui,

désireux de ne pas accabler l’allocutaire en recourant à une forme

d’adresse trop directe, préfère s’exprimer de façon impersonnelle.

Toujours est-il que cet emploi du pronom on peut être ressenti comme

une marque de sarcasme. Cela dépendra principalement du ton que

choisit le locuteur.

3.2.3 Le on utilisé à la place du je

Soient les exemples ci-dessous :

(21) A : — Comment ça va ?

B : — On fait aller. / On fait ce qu’on peut.

(22) Ne soyez pas triste, puisqu’on vous dit qu’on vous aime.

Dans l’interaction (21), en se confondant dans la masse anonyme

4. Cette explication n’est pas sans ses critiques : v. p. ex. Peeters (2006).
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par le biais de l’emploi du pronom on, le locuteur B s’évade de la
réalité plutôt négative dans laquelle il se trouve. S’il allait bien, il ne
répondrait pas de cette façon. Par l’emploi de on, le locuteur prend de
la distance par rapport à sa propre vie et la décrit comme s’il s’agissait
de celle d’un autre. Il peut également y avoir une nuance d’humilité,
de pudeur de la part d’un locuteur qui ne veut pas directement parler
de soi. Par ailleurs, une des interprétations possibles de l’exemple (22)
est celle de l’aveu voilé d’une personne pudique : cette dernière peut
ainsi éviter une situation plutôt embarrassante tout en révélant à son
interlocuteur les sentiments qu’il éprouve envers lui.

3.2.4 Le on utilisé à la place du il(s) et du elle(s) anaphoriques

Le quatrième et dernier cas de figure se laisse illustrer de la façon
suivante :

(23) Je les avais prévenus, mais on n’a pas voulu m’écouter.

(24) Elle n’a pas répondu à cette lettre ? C’est qu’on a sa fierté.

Quand il remplace il(s) et elle(s) anaphoriques, le pronom on mar-
que une distance, parfois ironique, par rapport au(x) référent(s) de ces
pronoms.

3.3 Il / Elle

Les pronoms il et elle se caractérisent par un ensemble de trois traits :
(a) il s’agit de singuliers animés ou inanimés ; (b) ils servent à dési-
gner quelque chose dont il a été question auparavant (emploi anapho-
rique) ; (c) ils servent également à désigner une personne qui n’est ni
le locuteur ni l’interlocuteur dans une situation d’énonciation (emploi
déictique). Dans le cadre de ce travail, l’usage qui nous intéresse le
plus est celui, peu ordinaire, où il et elle remplacent le pronom tu,
comme dans l’exemple (25), adressé à un enfant :

(25) Alors, il est content ?

On a tendance à attribuer à cet emploi du pronom il une valeur hy-
pocoristique. Mais à notre avis, la valeur de cet emploi est purement
fonctionnelle. Un enfant en bas âge, comme l’indique son étymon
infans « qui ne parle pas », est considéré par définition comme étant
hors du champ de la communication. En s’adressant ainsi à un très
jeune enfant, le locuteur n’attend pas de réponse (l’enfant n’est pas
censé comprendre). Stricto sensu, dans ce cas, le propos du locuteur
ne serait pas destiné au bébé mais plutôt à l’adulte qui l’accompagne.
Si on accepte ce point de vue, la valeur affective ne serait qu’un effet
secondaire. Une autre preuve en est que si, par extension, cet emploi
de il est appliqué à un adulte, l’effet de sens sera plutôt négatif (certes,
il y a un côté humoristique) : l’adulte concerné se voit traiter comme
un enfant en bas âge.
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Il existe un autre usage, comparable à celui que nous venons de
voir. Pour introduire une sorte de distanciation par rapport à l’allo-
cutaire, on simule la présence d’une tierce personne à laquelle on
s’adresserait, de façon à signifier que l’énoncé va être objectif, et en
agissant comme si l’allocutaire ne comprenait pas (comme un bébé),
voire n’était pas présent. On a affaire à une dépersonnalisation de
l’énoncé, par pudeur lorsqu’il s’agit de propos positifs, ou pour atté-
nuer la responsabilité du locuteur lorsqu’il s’agit de propos négatifs.
Dans les deux cas, il s’agit de propos qu’habituellement on n’adresse
pas directement à la personne concernée. Ces cas de figure sont illus-
trés dans les exemples suivants 5 :

(26) Il a une belle cravate, le monsieur !

(27) Elle a une vilaine mine, la dame !

3.4 Tu / vous

Partons des exemples suivants :

(28) (le locuteur parlant de sa journée au bureau) Tu te tues au travail toute
la journée et tout ça pour un salaire de misère !

(29) (le locuteur parlant de ses enfants) Tu les emmènes en vacances, tu
leur offres tout ce qu’ils veulent… Rien à faire. Ils sont toujours mé-
contents.

(30) J’en veux pas, déclare Conan. Une jument, mon vieux !… J’ai eu
comme ça une Macédonienne : dès que t’approchais, elle était si
contente qu’elle se tapait de grands coups de tête dans le mur ! (Roger
Vercel, Capitaine Conan, d’après le Trésor de la langue française)

(31) Il faut que j’écrive à ma mère. J’ai promis. Seul dans sa chambre, il
pensa : « Puisque tu as dit que tu allais écrire, tu écriras. » Et sans at-
tendre il s’assit à sa table, réfléchit un instant, puis commença une let-
tre. (Julien Green, Moïra, d’après le Trésor de la langue française)

Si la perspective adoptée est celle d’un tu « indéfini » ou « géné-
rique », le nombre de référents devient potentiellement infini même
dans une situation d’énonciation. Cela reviendrait au fond à dire que
« je m’adresse à toi mais ce n’est pas vraiment à toi que je
m’adresse ». Or, physiquement, un locuteur ne peut s’adresser qu’à
son allocutaire. Nous proposons donc une autre solution pour ce cas
de figure : en employant le tu dit « indéfini », le locuteur invite son
allocutaire à assumer le rôle d’acteur principal de la scène verbale
qu’il vient de dresser. De la sorte, l’allocutaire se sent davantage

5. Il va sans dire que ces énoncés peuvent marquer la moquerie, dans la mesure où la
valeur humoristique reste toujours disponible. Il est cependant possible d’observer
des emplois de politesse familière de la troisième personne dans le parler populaire
régional, p. ex. dans un café-restaurant du Loiret : « Alors qu’est-ce qu’il veut ? »
(pour « Qu’est-ce que vous voulez ? », le garçon s’adressant à un client).
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concerné par le récit. D’ailleurs, dans les exemples (28) à (30), le
locuteur parle de sa propre expérience en transformant son allocutaire
en protagoniste de cette expérience. Il sensibilise ainsi son allocutaire.
Celui-ci est en quelque sorte forcé d’être acteur. L’exemple (31) re-
lève du cas où le locuteur parle à soi-même dans une sorte de dédou-
blement de la personne. Ici, tu remplace je. Par ailleurs, on peut à
chaque fois remplacer celui-là par celui-ci. En somme, nous pouvons
expliquer l’emploi dit « indéfini » ou « générique » du pronom tu tout
en nous contentant du profil classique de ce pronom. Le « tu indéfini »
est mal nommé ; il correspond en réalité à l’une des nombreuses mani-
festations du principe de transfert.

Il en va de même dans le cas du vous dit « générique » ou « indé-
fini ». Mis à part le vous de politesse, la valeur de base du signifié de
ce pronom est l’ensemble de personnes comprenant au moins un tu
mais excluant le je. Deux possibilités se présentent : vous1 = tu + il(s)
/ elle(s) ; et vous2 = tu + tu + tu…

Voyons les deux exemples suivants :

(32) J’aime ça que les hommes soient un peu en retard au lieu d’arriver en
avance, ce qui vous déstabilise et vous empêche de cacher les objets
indésirables qui trainent chez vous. (Helen Fielding, Le Journal de
Bridget Jones, traduction française)

(33) (monologue d’un soldat) Ouf ! C’est qu’il finirait par vous effrayer
avec ses grands yeux malades. (Rosinski et Dufaux, La Complainte
des landes perdues [bande dessinée])

Cet emploi de vous se décrit de la même façon que celui de tu que
nous avons étudié, à ceci près qu’il s’utilise davantage dans un texte
écrit (ou quand l’allocutaire est moins proche) : le locuteur ou l’auteur
invite son ou ses allocutaires (ou bien son ou ses lecteurs) à assumer le
rôle de protagoniste du récit. Dans les exemples (32) et (33), en invi-
tant le lecteur à participer à son récit, l’auteur partage avec lui ses
sentiments de façon plus vivante.

CONCLUSION

Dans ce travail, nous nous sommes penchée sur le prétendu « tu géné-
rique » ou « tu indéfini ». Nous avons fait valoir que, contrairement au
coréen, une langue marquée par un système d’honorificité complexe,
le français recourt volontiers et de façon productive au processus de
transfert tel que l’a défini Vandeloise (1986), et que le tu dit
« générique » ou « indéfini » est en réalité une des manifestations de
ce phénomène linguistique. En coréen, en revanche, ce processus n’est
pas permis en raison de la complexité du système d’honorificité. Un
locuteur coréen est constamment obligé de spécifier l’honorificité de
son allocutaire, ce qui le place dans l’impossibilité de se soumettre à
ce processus. Un francophone, par contre, peut exploiter le processus
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de transfert au niveau des pronoms personnels afin de marquer l’éloi-
gnement ou le rapprochement par rapport à son allocutaire, et ce à tout
instant où il le juge nécessaire. C’est l’une des richesses que la langue
française met à la disposition de ceux à qui elle sert d’instrument de
communication dans la vie de tous les jours.
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« ON POUR TOUS ET TU POUR ON » :
TU ET VOUS COMME PRONOMS INDÉFINIS

par Aidan COVENEY

University of Exeter

INTRODUCTION 1

La zone de variabilité que représentent les pronoms personnels dans
de nombreuses langues semble être due, au moins en partie, à l’asso-
ciation étroite entre ces pronoms et les rapports sociaux (v. Mühl-
häusler & Harré 1990, Wales 1996, Brown & Levinson 1987). Il a
même été constaté (Mühlhäusler & Harré 1990 : 196) que les systè-
mes pronominaux stables et invariables, tels qu’ils sont typiquement
dépeints dans les grammaires de référence, se rencontrent en fait ra-
rement dans les langues naturelles. En français québécois, la variation
pronominale a notamment été explorée par Laberge (1977), Thibault
(1983), Deshaies (1985) et Blondeau (2001), travaux auxquels sont
venus s’ajouter plus récemment, pour le français de France et de
Suisse, les études d’Ashby (1992), de Coveney (2000, 2004), de Fon-
seca-Greber & Waugh (2003a, 2003b), de Peeters (2006), de Waugh
et al. (2007), etc. Certains observateurs croient percevoir dans l’évolu-
tion du système pronominal du français un « changement en chaine »,
comparable aux glissements qui s’observent sur le plan phonologi-
que 2. Dans cette perspective, l’évolution vers un type de langue plus
analytique aurait motivé l’abandon de la désinence -ons et du sujet
clitique nous, remplacés par on + verbe à la troisième personne. À son

1. Cet article constitue une version française remaniée et mise à jour de Coveney
(2003). Nous n’avons pas pu tenir compte de l’étude toute récente de Williams &
Van Compernolle (2008). Je tiens à remercier les relecteurs anonymes, ainsi que
Bert Peeters, Nathalie Ramière, Allan Bell, Hélène Blondeau, Thérèse Butler, Ni-
kolas Coupland, Jacqueline Hollaar, Anthony Lodge, France Martineau et Carol
Sanders.

2. Kluge (2006) a analysé la tendance à employer des métaphores (une guerre, une
compétition sportive) pour parler de la variation pronominale.
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tour, on serait maintenant en train d’être remplacé comme pronom
indéfini exclusif par ils (v. le they indéfini en anglais), et comme indé-
fini général par tu ou vous. C’est cette dernière étape qui nous inté-
resse dans cet article 3.

Les différentes formes employées pour parler d’un sujet humain in-
défini constituent un point de variation particulièrement intéressant.
En français standard, la forme habituelle est on :

(1) Je dois être capable de dire comment on répare un canoë.

Des pronoms indéfinis distincts de ce genre n’existent pas dans
toutes les langues (Schachter 2007 : 30) et, même dans les langues qui
en possèdent, un sens équivalent peut être exprimé par d’autres
moyens, tels un passif sans agent ou une expression indéfinie (par
exemple les gens ou, en anglais, people). Une autre possibilité
consiste à employer l’un des pronoms personnels définis pour la réfé-
rence indéfinie. C’est le cas de l’utilisation de you en anglais, ainsi
que de l’emploi moins bien connu de tu ou vous en français :

(2) Parfois tu tombes sur des gens qui ont le même âge et qui ont une plus
grande maturité.

(3) Et là vous avez une minorité d’enfants dits normaux.

Chose étonnante, cet emploi semble avoir échappé à l’attention de
la plupart des observateurs de la langue française. Il s’agit d’une alter-
nance avec on qui peut être analysée comme une variable sociolin-
guistique (on ~ tu / vous). Dans ce contexte, tu et vous ont été habi-
tuellement traités comme des formes de la même variante, le choix
entre les deux étant d’un ordre différent, conditionné par des facteurs
tels que la solidarité et la politesse. Ce sont Laberge & Sankoff (1979)
qui ont attiré pour la première fois l’attention des linguistes sur ce
phénomène. Leur travail a provoqué une grande polémique puisqu’il
traitait comme variable sociolinguistique un cas de variation impli-
quant des unités significatives et qu’aux yeux de certains deux unités
significatives ne peuvent jamais être équivalentes du point de vue
sémantique (v. Lavandera 1978, Romaine 1984, García 1985). Au
début du troisième millénaire, on continue à citer cette même variable
comme point de repère dans les débats concernant la variation gram-
maticale (v. p. ex. Milroy & Gordon 2003 : 185-186).

3. Nous ne parlerons pas de l’indéfini exclusif, pour lequel on est concurrencé par ils.
Voir Laberge (1977, chapitre 5) pour une étude de cette variable dans le français de
Montréal.
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1. LE CONTEXTE SOCIOLINGUISTIQUE

1.1 Les recherches précédentes
et la contribution spécifique de cette étude

Plusieurs sociolinguistes ont déjà étudié la variable on ~ tu / vous,
certains dans un cadre explicitement variationniste (Laberge 1977,
1980, Laberge & Sankoff 1979, Thibault 1991, Ashby 1992). Laberge
a examiné l’utilisation de cette variable dans chacun des 120 entre-
tiens du corpus de français de Montréal (enregistré en 1971) et a trou-
vé les fréquences suivantes pour le corpus pris dans son ensemble : on
47,9 %, tu / vous 52,1 %, N = 4 518 (1977 : 222). Parmi les moins de
40 ans, elle a également découvert une différence importante entre
hommes et femmes : celles-ci employaient on plus que leurs ainées,
tandis que ceux-là montraient une tendance très forte à utiliser le tu /
vous indéfini. Quelques années plus tard, et dans le cadre d’une étude
plus large sur le changement et la simplification linguistiques, Thi-
bault a réalisé une étude en temps réel d’un panel de 25 Montréalais
(interviewés en 1971 et 1984). Elle a examiné l’utilisation de tu et
vous dans leurs différentes fonctions comme formes indéfinies, termes
d’adresse ou éléments de marqueurs de discours tels que tu sais / vous
savez et tu vois / vous voyez. Thibault signale que ces informateurs ont
triplé leur utilisation du tu indéfini pendant cette période (d’un total de
807 à 2 538). Dans son étude de 1992, Ashby a analysé la variable on
~ tu / vous dans un sous-échantillon de 16 locuteurs tirés de son cor-
pus de 103 entretiens enregistrés à Tours. Il a trouvé des fréquences
globales de 57,4 % pour on, 42,6 % pour tu / vous (principalement
vous, en fait), N = 587. En plus de la dimension interpersonnelle,
Laberge et Ashby ont examiné certaines contraintes pragmatiques et
linguistiques sur cette variable, mais les catégories pragmatiques en
question paraissent à nos yeux extrêmement difficiles à mettre en
application, et nous n’en parlerons plus dans ce qui suit 4.

Plusieurs autres chercheurs se sont concentrés sur la sémantique et
la pragmatique de on, généralement à l’exclusion du tu / vous indéfini
(par exemple Atlani 1984, Boutet 1986, Stewart 1995). Sauf erreur de
notre part, aucune étude synchronique ou diachronique des pronoms
d’adresse en français n’a examiné en détail leur utilisation secondaire
en tant que pronoms indéfinis (v. Gardner-Chloros 1991, Coffen
2002). En effet, l’histoire de l’emploi indéfini de tu / vous semble
particulièrement obscure (v. Ashby 1992 : 153) ; ainsi, une brève

4. Deshaies (1985 : 84) a réalisé une étude quantitative des pronoms sujets, même si
son analyse n’est pas explicitement de type variationniste. Dans onze entretiens avec
des adolescents de la ville de Québec, les fréquences globales pour la référence indé-
finie générale étaient de 22,8 % pour on, 76,5 % pour tu et 0,7 % pour vous
(N = 425).
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exploration de cette dimension semble appropriée comme prélude à
notre examen synchronique de ce phénomène (v. infra).

Les données qui seront analysées dans ce qui suit proviennent du
corpus du français parlé de Picardie, corpus qui comporte des entre-
tiens informels avec trente adultes, tous originaires du département de
la Somme et travaillant dans des centres de vacances au moment de
l’enquête. À la différence des enquêtes de Montréal et de Tours, l’en-
quêteur avait généralement fait la connaissance de ses informateurs
pendant quelques jours avant l’entretien même. Ce facteur et l’am-
biance détendue des centres de vacances expliquent en grande partie le
tutoiement réciproque que l’on trouve dans la plupart des entretiens de
notre corpus : seulement 20 % des informateurs ont vouvoyé l’en-
quêteur, alors que les chiffres équivalents dans les enquêtes de Mon-
tréal (1971) et de Tours étaient de 66 % et de 100 %, respectivement.

Dans sa grammaire du français familier, Ball (2000 : 67) propose
deux facteurs qui ont pu, selon lui, motiver l’utilisation indéfinie du
tu. Premièrement, il émet l’hypothèse que on est devenu « surchargé »
du point de vue sémantique, et que le tu / vous indéfini est employé
par certains locuteurs afin de soulager on de l’une de ses fonctions. À
cet égard, rappelons qu’en français familier on est largement préféré à
nous : dans une autre étude basée sur le corpus de Picardie, nous
avons observé un taux d’emploi pour on (défini) de plus de 95 %
(Coveney 2000) 5. Deuxièmement, toujours selon Ball, puisque on
(indéfini) est maintenant étroitement associé à la formalité, tu / vous
est employé comme son équivalent informel.

Nous prendrons ces deux hypothèses comme points de départ pour
notre investigation de cette variable dans le corpus de Picardie. Existe-
t-il des preuves que, dans le discours de ceux qui utilisent peu (voire
pas du tout) le tu / vous indéfini, la « surcharge » de on produit en
effet un plus grand nombre d’énoncés ambigus ? L’emploi du tu / vous
indéfini a-t-il une distribution comparable à d’autres marqueurs du
style informel, tels que l’omission de la particule négative ne ? Une
troisième hypothèse est que l’utilisation de tu / vous indéfini serait liée
à leur fonction primaire de pronoms d’allocution. Bien que la dimen-
sion stylistique proprement dite n’occupe pas une place très impor-
tante dans la présente étude, quelques-uns des commentaires de Bell
sur l’analyse stylistique sont certainement pertinents dans ce contexte
(2001 : 168). Il appelle à un enrichissement de l’analyse variationniste
classique (c’est-à-dire essentiellement l’étude des fréquences relatives

5. Malgré la dominance statistique de on dans les corpus de français familier, il serait
prématuré de dire que nous a quasiment disparu de la langue. Outre le fait que nous
s’emploie souvent dans les styles plus formels, on trouve par exemple dans les récits
de voyage collectifs que les locuteurs utilisent nous pour la narration et on pour of-
frir des commentaires (Cappeau 2007 : 68).
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des variantes) par l’examen de la fréquence absolue de la variable et
celui de la cooccurrence de différents traits dans un passage de dis-
cours donné (v. également Ervin-Tripp 1972, qui a formulé pour la
première fois l’hypothèse des règles de cooccurrence).

1.2 Le statut du tu / vous indéfini

À la différence du on indéfini, qui est considéré comme faisant partie
de la norme et qui est acceptable à tous les niveaux de langue, y com-
pris dans l’écriture formelle, le statut du tu / vous indéfini semble
moins net, même si le tu indéfini est certainement exclu du discours
formel, que ce soit à l’écrit ou dans la langue parlée. La plupart des
grands dictionnaires – et beaucoup de grammaires d’ailleurs – omet-
tent encore toute mention de la fonction indéfinie de tu ou du vous
sujet. Deux rares exceptions sont le Trésor de la Langue Française
(Inalf 1971-1994) et, parmi les grammaires, L’Huillier (1999 : 493),
qui évoque brièvement le tu / vous indéfini. Même les ouvrages qui se
concentrent spécifiquement sur le français parlé ne mentionnent pas
toujours ces formes (par exemple Gadet 1997). Cependant, dans sa
description du français populaire, Gadet (1992 : 78) donne en passant
l’exemple suivant :

(4) Au quinté plus, quand tu gagnes, ça déforme les poches.

Depuis très longtemps, vous et te (ou toi) servent à remplacer on en
position régime, puisque ce dernier ne peut remplir que la fonction de
sujet et que les formes se et soi sont limitées aux contextes réfléchi et
réciproque :

(5) Quand on se plaint de tout, il ne vous arrive rien de bon. (Bonnard
1975 : 2632)

(6) Manger trop vite, ça te donne toujours une indigestion.

Il se peut que de telles occurrences indéfinies de te et vous comme
objets indéfinis aient facilité l’introduction de tu et vous comme sujets
indéfinis.

L’utilisation définie de on comme substitution à nous, bien
qu’extrêmement répandue au Québec et en France (Laberge 1977,
Coveney 2000), attire encore des commentaires négatifs de la part de
certains écrivains prescriptivistes, comme Capelovici (1990 : 227). La
principale raison donnée pour justifier ces condamnations est que
l’ambigüité potentielle de on permet trop souvent d’éviter la prise de
responsabilité, comme dans l’exemple suivant :

(7) On a abimé notre voiture.

Travaillant dans un cadre sociopragmatique (théorie de la politesse
de Brown & Levinson 1987), Stewart (1995) montre comment les
locuteurs exploitent parfois la « multiréférentialité » potentielle de on
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comme une stratégie pour sauver la face dans les conversations (voir
également Leeman-Bouix 1994).

Quant à l’emploi du tu / vous indéfini, le fait que ce phénomène est
resté relativement inaperçu explique sans doute pourquoi il a été le
sujet de peu de commentaires négatifs, même de la part des grammai-
riens. Signalons toutefois, dans un ouvrage prescriptiviste datant de
l’entre-deux-guerres, l’observation de Moufflet (1935 : 202-203) selon
laquelle le tu indéfini tend à être employé par les locuteurs « simples
d’esprit ». La phrase suivante est citée à l’appui :

(8) Je suis allé hier à la campagne. Il pleuvait. Le terrain était une éponge.
Quand tu marchais, tu enfonçais jusqu’aux genoux.

On notera avec intérêt que, tout en condamnant cette phrase,
l’auteur explique que le locuteur (fictif), en amenant l’allocutaire à
s’imaginer dans cette situation, essaie sans doute de rendre les évène-
ments plus concrets, plus vifs. Cela parait effectivement une interpré-
tation plausible de la signification expressive du tu indéfini.

Dans les médias audiovisuels de France, les traits non standard sont
certainement devenus plus acceptables depuis les années soixante-dix,
et le tu indéfini s’entend aujourd’hui dans des contextes dont il était
auparavant exclu. Par exemple, dans un spot publicitaire diffusé en
2002 pour un fournisseur d’internet, un homme âgé d’environ 55 ans
déclame (et les indices prosodiques qui accompagnent cet énoncé
confirment que le tu est bien indéfini dans ce cas) :

(9) Tu tapes sur « Divertissements », tu l’as aussitôt et tu te laisses guider.

Le vous indéfini, quant à lui, a rarement été stigmatisé. À titre
d’exemple, dans un extrait tiré d’un recueil d’enregistrements destiné
aux apprenants du français langue étrangère (Les Orléanais ont la
parole, basé sur l’Enquête sociolinguistique sur Orléans menée en
1969), un vous indéfini est employé sept fois en 80 secondes, mais
sans que cela n’attire aucun commentaire particulier de la part des
auteurs du livre qui accompagne le recueil (Biggs & Dalwood 1976 :
16-18). Toutefois, une grammaire destinée aux étudiants anglophones
met ses lecteurs en garde contre cet usage de vous de la manière sui-
vante : “Vous should not be used in this general sense” (Price 2008 :
211).

2. D’OU VIENT LE TU / VOUS INDÉFINI ?

Pourquoi le tu / vous indéfini est-il resté quasi inaperçu en français de
France jusqu’il y a peu, échappant à la plupart des grammairiens,
lexicographes et autres linguistes ? S’agit-il d’un usage nouveau, qui
n’a pas encore été adopté par tous les locuteurs natifs du français ?
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, Laberge (1977, 1980) a
trouvé des preuves d’une hausse rapide dans la fréquence de ce phé-
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nomène parmi les Montréalais de sexe masculin nés entre 1930
et 1955, en particulier ceux d’origine ouvrière. Posner (1997 : 77)
affirme que l’emploi de tu à la place de on est particulièrement répan-
du au Canada et n’a émergé probablement que depuis les débuts du
« français moderne » (mais cela veut-il dire depuis la Révolution, ou
depuis le XVII

e siècle ?). Les détails concernant l’histoire du tu / vous
indéfini semblent relativement obscurs, non seulement pour le français
standard, mais aussi pour d’autres variétés. La comparaison du corpus
de Picardie avec les données de Montréal nous permettra de voir si le
tu / vous indéfini est en effet moins répandu en France qu’au Québec.

Il y a lieu de croire, même si jusqu’à présent les témoignages sont
principalement d’ordre anecdotique, que le tu / vous indéfini est en fait
très répandu en France depuis au moins les années quarante, non seu-
lement en français populaire, mais aussi dans le langage familier
d’une grande partie de la population. Nous avons récemment pu ob-
server, durant quatre ou cinq jours, le français de trois personnes
d’origine bourgeoise, nées à Paris entre 1936 et 1940. Dans le
contexte informel de l’interaction familiale, toutes les trois ont em-
ployé le tu indéfini avec une fréquence très élevée. Lorsque nous leur
avons demandé, à la fin de ces quelques jours, depuis combien de
temps elles employaient le tu indéfini, chacune a affirmé l’avoir em-
ployé depuis son enfance. Cependant, les mentions textuelles de cet
usage semblent rares avant les années trente. Sandfeld (1965 : 37)
rapporte l’exemple suivant d’Henri Barbusse (Le Feu, 1916), mais là
aussi il s’agit probablement d’une représentation du langage populaire
(celui des soldats pendant la première guerre mondiale) :

(10) Tu crois qu’ t’es rempli, mais, au fond d’ ta caisse, t’es vide.

D’après Sandfeld, de tels emplois de tu étaient déjà caractéristiques
du langage de la classe ouvrière du début du XX

e siècle. Quant au vous
indéfini, le premier exemple en date proposé par Sandfeld (ibid.) vient
des Contes du lundi (1873) d’Alphonse Daudet :

(11) Quand le petit Stenne n’était pas aux remparts ni aux boulangeries,
vous étiez sûr de le trouver à la partie de « galoche ».

Sandfeld explique qu’en employant vous plutôt que on, l’auteur in-
dique que la proposition exprimée est généralement admise et que le
lecteur peut la vérifier pour lui-même. En dépit de cette différence de
signification expressive, Sandfeld ajoute que, dans de tels cas, vous est
synonyme de on. En fait, nous savons que le vous indéfini était connu
au moins un siècle auparavant. François (1933 : 1664) fournit
l’attestation suivante, datant du XVIII

e siècle :

(12) C’est quelque chose de bien terrible qu’une tempête : il est bien diffi-
cile de ne pas craindre, lorsque vous voyez les flots soulevés qui viè-
nent [sic] fondre sur vous, votre Pilote qui se trouble…
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Encore une fois, c’est le concept d’expressivité qui est évoqué :
selon François, le vous indéfini dans cet extrait, au lieu de on, vise à
susciter davantage l’intérêt du lecteur. Il ajoute qu’un tel emploi était
considéré à l’époque comme élégant et vif.

Nous n’avons trouvé aucune trace de l’utilisation indéfinie de vous
ou tu avant le XVIII

e siècle. Au début du XVII
e siècle, Jean Héroard,

médecin du futur Louis XIII, cite dans son Journal plusieurs traits de
la langue parlée qui sont encore considérés aujourd’hui comme fami-
liers (par exemple l’omission du ne), mais il ne fait aucune mention du
tu ou vous au sens indéfini (Ernst 1985). De même, les corpus de
textes écrits informels des XVII

e et XVIII
e siècles, émanant du nord de

la France ainsi que du Canada francophone, ne semblent eux non plus
inclure aucune occurrence du tu ou vous indéfini (Anthony Lodge et
France Martineau, comm. pers.). Depuis le XVI

e siècle au moins, on
trouve vous, forme oblique, avec une référence indéfinie, comme dans
l’extrait suivant du Pantagruel de Rabelais (1532), dans lequel on
nous dit que, étant bébé, le géant a tué un ours :

(13) [il] vous print Monsieur de l’Ours, et le mist en pieces comme un
poulet, et vous en fist une bonne gorge chaulde pour ce repas.

Il est possible que l’absence du tu indéfini de textes antérieurs au
XIX

e siècle s’explique en partie par le fait que, jusqu’à cette époque, tu
était peu employé dans le langage public, écrit ou parlé, puisque celui-
ci était dominé par les couches sociales supérieures, qui utilisaient
normalement le vous réciproque comme pronom d’adresse (Brown &
Gilman 1960). Il se peut également que le tu / vous indéfini soit es-
sentiellement un trait oral qui n’émerge pas souvent dans les textes
écrits, puisqu’il tend à se rencontrer dans le discours informel et
spontané. Par contraste, il n’y a aucun doute concernant la longévité
du on indéfini, déjà répandu en ancien français (v. p. ex. Greimas
1980 : 453).

Dans de nombreuses régions de France – dont la Picardie – les
dialectes traditionnels étaient encore la langue maternelle d’une pro-
portion importante de la population jusque bien après le début du XX

e

siècle. Dans notre enquête sur le français parlé de Picardie, plusieurs
informateurs ont signalé que c’était le cas de leurs parents ou grands-
parents. Par conséquent, il est important dans le contexte de cette
étude de vérifier si le tu / vous indéfini existe aussi en picard. De fa-
çon plus générale, les dialectes et autres variétés non standard peuvent
jeter de la lumière sur la nature du français parlé informel des siècles
précédents. Dans sa description du picard de la Somme, René Debrie
(1983 : 58-62) indique que le pronom indéfini o (dont la forme de
liaison est o n, écrit en deux mots par Debrie) s’emploie de la même
manière que le on du français :
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(14) Ojordüi o fwé l’mwé d’eu aveuk inne mwésoneuze bateuze.
Aujourd’hui on fait la moisson avec une moissonneuse batteuse.

(15) O n’o amezure dé séruyé.
On a parfois des serruriers

Cependant, les données présentées dans l’Atlas linguistique de la
France (Gilliéron & Edmont 1903-1910) sont quelque peu différentes.
Dans les expressions en petites capitales dans les exemples suivants
(cartes 90 et 1 083), l’équivalent de on dans la Somme est générale-
ment [o], la forme de liaison étant, non pas [on], mais [oz] :

(16) QUAND ON A soif, ON A le gosier sec.

(17) Par ce temps, ON NE PEUT PAS dormir.

Or, [o] et [oz] sont identiques aux pronoms picards no(s) et vo(s)
ayant subi l’élision de la consonne initiale (Flutre 1970 : 507-508).
Cela indiquerait qu’en picard les pronoms sujets des première et
deuxième personnes du pluriel peuvent servir d’indéfinis tout comme
le vous indéfini en français. L’Atlas linguistique de la France montre
qu’en dehors de Picardie – y compris dans les régions occitanophones
– ce sont les étymons de on qui sont quasi universels en tant que pro-
nom indéfini sujet. Nulle part dans l’ALF on ne trouve un équivalent
de tu utilisé pour cette fonction, et les seuls équivalents de vous em-
ployés comme indéfini sont les [o] et [oz] que l’on trouve dans la
Somme.

Cependant, il semblerait que sur ce point l’ALF ne soit pas un guide
totalement fiable en ce qui concerne les dialectes. Par exemple, dans
une grammaire du poitevin (Gautier 1993 : 61-62) et dans des rubri-
ques de journal écrites dans ce même dialecte (Gautier 1996 : 66-67),
on trouve effectivement l’équivalent de tu employé avec une référence
indéfinie :

(18) T’as jhamae vu ine afaere de ménme.
On n’a jamais vu une affaire pareille

(19) Au jhor d’anét, te dés passàe davant in micro pi ine caméra pr étre
queùque chouse !
Aujourd’hui, on doit passer devant un micro et une caméra pour être
quelque chose !

En acadien, qui est étroitement lié au poitevin de par ses origines,
le tu indéfini s’emploie fréquemment, comme dans l’exemple suivant
d’Antonine Maillet (La Sagouine, 1992) :

(20) Ah ! c’est malaisé de faire ta vie quand c’est que t’as pas même un
pays à toi, pis que tu peux point noumer ta natiounalité ! Parce que tu
finis pas pus saouère quoi c’est que t’es entoute.

Quant au vous indéfini, certains faits concernant des créoles à base
française indiquent qu’il était peut-être courant dans quelques variétés
du français populaire régional du XVIII

e siècle au plus tard. Dans le
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créole des Seychelles, par exemple, le pronom de la deuxième per-
sonne du singulier, /u/, peut être employé en tant qu’indéfini, équiva-
lent à on en français (Bollée 1977 : 48) :

(21) Ki u a fer ?
Qu’est-ce qu’on peut faire ?

Le seselwa ne connait pas la distinction entre pronoms familier et
poli à la deuxième personne, et la source probable de ou est vous en
français (D’Offay & Lionnet 1982 : 284) 6. Par contre, dans les autres
créoles de l’océan Indien, ceux de l’Ile Maurice et de la Réunion, une
forme familière /to/ (dérivée probablement de toi et/ou de ton en fran-
çais) existe bien dans certaines variétés et est également employée
comme pronom indéfini. Ces faits indiquent que vous et tu étaient
peut-être déjà employés comme indéfinis dans les variétés du français
qui ont contribué à la formation des créoles de l’océan Indien aux
XVII

e et XVIII
e siècles.

Dans plusieurs autres langues romanes, l’emploi indéfini du pro-
nom de la deuxième personne du singulier est certes attesté, quoique
plus rare que l’utilisation d’un équivalent de on ou bien d’un verbe
pronominal (voir, pour l’espagnol, Butt & Benjamin 1994 : 374 ; pour
l’italien, Maiden & Robustelli 1999 : 127 ; pour le roumain, Mallinson
1986 : 256). Cela indiquerait que, malgré l’absence d’attestations
précoces du tu / vous indéfini dans des textes français antérieurs au
XVIII

e siècle, il est probable que ces formes ont bien existé dans certai-
nes variétés avant cette époque et que le tu indéfini n’est peut-être pas
du tout une innovation moderne. Selon Benveniste (1966 : 232), les
formes de la deuxième personne remplissent cette fonction indéfinie
dans de nombreuses langues, même si tous les exemples qu’il cite
viennent exclusivement de langues indo-européennes. En tout cas,
l’idée selon laquelle l’emploi du tu / vous indéfini en français (no-
tamment au Québec) serait dû principalement à l’influence de you en
anglais familier parait sans fondement. L’anglais a eu une influence
limitée et assez superficielle sur le français, et celle-ci concerne es-
sentiellement le lexique de certains champs sémantiques. Néanmoins,
il existe certains points communs entre les deux langues dans ce do-
maine (Mühlhäusler & Harré 1990 : 193-6 ; Wales 1996 : 80-81) et
l’influence de l’anglais a de nouveau été évoquée récemment par Fon-
seca-Greber & Waugh (2003a), qui font allusion à l’emploi d’un pro-
nom de deuxième personne comme indéfini dans d’autres langues
européennes, comme l’allemand et l’espagnol.

6. L’élision du [v] dans vous est attestée déjà en ancien français (Nyrop 1903 : 371-
372).
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3. LE CORPUS DE PICARDIE

3.1 Les informateurs et les entretiens sociolinguistiques

Avant d’examiner la variation entre on et tu / vous dans notre corpus,
il est nécessaire de fournir quelques renseignements sur nos trente
informateurs et les entretiens auxquels ils ont participé 7. Comme nous
l’avons déjà signalé plus haut, nos informateurs venaient de la
Somme, un des trois départements constituant la région de Picardie et
dont le dialecte traditionnel est le picard. Au moment de l’entretien, ils
travaillaient dans une colonie de vacances ou un camp d’adolescents.
Le centre de vacances représente un contexte favorable à l’utilisation
du français familier, proche du style vernaculaire (au sens labovien).
Cependant, ce même contexte a fait que notre échantillon de locuteurs
inclut très peu de personnes âgées de plus de 40 ans (en fait, seule-
ment trois femmes de 50 à 60 ans) et peu d’individus d’origine popu-
laire (cinq hommes et femmes, âgés de 18 à 23 ans). En effet, le per-
sonnel d’un centre de vacances consiste principalement en de jeunes
animateurs (souvent des étudiants ou de jeunes chômeurs) et quelques
personnes de 25 à 40 ans assurant différents rôles au sein de l’équipe
de direction. Les rares personnes plus âgées sont typiquement des
femmes, responsables de l’économat ou de la cuisine. À la fin de la
période de travail sur le terrain, les locuteurs ont été répertoriés dans
trois grandes classes sociales (suivant les définitions de Marceau
1977) en fonction de leur profession ou, s’ils n’en avaient pas, de celle
du principal soutien de famille : « populaire », « intermédiaire » et
« supérieure ». Parmi les informateurs âgés de plus de 23 ans, les
enseignants étaient nombreux : suivant les critères de Marceau, nous
avons placé ceux qui travaillaient dans l’éducation secondaire dans la
classe « supérieure » et les autres dans la classe « intermédiaire » 8.
Tous les informateurs ont participé à un entretien informel, dont le
principal thème était leur expérience de centres de vacances.

Afin de faciliter l’analyse de différents phénomènes grammaticaux,
le corpus a été transcrit dans sa totalité et, plus tard, les transcriptions
ont été informatisées. Pour la présente étude, des concordances ont été
produites pour toutes les occurrences de vous, tu et on (y compris le
petit nombre d’exemples de l’on, qu’on peut considérer comme la
variante de ce dernier pronom ; v. Coveney 2004). Par la suite, nous
avons classifié chaque occurrence de ces pronoms selon que la réfé-
rence en était définie ou indéfinie.

7. On trouvera une description plus détaillée de ce corpus dans Coveney (2002).

8. Voir, en annexe, la distribution des informateurs selon le sexe, l’âge et la classe
sociale.
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3.2 L’interprétation des données : la référence et l’ambigüité

On a souvent souligné les emplois stylistiques de on, qui permettent
de faire référence à différentes personnes, même à son allocutaire
(Alors, on a bien dormi ?). De même, on a attaché beaucoup d’impor-
tance aux occurrences ambigües (certains disent « multiréféren-
tielles ») 9 de ce pronom, que l’on a même nommé un « caméléon ».
Sans vouloir nier l’intérêt stylistique ou pragmatique de la première de
ces deux catégories, il nous semble que les exemples de ce type sont
limités à des situations bien particulières et sont beaucoup moins fré-
quents que des emplois non marqués de on. Par contre, plusieurs cher-
cheurs ont identifié trois valeurs principales de on, en fonction de la
référence de ce pronom. Par exemple, Laberge (1977) a défini ces
trois valeurs en termes de traits sémantiques indiquant la référence en
question :

[+ défini ; + locuteur ; + au moins une autre personne], équivalent à
nous ;

[– défini ; + locuteur ; + / – autres personnes], référence exprimée
également par tu / vous (c’est-à-dire la fonction indéfinie géné-
rale) ;

[– défini, – locuteur, – allocutaire, + autres personnes], une réfé-
rence partagée par le ils indéfini (c’est-à-dire la fonction indéfinie
exclusive).

Dans l’approche variationniste de la sociolinguistique labovienne,
un principe méthodologique fondamental veut que le chercheur rende
compte de chaque occurrence des variantes d’une variable dans un
corpus donné : dans le cas qui nous intéresse, il s’agit de décider, pour
toute occurrence de on, tu et vous, si la référence est effectivement
indéfinie et générale. Dans notre corpus, on ne trouve que neuf occur-
rences de tu / vous où il y a réellement ambigüité entre des interpréta-
tions définie et indéfinie 10. Dans l’exemple ambigu suivant, il nous
semble impossible de déterminer si le tu avant multiplies est voulu
comme défini ou indéfini (la question était : Tu pourrais me donner
une idée du cout par jour par enfant pour faire ce camp ?) :

(22) Par chaque enfant ici on a droit à vingt-quatre francs – je crois que
c’est cinquante-quatre. Par enfant hein, c’est-à-dire que c’est multiplié
par – y a quarante-huit ados, pas quarante-neuf mais quarante-huit –
donc euh tu vois ? tu multiplies ça par euh…

9. D’autres auteurs emploient le terme « vague » de préférence à « ambigu ». Nous
préférons celui-ci puisqu’il signifie que la forme en question possède deux (ou plu-
sieurs) significations distinctes, ce qui est bien le cas de on (Zhang 1998).

10. Cette absence relative d’ambigüité semble soutenir l’hypothèse selon laquelle
l’utilisation du tu / vous indéfini serait motivée en partie par un besoin de clarté.



ON POUR TOUS ET TU POUR ON 265

De telles occurrences ambigües de tu ou vous ont donc été exclues
de la quantification de cette variable.

La classification sémantique d’un bon nombre des occurrences de
on n’a posé aucun problème. Voici trois extraits d’entretiens qui
exemplifient les trois types de référence évoqués ci-dessus :

(23) nous on a aucun pouvoir là-dessus
[+ défini ; + locuteur ; + au moins une autre personne]

(24) des diplômes avec lesquels on rentre directement dans la vie active
[– défini ; + locuteur ; + / – d’autres personnes]

(25) mais enfin si euh on me nomme à Lyon bon je pars à Lyon
[– défini, – locuteur, – allocutaire, + d’autres personnes]

Mais à la différence de tu / vous, il est souvent impossible de dé-
terminer si la référence de on voulue par le locuteur était définie ou
indéfinie. Cette même observation a été faite par d’autres chercheurs
(par exemple Boutet 1986 : 30 et Stewart 1995, dans leurs analyses
sémantico-pragmatiques de on). Pour les occurrences de on où la
référence est claire, c’est souvent la présence d’un autre pronom qui
aide à éviter l’ambigüité : c’est le cas de me dans l’exemple (25) et de
nous dans (23). En revanche, de tels indices quant à la référence vou-
lue sont absents dans les cas ambigus de on. Un exemple de cette
ambigüité se trouve dans l’extrait suivant, où on pourrait être inter-
prété comme défini (équivalent à nous) ou indéfini (équivalent à tu /
vous) :

(26) Puisque les les petits ont beaucoup beaucoup beaucoup de choses à
apprendre, on essaie de de leur apprendre le maximum en les faisant
jouer.

Pas moins de 964 occurrences de on dans notre corpus tombent
dans cette catégorie ambigüe et ont été exclues de la quantification de
la variable en question. Nous avons exclu également un petit nombre
d’occurrences de on (ou l’on), lorsque tu / vous ne semblait pas dispo-
nible pour la même référence, comme c’est le cas dans l’exemple
suivant :

(27) Tu rêves encore en anglais quand même ? [AC : Je sais pas] Il parait
que l’on rêve toujours dans sa langue maternelle.

Si ce locuteur avait employé tu au lieu de l’on, il aurait produit un
énoncé bizarre du point de vue pragmatique, le tu étant probablement
interprété comme un tu défini (c’est-à-dire comme pronom d’adresse),
en partie puisque le locuteur venait d’employer un tu défini (tu rêves).
Lors de la quantification de cette variable, seules les 539 occurrences
de on ayant clairement une référence indéfinie générale ont été prises
en compte, à côté des 492 occurrences du tu / vous indéfini (94 cas de
vous, 398 de tu). Cela nous donne une fréquence relative de 47,7 %
d’utilisation du tu / vous indéfini, ce qui est assez proche des 42,6 %
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(vous, essentiellement) calculés par Ashby pour son corpus de Tours
et des 52,1 % trouvés à Montréal par Laberge (1977), mais nettement
inférieur au chiffre de 77,2 % dans le discours des adolescents de la
ville de Québec, étudiés par Deshaies (1985).

4. COMMENT RENDRE COMPTE
DE LA DISTRIBUTION DE ON ~ TU / VOUS ?

Tournons-nous maintenant vers la variation interpersonnelle dans
l’emploi de cette variable dans notre corpus, afin de tester les trois
hypothèses évoquées ci-dessus qui peuvent aider à expliquer l’usage
du tu / vous indéfini :

– cet usage réduirait le nombre de cas ambigus de on ;

– il serait marqueur de styles informels, donc en étroite corrélation
avec d’autres marqueurs comme l’omission de ne ;

– sa fréquence dans chaque entretien de notre corpus serait surtout
fonction de la fréquence d’emploi de tu / vous comme pronom
d’adresse dans l’entretien en question.

4.1 La variation interpersonnelle

Le Graphique 1 montre la variation interpersonnelle dans l’emploi de
on ~ tu / vous dans le corpus de Picardie.

Graphique 1.-
Emploi de on ~ tu / vous indéfini selon l’âge du locuteur (en %)

Sur ce graphique, une fréquence relative de 100 % (axe vertical)
indique l’emploi systématique de on, alors qu’une fréquence de 0 %
aurait signifié l’utilisation systématique de tu / vous indéfini. L’âge
des informateurs est indiqué sur l’axe horizontal 11.

11. Les différences de sexe et de classe sociale sont de moindre intérêt pour la variable
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Chacun des points représente l’usage d’un informateur. Au cours
des entretiens, les questions sur des activités habituelles telles que les
recettes régionales ou les jeux d’enfants ont souvent réussi à provo-
quer des occurrences de pronoms indéfinis, mais le nombre de ceux-ci
par informateur reste néanmoins modeste. Alors que, dans la métho-
dologie variationniste, on souhaite normalement un minimum de 30
occurrences par locuteur, on reconnait également que, dans 90 % des
cas, même un pourcentage calculé à partir d’un peu plus de 10 occur-
rences se conforme à la norme prévue (Milroy & Gordon 2003 :
164) 12. Deux informateurs ont produit moins de dix occurrences de la
variable ; les points qui les représentent sur le Graphique 1 sont entre
parenthèses. Dans un seul cas, il y a deux personnes du même âge (22
ans) ayant une fréquence de 80 % pour on. Pour l’une d’elles, la fré-
quence est basée sur moins de dix occurrences, ce qui est indiqué par
une seule parenthèse à gauche. Un autre informateur, dont l’entretien a
dû être abrégé pour des raisons pratiques, n’a produit aucune occur-
rence de cette variable, et naturellement ne figure ni dans ce graphique
ni dans ceux qui suivent.

Le Graphique 1 nous montre que la variabilité pour on ~ tu / vous
est extrêmement grande, les fréquences individuelles allant de 8,2 % à
100 %. Des variations du même ordre ont été signalées dans des étu-
des précédentes de la variable (voir par exemple Laberge 1980 et
Ashby 1992). Le graphique révèle également une tendance de la part
des locuteurs âgés de plus de 30 ans à utiliser un tu / vous indéfini
bien plus que les adultes plus jeunes. Alors que seulement trois des
locuteurs de la tranche d’âge 17-30 ans ont employé principalement tu
/ vous, au-dessus de ce seuil cette tendance est inversée : seulement
trois informateurs âgés de plus de 30 ans ont favorisé on. Cependant,
cette différence très nette ne représente pas un changement régressif
vers la variante plus ancienne (on), ni même une simple gradation
d’âge, sans changement en cours (Chambers & Trudgill 1998 : 78-79).
Si cette distribution était effectivement un cas de gradation d’âge, ce
seraient les locuteurs plus âgés qui auraient des fréquences plus éle-
vées pour on (la variante standard), non pas les informateurs plus
jeunes. Comme nous l’avons dit plus haut, nous pensons que le tu /
vous indéfini est en fait très répandu en France dans toutes les tranches
d’âge. S’il en est ainsi, l’aspect principal du Graphique 1 qui demande
une explication est le comportement de la majorité des jeunes locu-

en question. On trouvera les renseignements utiles dans l’Annexe.
12. Par ailleurs, il est bien connu que les variables grammaticales se produisent moins

souvent dans la langue parlée que les variables phonologiques, mais il est possible
que chaque occurrence d’une variable grammaticale porte de ce fait une plus grande
signification sociale ou stylistique qu’une seule occurrence d’une variable phonolo-
gique.
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teurs (âgés de moins de 30 ans) qui ont montré une forte préférence
pour on. Nous reviendrons à cette question ci-dessous ; examinons
maintenant le premier des facteurs désignés plus haut comme des
motivations possibles de l’emploi du tu / vous indéfini.

4.2 Le on ambigu et la variable (on ~ tu / vous)

Comme nous l’avons déjà indiqué, certains auteurs ont émis l’hypo-
thèse que l’utilisation de tu / vous indéfini est motivée par la surcharge
sémantique et fonctionnelle de on : puisque, dans le français parlé de
tous les jours, on est préféré à nous pour exprimer une référence [+
défini ; + locuteur ; + / – autre(s) personne(s)] (Coveney 2000), son
emploi comme pronom indéfini général peut rendre un énoncé ambigu
et même provoquer un problème de communication. Aussi, selon ces
mêmes auteurs, certains locuteurs ont-ils commencé à réduire la
charge qui pèse sur on en employant le tu / vous indéfini à sa place.
Certes, les explications fonctionnalistes de ce type dans l’étude du
changement linguistique sont sujettes à controverse (voir par exemple
Labov 1994 : 547-599). L’hypothèse a néanmoins le mérite de nous
permettre d’en formuler une autre qui peut être évaluée à partir des
données sociolinguistiques : plus un individu emploie tu / vous indéfi-
ni (en préférence à on), moins il produira d’occurrences ambigües de
on.

Comme nous l’avons déjà précisé, les occurrences de on dans notre
corpus ont été placées dans des catégories sémantiques, dont une était
« référence ambigüe entre définie et indéfinie ». Ensuite, le nombre
d’occurrences de on dans cette catégorie a été calculé pour chaque
informateur. Cependant, puisque la durée des entretiens n’est pas
uniforme, il est nécessaire de comparer des chiffres normalisés, plutôt
que des chiffres bruts. De même, il ne faudrait pas non plus simple-
ment calculer le nombre de cas ambigus de on comme proportion de
tous les exemples de ce pronom, puisqu’un tel chiffre reflèterait éga-
lement d’autres facteurs, comme le nombre total d’occurrences de on
défini (= nous) produit par le locuteur. Un concordancier nous permet
de connaitre le nombre de mots produits par chaque informateur, et
nous avons donc pu calculer pour chaque locuteur le nombre
d’occurrences ambigües de on pour 5 000 mots.

Le Graphique 2 montre, pour chaque informateur, son emploi de la
variable (on ~ tu / vous) (100 % = emploi systématique de on ; 0 %
= emploi systématique de tu / vous indéfini), ainsi que le nombre de
cas de on ambigu pour 5 000 mots :
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Graphique 2.-
Emploi de on ambigu (nombre d’occ. sur 5 000 mots, en ordonnées)

et variable on ~ tu / vous (en % de on indéfini, en abscisses)

Un des locuteurs réalise un score pour le on ambigu (82,9 %) signi-
ficativement plus élevé que tout autre informateur ; c’est un « cas
isolé » au comportement aberrant auquel les statisticiens qui s’ex-
priment en anglais réservent le terme de outlier. Nous l’avons exclu
du Graphique 2. Quant aux autres locuteurs, on voit une corrélation
modeste mais nette entre les deux paramètres. Parmi les 7 locuteurs
ayant les scores les plus élevés pour le on ambigu (30 ou plus pour
5 000 mots), 6 ont également une fréquence très élevée pour le on
indéfini (au moins 80 %). Ce groupe de locuteurs se situe à droite dans
la partie supérieure du Graphique 2. D’autre part, les individus qui ont
les taux les plus bas de on ambigu (à gauche dans la partie inférieure
du graphique) ont tendance à employer le tu / vous indéfini. Ces don-
nées semblent donc soutenir l’hypothèse évoquée plus haut : à savoir
que, plus un individu emploie le tu / vous indéfini (en préférence à
on), moins il produit d’occurrences ambigües de on.

4.3 La variable (on ~ tu / vous) est-elle un simple marqueur socio-
stylistique ? Une comparaison avec l’omission variable de ne

Un facteur qui pourrait éventuellement aider à expliquer la distribu-
tion interpersonnelle de la variable on ~ tu / vous que reflète le Gra-
phique 1 serait le degré de formalité linguistique (ou peut-être sim-
plement de conservatisme linguistique) du discours de chaque infor-
mateur au cours de son entretien. Une façon de vérifier cette hypo-
thèse est de voir s’il existe une corrélation entre la variation interper-
sonnelle pour on ~ tu / vous et celle d’une autre variable sociolinguis-
tique chez les mêmes locuteurs.
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L’omission facultative de la particule négative ne est un marqueur
sociolinguistique bien connu, puisqu’elle est influencée par la classe
sociale du locuteur ainsi que par la formalité du discours (v. p. ex.
Ashby 2001, Armstrong 2002). Nous avons nous-même réalisé une
étude quantitative de cette variable dans le corpus de Picardie (Cove-
ney 2002 [1996]). Le Graphique 3 montre, pour chaque informateur,
l’usage des deux variables, ne et on ~ tu / vous : sur les deux axes, une
fréquence de 0 % représente un emploi systématique de la variante
non standard, c’est-à-dire tu / vous et l’omission de ne :

Graphique 3.-
Emploi de la variable on ~ tu / vous (% de on indéfini en ordonnées)

et le maintien de ne (% en abscisses)

La répartition des points n’indique pas une corrélation simple entre
ces deux variables. Certes, pour deux groupes de locuteurs, au centre
de la partie supérieure et à gauche dans la partie inférieure du graphi-
que, on constate une corrélation positive entre le maintien de ne et
l’utilisation de on indéfini. Par contre, très peu d’individus se situent
dans la partie inférieure droite du graphique, qui représente un taux de
maintien de ne relativement élevé (au-dessus de la moyenne de 19 %)
avec une utilisation faible de on. En revanche, à l’extrême gauche de
la partie supérieure, on trouve un groupe d’individus dont le compor-
tement linguistique n’est pas conforme à la corrélation notée pour la
majorité : il s’agit de 6 jeunes (de 17 à 22 ans) et d’une femme de 28
ans d’origine « populaire » qui ont tous un taux de maintien très faible
de ne (de 0 à 10 %) mais une fréquence très élevée de on (76 % ou
plus). Le groupe inclut des informateurs des deux sexes et des mem-
bres de chacune de nos trois grandes classes sociales. Chose étrange,
même si ces informateurs ont adopté un style informel pendant
l’entretien, comme l’indique leur faible maintien de ne, ceci ne les a
pas amenés à employer fréquemment le tu / vous indéfini. On en
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conclura que la variable on ~ tu / vous est sujette à une autre influence
qui n’est pas en jeu pour l’omission de ne.

4.4 Tu et vous en tant que pronoms d’adresse

Cette autre influence sur le comportement de ce petit groupe d’infor-
mateurs à l’égard de la variable on ~ tu / vous pourrait être l’emploi de
tu et vous comme pronoms d’adresse : plus précisément, la fréquence
absolue avec laquelle les locuteurs produisent tu ou vous avec une
référence définie. Bien que l’approche variationniste traite tradition-
nellement de fréquences relatives, Bell (2001 : 168) a rappelé récem-
ment le rôle joué également par la fréquence absolue de variables
linguistiques dans une tranche de discours pour déterminer le style (ou
niveau de langue) de celle-ci. Notre hypothèse est la suivante : plus un
locuteur utilise tu / vous avec une référence définie (c’est-à-dire
comme pronom d’adresse), plus il sera à l’aise pour l’employer éga-
lement comme pronom indéfini.

Si l’on veut faire une étude quantitative du tu / vous défini, il faut
décider comment interpréter les nombreuses occurrences de ces pro-
noms dans les marqueurs de discours, notamment les trois séries sui-
vantes :

– si + pronom de la deuxième personne + vouloir (si tu veux, si vous
voulez) ;

– pronom de la deuxième personne + voir, ou vice versa (tu vois ?,
vous voyez ?, voyez-vous ?) ;

– pronom de la deuxième personne + savoir (tu sais ?, vous savez ?).

Pour les marqueurs de la première série, il existe une forme équi-
valente avec on (si on veut) ; c’est pourquoi nous avons classifié les
occurrences de tu / vous dans ces marqueurs comme des pronoms
indéfinis. En revanche, les pronoms dans les deux autres séries de
marqueurs comportent au moins une trace de référence définie (quoi-
que leur signification littérale se soit plus ou moins amuïe, c’est le cas
pour tout marqueur de discours). Dans l’étude quantitative de nos
données, les marqueurs du type si tu veux / si vous voulez sont dès lors
comptés comme des exemples d’usage de tu / vous indéfini, alors que
les autres types sont considérés comme mettant en jeu des occurrences
de pronoms d’adresse proprement dits. Pour calculer le taux d’emploi
des pronoms d’adresse, seules les occurrences adressées à l’enquêteur
ont été comptées : dans quelques entretiens, un informateur qui a sys-
tématiquement vouvoyé l’enquêteur a employé un tu occasionnel avec
une tierce personne. De telles occurrences n’ont pas été prises en
compte ici, puisque ce qui nous intéresse est l’influence éventuelle,
sur la variable on ~ tu / vous, de la fréquence d’emploi de tu / vous
pour s’adresser à l’enquêteur.
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Le choix de pronom d’adresse dans les enquêtes sociolinguisti-
ques varie énormément, comme le montre le Tableau 1 13.

Pronom employé
par informateur

corpus de
Montréal 1971

corpus de
Tours

corpus de
Picardie

vous 79 (54 F, 25 M) 103 6 (5 F, 1 M)

vous et tu 12 0 0

tu 28 0 23

aucun 1 0 1

TOTAL 120 103 30

Tableau 1.- Nombre d’informateurs employant tu, vous ou les deux
pour s’adresser à l’enquêteur dans trois enquêtes sociolinguistiques

Dans une enquête sociolinguistique classique, de type labovien,
l’informateur et l’enquêteur sont des adultes qui ne se connaissent pas
du tout : en France, on s’attendrait à ce que cette situation mène au
vouvoiement réciproque. C’est en effet ce qui s’est produit systémati-
quement dans les entretiens enregistrés par Ashby à Tours (1992 :
143). Au Québec, en revanche, le tutoiement s’est banalisé depuis les
années soixante : deux passants dans la rue qui ne se connaissent pas
peuvent maintenant se tutoyer (Je peux te renseigner ?). Dans l’en-
quête sociolinguistique de Montréal de 1971, vous a été employé sys-
tématiquement par environ deux tiers des informateurs, mais presque
25 % ont d’une façon systématique tutoyé l’enquêteur (Laberge 1977 :
149) ; 4 sur 5 des enquêteurs étaient des femmes, mais, chose surpre-
nante, seulement 25 des 60 hommes interviewés ont vouvoyé l’enquê-
teur. Autre surprise, du point de vue métropolitain : 12 des informa-
teurs montréalais semblent avoir alterné le vouvoiement et le tutoie-
ment. Dans certains cas, le locuteur vouvoyait l’enquêteur mais em-
ployait le tu comme indéfini ou pour des marqueurs de discours. Par
contre, s’il y a eu une alternance entre vous et tu en tant que véritables
pronoms d’adresse, il est probable que le locuteur a changé définiti-
vement de vous à tu à un certain moment de l’entretien. En France,
une fois que l’on a adopté le tutoiement avec un allocutaire donné, le
retour délibéré au vouvoiement est extrêmement rare et peut être
considéré comme un acte menaçant la « face positive » de cette per-
sonne (Brown & Levinson 1987), à tel point qu’il pourrait même pro-
voquer une rupture définitive entre les deux individus.

13. F = sexe féminin, M = sexe masculin. L’étude d’Ashby (1992) (corpus de Tours) se
basait sur un échantillon de seize locuteurs, mais le corpus entier comptait 103 en-
tretiens, et le vouvoiement y était universel.
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À la différence des enquêtes de Montréal et de Tours, la plupart des
informateurs dans le corpus de Picardie connaissaient déjà l’enquê-
teur, ne serait-ce que depuis quelques jours. Cela explique le fait que
dans 23 des 30 entretiens, informateur et enquêteur (âgé de 27 ans) se
tutoient. Les 3 femmes d’une cinquantaine d’années ainsi que 2 ado-
lescentes de 17-18 ans ont vouvoyé l’enquêteur (en raison sans doute
de la différence d’âge et de sexe par rapport à l’enquêteur), et c’était le
cas également d’un homme âgé de 37 ans qui rendait visite à sa
femme dans la colonie de vacances pendant le weekend et, par consé-
quent, n’était pas vraiment membre à part entière de cette commu-
nauté temporaire dans laquelle le tu réciproque est presque de rigueur.
Comme c’était aussi le cas dans l’enquête de Montréal, un des infor-
mateurs a systématiquement évité tout pronom d’adresse au cours de
son entretien : il s’agit d’une jeune femme de 20 ans, appartenant à la
classe supérieure, en raison de la profession de son père, qui a néan-
moins employé le tu indéfini une fois pendant l’entretien. Certains
autres informateurs ont évité d’employer tout marqueur de discours
avec tu ou vous. L’évitement pur et simple de pronom d’adresse est
une stratégie assez répandue, chez les locuteurs natifs aussi bien que
les non natifs, dans les situations d’incertitude, mais il est difficile de
soutenir une telle stratégie pendant de longues périodes (Kerbrat-
Orecchioni 1992 : 51) 14.

À côté de l’évitement, on trouve dans le corpus de Picardie une
grande variabilité dans la fréquence d’emploi de tu ou vous en tant que
pronom d’adresse. Dans une certaine mesure, cette variabilité provient
sans doute de différences dans la structure conversationnelle des en-
tretiens : par exemple, certains informateurs ont eux-mêmes posé
plusieurs questions, ou bien ont vérifié à certains moments si les per-
sonnes ou les choses dont ils parlaient étaient déjà familières à
l’enquêteur. Il semble également que certains individus aient l’habi-
tude d’employer très fréquemment des marqueurs de discours avec tu /
vous. De toute manière, on a l’impression que la fréquence avec la-
quelle un locuteur donné emploie tu ou vous comme pronom d’adresse
reflète combien il se sent à l’aise avec son choix de pronom dans la
situation en question. Ce sentiment est sans doute affecté par diffé-
rents facteurs sociopsychologiques, tels le désir d’exprimer la solida-
rité ou la politesse positive d’une part, ou bien une préférence pour la
réserve et la politesse négative de l’autre. Voilà qui nous incite à
émettre comme hypothèse que, plus un locuteur emploie tu ou vous
avec une référence définie (c’est-à-dire comme pronom d’adresse et

14. On peut comparer ce phénomène à ce qu’on appelle les « styles d’évitement » qui
existent dans de nombreuses langues aborigènes australiennes où, par exemple, il est
interdit de s’adresser directement à certaines personnes (Dixon 1980 : 58-65).
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dans certains marqueurs de discours), plus il sera à l’aise pour l’uti-
liser également comme pronom indéfini.

Dans les entretiens de l’enquête de Montréal (1971), Laberge
(1977 : 149) a constaté que la plupart des informateurs ont employé le
même pronom (tu ou vous) pour la référence indéfinie que pour
l’adresse : 36 personnes ont choisi vous pour les deux fonctions, 25 tu.
Mais 15 locuteurs qui ont vouvoyé l’enquêteur ont néanmoins utilisé
tu pour la référence indéfinie. Il semblerait que, pour ces locuteurs
tout au moins, l’utilisation du tu indéfini ne soit pas nécessairement
« teintée » par la référence première de tu (c’est-à-dire son emploi
comme pronom d’adresse), comme avancé notamment par Lavandera
(1978). En revanche, aucun informateur montréalais tutoyant l’en-
quêteur n’a systématiquement employé vous comme indéfini : en
effet, il est probable qu’un tel mélange serait perçu comme bizarre
dans tous les pays francophones. À la différence de certains informa-
teurs de Montréal, chacun de nos 25 locuteurs ayant employé le tu ou
vous indéfini a choisi le même pronom pour s’adresser à l’enquêteur,
ainsi que le montre le Tableau 2.15

tu indéfini vous indéfini
aucun tu / vous

indéfini
TOTAL

vous envers
l’enquêteur

0 6 0 6

tu envers
l’enquêteur

19 0 4 23

ni vous ni tu
envers

l’enquêteur
1 0 0 1

Tableau 2.- Usage de tu / vous indéfini et choix du pronom d’adresse envers
l’enquêteur par les informateurs du corpus de Picardie

Pour ces locuteurs, il est donc possible que leur tu / vous indéfini
soit en effet « teinté » par sa signification définie originale. Sur ce
point, il semble y avoir un contraste frappant avec l’usage au Québec,
puisque Thibault (1991) a constaté que le choix du pronom d’adresse
influait peu sur l’emploi de tu / vous comme pronoms indéfinis et dans
les marqueurs de discours. Elle en a conclu que l’emploi croissant du
tu indéfini au Québec n’avait probablement pas été provoqué par la
tendance au tutoiement général.

15. Les chiffres pour « tu ou vous à l’enquêteur » comprennent également des occurren-
ces de tu / vous dans les marqueurs de discours tu vois ?, vous voyez ?, voyez-vous ?,
tu sais ? et vous savez ?
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4.5 La variable on ~ tu / vous
et l’emploi du tu / vous défini

Nous sommes maintenant en mesure d’évaluer la troisième hypothèse
formulée plus haut : plus un informateur emploie tu ou vous comme
pronom d’adresse (y compris dans certains marqueurs de discours),
plus il emploie ce même pronom pour la référence indéfinie. Afin de
tenir compte des différents nombres de mots produits par nos infor-
mateurs, il a fallu normaliser la fréquence d’emploi de tu / vous défini.
Aussi les Graphiques 4 et 5 indiquent-ils, pour chaque locuteur, le
nombre d’occurrences de tu / vous défini par 5 000 mots utilisés.

Graphique 4.-
Emploi de la variable on ~ tu / vous (en % de on indéfini)
et le taux d’emploi de tu / vous défini (pour 5 000 mots)

Le Graphique 4 révèle une corrélation négative assez nette entre le
taux d’emploi de tu / vous comme pronom d’adresse (axe horizontal)
et la fréquence relative pour on comme pronom indéfini général. Cha-
cun des 8 locuteurs ayant un taux d’emploi du tu / vous défini au-
dessus de 19 (pour 5 000 mots) préfère tu / vous également pour la
référence indéfinie.

En raison de la forte concentration d’informateurs dans la partie
supérieure gauche, examinons séparément les résultats de ce groupe
sur le Graphique 5, qui est une version élargie de l’extrême gauche du
Graphique 4.
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Graphique 5.-
Emploi de la variable on ~ tu / vous et le taux du tu / vous défini

(seuls les locuteurs ayant un taux de tu / vous défini de moins de 15
figurent sur ce graphique)

Le Graphique 5 montre plus clairement qu’il y a 4 individus (repré-
sentés par un seul point dans le Graphique 4) qui ont utilisé on de
manière systématique, et qu’ils ont tous un taux d’emploi extrême-
ment faible pour le pronom d’adresse (moins de deux occurrences de
tu pour 5 000 mots). Des 21 locuteurs ayant utilisé très peu le tu / vous
défini (taux entre 0 et 14), 17 ont préféré on comme pronom indéfini
(taux de fréquence de plus de 50 %) 16. Il semble raisonnable de
conclure que ces locuteurs ont fortement favorisé le on indéfini pen-
dant l’entretien parce qu’ils ont également utilisé très peu de pronoms
d’adresse. Rappelons que le Graphique 3 montre que les autres locu-
teurs ayant préféré le on indéfini avaient également des scores relati-
vement élevés pour le maintien du ne, ce qui indique que leur langage
au cours de l’entretien était plutôt conservateur ou formel.

Il est clair que différents facteurs exercent une influence sur la fré-
quence d’emploi de tu et vous : parmi ces facteurs on peut évoquer la
structure conversationnelle du discours, lorsque la référence est défi-
nie, et le sujet de la conversation, lorsqu’elle est indéfinie. Ceux parmi
nos informateurs qui ont posé plusieurs questions à l’enquêteur, ou qui
ont vérifié que celui-ci était au courant de quelque chose qu’ils ve-
naient de mentionner, ont bien sûr utilisé un tu / vous défini plus fré-
quemment que les autres. De l’autre côté, l’emploi d’un pronom indé-
fini (que ce soit tu, vous ou on) a été favorisé par les locuteurs qui ont
décrit en détail divers processus d’ordre général. Par conséquent, il ne

16. Ce groupe inclut tous les individus « exceptionnels » du Graphique 3, où l’usage de
on ~ tu / vous a été comparé au maintien de ne.
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faudrait certainement pas s’attendre à trouver une corrélation parfaite
entre les deux phénomènes. Naturellement, le fait qu’un certain nom-
bre de nos informateurs ont produit très peu d’occurrences du tu / vous
défini pendant l’entretien ne signifie pas qu’ils aient un comportement
similaire dans d’autres situations communicatives. Sans doute existe-t-
il des Français qui adoptent très souvent des stratégies d’évitement
pour les pronoms d’adresse, mais ils représentent probablement une
petite minorité de la population. Puisque nous avons conclu que la
faible fréquence du tu / vous indéfini dans nos entretiens s’explique –
pour certains locuteurs du moins – par leur réticence à employer un
pronom d’adresse dans ce contexte, il est tout à fait possible que ces
individus emploient en fait le tu / vous indéfini dans leur langue de
tous les jours.

Existe-t-il, dans une situation donnée, un taux minimum d’emploi
du tu / vous défini qui permette au locuteur de se sentir suffisamment
à l’aise pour utiliser ces pronoms également avec une référence indé-
finie ? Le Graphique 5 montre que deux individus (il s’agit d’infor-
mateurs masculins de 30 à 40 ans) ont des scores plutôt bas pour le tu
/ vous défini (entre 8 et 10) mais, en même temps, montrent une préfé-
rence écrasante pour le tu / vous indéfini. Cela laisse supposer que
leurs taux pour le tu / vous défini sont au-dessus d’un tel seuil, qui
serait peut-être de l’ordre de 4 ou 5 occurrences (pour 5 000 mots). Il
se peut que ce seuil soit simplement une poignée d’occurrences en
termes absolus : une fois que le locuteur aura tutoyé (ou vouvoyé, si
cela convient) deux ou trois fois son interlocuteur, il se sentira plus à
l’aise avec le tu / vous indéfini également. Naturellement, un tel seuil
serait plus haut pour certaines personnes, par exemple celles que l’on
voit dans la partie supérieure droite du Graphique 5.

CONCLUSION

La fréquence globale du tu (ou vous) indéfini dans le corpus de Picar-
die implique que ce phénomène est probablement répandu en France
et qu’il est donc loin d’être limité au Québec. En ce qui concerne son
histoire en français standard, nous n’avons pas de preuve de
l’existence du vous indéfini avant le XVIII

e siècle ou du tu indéfini
avant le XIX

e. Cependant les données concernant les dialectes d’oïl et
les créoles à base française indiquent que ce phénomène a pu exister
dans certaines variétés bien avant le XVIII

e siècle.
L’un des résultats de cette étude est que les locuteurs qui emploient

fréquemment le tu / vous indéfini ont tendance à produire peu d’occur-
rences ambigües de on. Mais nous avons également identifié quelques
informateurs qui, tout en parlant dans un style assez informel (comme
en témoigne leur faible taux de maintien de ne), ont néanmoins préféré
on au tu indéfini, apparemment puisqu’ils étaient encore quelque peu
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réticents à employer le tu défini pour s’adresser à l’enquêteur.
Dans le corpus de Picardie, si un locuteur emploie tu ou vous

comme pronom indéfini, il choisit la même forme qu’il utilise comme
pronom d’adresse à son allocutaire. À Montréal en revanche, certains
locuteurs au moins emploient tu comme indéfini (et dans des mar-
queurs de discours) dans les mêmes situations où ils utilisent vous
comme pronom d’adresse (Laberge 1977). Selon Kerbrat-Orecchioni
(1992 : 50), cela se produit en France aussi : des marqueurs de dis-
cours impliquant tu sont parfois employés au lieu de leurs équivalents
avec vous (par exemple tu sais ? au lieu de savez-vous ?), quand il y a
deux ou plusieurs allocutaires. Cette observation a été confirmée ré-
cemment par l’étude quantitative de Fonseca-Greber & Waugh
(2003a, b).

Notre étude a démontré une des limitations pragmatiques de l’en-
tretien sociolinguistique en tant que source de données (v. la discus-
sion dans Milroy 1987 : 51-57). On savait déjà que l’entretien socio-
linguistique était peu révélateur sur le choix de tu ou vous comme
pronom d’adresse. Nous voyons maintenant que l’entretien n’est pas
capable non plus de refléter fidèlement l’usage ordinaire de ces formes
en tant que pronoms indéfinis. L’analyse du corpus de Picardie nous a
permis de ne voir que la partie visible de l’iceberg. Pour découvrir la
véritable ampleur de ce phénomène, il faut observer la langue parlée
dans d’autres situations communicatives, plus spontanées que
l’entretien, notamment celles où les locuteurs sont plus à l’aise avec
leur choix de pronom d’adresse. C’est ce qu’ont réalisé récemment
Fonseca-Greber & Waugh (2003b), dans leur étude quantitative basée
sur un corpus de conversations spontanées. Les 27 locuteurs, Français
et Suisses francophones d’origine bourgeoise, ont la plupart du temps
choisi tu comme pronom indéfini (68 %), en préférence à on ou vous
(30,7 % et 1,3 %, respectivement). Ces résultats méritent certainement
d’être pris en compte lors de recherches futures.
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ANNEXE
(VOIR DOUBLE PAGE SUIVANTE)

Légende

s classe supérieure

i classe intermédiaire

p classe populaire

? classe indéterminée, en raison de l’insuffisance des données
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sexe, âge, classe
du locuteur

on indéfini
(%)

on ~ tu / vous
(N)

on ambigu pour
5 000 mots (N)

F 33 i 91,7 12 28,5

M 35 s 24,2 95 17,0

F 37 s 47,4 19 29,9

M 34 i 9,2 76 24,6

F 22 i 80,0 5 40,9

M 19 i 100,0 64 43,5

F 20 s 94,1 17 21,4

M 36 ? 33,3 3 2,0

M 18 s 76,3 38 25,0

F 18 p 94,1 34 23,3

M 37 i 8,3 36 35,2

M 34 s 9,5 21 82,9

F 50 i 47,8 23 19,1

M 28 s 70,8 24 25,4

F 18 i 100,0 43 38,6

F 24 i 90,9 22 39,9

F 28 p 80,0 10 36,6

F 20 s 30,6 49 24,3

F 57 i 12,5 32 18,1

M 22 p 89,3 28 23,2

F 57 i 24,0 25 25,3

M 35 s 63,3 30 18,2

M 17 i 15,9 69 9,8

M 18 ? 8,2 61 11,0

M 19 ? 58,0 57 18,0

M 17 p 100,0 21 34,3

M 37 i 80.9 47 29.1

M 22 i 80.0 40 20.8

F 27 s 100.0 30 20.8
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maintien de ne
(%)

tu ou vous
employé

tu / vous défini
pour 5 000 mots (N) 17

32,7 T 5,1

21,1 T 37,0

25,6 T 12,5

14,8 T 19,9

0,0 T 9,4

54,8 T 0,7

1,8 T 0,0

42,6 T 5,9

4,2 T 11,2

7,7 V 3,2

18,5 V 8,6

20,0 T 9,2

26,7 V 28,6

22,8 T 5,6

28,6 T 0,8

20,0 T 13,3

7,6 T 1,2

3,6 T 24,9

12,9 V 28,2

1,7 T 4,6

46,9 T 54,7

43,3 T 13,5

1,3 T 29,3

6,4 T 78,9

18,1 T 3,5

25,6 T 1,0

24.6 T 3.8

7.0 T 10.7

31.9 T 1.2

17. Y compris dans certains marqueurs de discours.
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