
Full Terms & Conditions of access and use can be found at
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=snec20

Studia Neophilologica

ISSN: 0039-3274 (Print) 1651-2308 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/snec20

La voix publique et les pronoms dits « indéfinis »

Maria Svensson & Coco Norén

To cite this article: Maria Svensson & Coco Norén (2018): La voix publique et les pronoms dits «
indéfinis », Studia Neophilologica, DOI: 10.1080/00393274.2018.1534553

To link to this article:  https://doi.org/10.1080/00393274.2018.1534553

© 2018 The Author(s). Published by Society
for Studia Neophilologica

Published online: 13 Nov 2018.

Submit your article to this journal 

Article views: 22

View Crossmark data

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=snec20
http://www.tandfonline.com/loi/snec20
http://www.tandfonline.com/action/showCitFormats?doi=10.1080/00393274.2018.1534553
https://doi.org/10.1080/00393274.2018.1534553
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=snec20&show=instructions
http://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?journalCode=snec20&show=instructions
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1080/00393274.2018.1534553&domain=pdf&date_stamp=2018-11-13
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1080/00393274.2018.1534553&domain=pdf&date_stamp=2018-11-13


La voix publique et les pronoms dits « indéfinis »
Maria Svensson and Coco Norén

ABSTRACT
Cette étude vise à examiner la présence de la voix publique, associée
aux citoyens, dans les discours des membres du Parlement européen,
et plus particulièrement la manière dont cette voix publique se man-
ifeste par l’emploi de pronoms indéfinis de totalité humaine, notam-
ment tous, tout le monde, chacun et on. L’étude indique que leur
emploi dans les interventions de débats des membres du Parlement
européen permet de distinguer des différences sémantiques entre ces
quatre pronoms. En développant la discussion sur une corrélation
éventuelle entre les valeurs de définitude et de totalité, nous propo-
sons, à la base de paramètres cotextuels, une précision du degré de
définitude des pronoms étudiés. L’analyse confirme également des
différences entre les pronoms quant à leur valeur de totalité, selon leur
caractère plutôt totalisant ou distributif, chacun étant selon cette
analyse considéré comme plus indéfini et plus distributif que tout le
monde.
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1. Introduction

Renvoyer à l’opinion publique dans l’objectif de renforcer un argument est une stratégie
rhétorique bien connue, notamment dans le discours politique. Ce phénomène a été
étudié par deux courants théoriques qui, loin de s’exclure mutuellement, se complètent
et s’enrichissent: la polyphonie linguistique et la rhétorique classique. Alors que la
première s’intéresse aux traces linguistiques de la voix publique; la seconde cherche
plutôt à identifier et définir l’effet de leurs emplois.

En linguistique, les conceptions de plurivocité sont au centre de plusieurs traditions
épistémologiques: la polyphonie (Ducrot 1972, 1980; Ducrot et al. 1980; Nølke, Fløttum
& Norén 2004; Perrin 2006, 2009), le dialogisme (Bres et Nowakowska 2006, 2008), la
théorie des stéréotypes (Anscombre 1995, 2001a, 2001b; Anscombre & Ducrot 1983),
les boucles réflexives du dire (Authier-Revuz 1995; Rosier 2009), etc. La notion d’opi-
nion générale a été désignée sous plusieurs dénominations: voix publique, doxa ou ON-
polyphonique. Ainsi, Fløttum, Jonasson & Norén (2007: 124) précisent-elles qu’ « il est
devenu habituel de parler de la voix publique comme un ON-majuscule, qui peut être
responsable d’un point de vue, notamment dans le cas de la présupposition ». Les
représentations et les traces linguistiques de cette voix sont multiples et hétérogènes:
implicatures, inférences, présuppositions, connecteurs (mais, surtout…), pronoms (tu,
on), syntagmes nominaux à référence indéfinie (les gens, certains…), générique ou
définie (le(s) citoyen(s))…
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La tradition rhétorique, elle, s’intéresse plutôt à l’effet que crée l’évocation du
consensus commun et des connaissances partagées. Amossy (2006: 99–100) remarque
que « [l]a rhétorique comme art de persuader souligne la fonction essentielle de la doxa
ou opinion commune dans la communication verbale ». Partant de la définition que la
doxa est « l’espace du plausible tel que l’appréhende le sens commun », l’auteur de
L’argumentation dans le discours fait ensuite rappeler qu’« Aristote présente dans cet
horizon de pensée la notion d’endoxon comme ce sur quoi peuvent s’accorder tous les
hommes, ou tout au moins la plupart d’entre eux, ou encore les sages » (ibid.).

Il est possible de distinguer au moins deux conceptions différentes de la voix
publique: l’une est linguistique, l’autre est rhétorique. Selon la définition linguistique,
la voix publique s’inscrit dans la sémantique de l’énoncé (Nølke, Fløttum & Norén
2004: 39). Lorsqu’un pronom indéfini s’accompagne d’un verbe de responsabilité, on
parle de ON-polyphonique, une notion parente à celles de ON homogènes, LOI, la
doxa, les idées reçues ainsi que les vérités éternelles. Quant à l’approche rhétorique, elle
s’interroge plutôt sur l’effet argumentatif ou persuasif de l’évocation de la voix publique
comme argument d’autorité.

2. But

Cette étude portera sur les pronoms indéfinis tout le monde, tous, chacun et on, lorsque
ceux-ci renvoient à l’opinion publique, c’est-à-dire qu’ils sont employés comme pro-
noms indéfinis de totalité humaine, comme, par exemple, (1)–(4):

(1) En tant que représentants élus des citoyens de l’Union, nous avons une
responsabilité particulière pour créer les conditions de cette confiance. Tout le
monde a intérêt à jouer le jeu et, surtout, ne cédons pas à la facilité d’opposer
flexibilité, qui bénéficierait aux employeurs, et sécurité, qui serait une contrepar-
tie accordée aux salariés. (LehideuxIP071128)

(2) Je vous demande donc de soutenir l’amendement 31 de M. Mulder, qui propose
un seuil de 100 euros, compromis qui pourrait, selon moi, être soutenu par tous.
(BourzaiIP071211)

(3) Chacun se réjouira ce soir du résultat de la négociation. Pour autant, je voudrais
à présent revenir sur trois questions qui, à mon sens, restent ouvertes.
(BeresIP060705)

(4) Soyons fermes et exemplaires, il en va de nos valeurs. Pour répondre à nos
collègues polonais: on peut croire en Dieu et ne pas être homophobe.
(ArifIP060614)

Notre objectif sera précisément de mettre à l’épreuve trois hypothèses que les travaux
antérieurs, et particulièrement les études comparatives portant sur les pronoms tous et
chacun, ont émises:

(1) l’hypothèse de la gradualité du concept de définitude,
(2) l’hypothèse de la gradualité de la valeur totalisante vs distributive,
(3) l’hypothèse d’un possible lien entre la définitude et la valeur totalisante d’une

part et l’indéfinitude et la valeur distributive de l’autre.
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En caractérisant chaque pronom à partir des deux dimensions citées plus haut, à
savoir le degré de définitude vs d’indéfinitude et le degré de valeur totalisante vs
distributive, nous tâcherons de révéler leurs particularités sémantiques. La
différence entre les pronoms est vraisemblablement liée aux constructions dans
lesquelles ils peuvent s’inscrire, ainsi qu’aux contraintes syntaxiques qui leur sont
imposées.

En nous basant sur l’hypothèse d’une éventuelle différence entre la valeur distributive
vs la valeur totalisante, ainsi que celle d’une possible différence de référence plus ou
moins indéfinie des pronoms, nous essayerons de montrer qu’une telle différence
mettra en valeur l’entité du groupe formée par le pronom de manières différentes, et
influe par conséquent la manière dont le locuteur se réfère à la voix publique dans le
discours politique.

3. Corpus

Il est bien connu que l’Union européenne souffre de « déficit démocratique », c’est-à-
dire de manque d’une légitimité et d’une transparence que les citoyens des pays
membres sont en droit de réclamer. Le Parlement européen est la seule institution au
sein de l’Union élue au suffrage universel direct, et les membres du parlement s’adres-
sent, selon eux-mêmes, aux circonscriptions nationales et non pas à leurs collègues
parlementaires (Nyroos, Josserand & Norén 2013: 234–236). Il importe donc aux
politiciens, qui souhaitent s’identifier et être identifiés à l’homme de la rue, de suivre
des stratégies susceptibles de créer une complicité avec les citoyens, et ce dans l’objectif
de dynamiser l’engagement des Européens et d’améliorer leur participation à la vie
politique.

La question est de savoir de quelle façon et dans quelle mesure cette volonté se reflète
linguistiquement dans les débats effectivement tenus au sein de l’hémicycle. L’étude se
base sur C-ParlEur – Corpus de discours du Parlement européen1, composé de la totalité
des interventions de députés français délivrées entre avril 2006 et mars 2008 (au total
920 interventions de débats français, couvrant 460 000 mots) (Andersson & Norén
2010). Ce sont les transcriptions officielles des interventions des débats qui composent
nos matériaux2.

4. Délimitation du sujet et méthode

Étant donné que cette étude a pour objectif d’examiner l’appel à la voix publique pour
renforcer un argument, elle se limitera aux pronoms indéfinis dénotant une totalité de
nature humaine. Cela exclut les pronoms ou les emplois de pronoms qui ne répondent
pas aux quatre critères suivants: (a) référence humaine, (b) totalité, (c) pronom auton-
ome, (d) indéfini; les critères (b) et (d) étant hypothétiquement corrélés. Ainsi, la
sélection couvre tous, tout le monde, chacun et on. On aurait pu également envisager

1L’établissement de ce corpus a été financé par L’Académie Royale Suédoise des Belles Lettres, de l’Histoire et des
Antiquités.

2Toutes les transcriptions officielles sont accessibles sur le site du Parlement européen: www.europarl.eu.
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n’importe qui et quiconque, mais la basse fréquence (2 et 0 occurrences) rend leur
analyse impossible dans le cadre de cette étude.

(a) Eu égard du premier critère, nous avons écarté les cas où tous et chacun ont une
référence non-humaine, comme dans (5) où tous renvoie à de nombreux points.

(5) Nous souhaitons maintenant des engagements clairs, et ce sur de nombreux
points, tous inscrits dans notre résolution qui sera votée demain. (ArifIP070711)

(b) Le critère de totalité explique pour quelle raison les pronoms à référence humaine
plupart, nombreux et certains ne seront pas pris en compte.

(c) Le critère d’indéfinitude référentielle (d) entraîne, dans le cas de pronoms de totalité,
que le pronom ait un statut autonome. C’est pourquoi nous éliminerons les emplois de
tous en fonction de complément déterminatif ou de prédéterminant3 dans un groupe
nominal avec un substantif principal. Dans l’exemple (6), tous les partenaires indique
une partie, à référence définie, et non pas la totalité humaine.

(6) Les implications d’une telle zone et les changements qu’elle introduira appellent
davantage de prudence de la part de tous les partenaires, particulièrement quand
il s’agit de partenaires inégaux. (ArifIP070314a)

Pour la même raison, nous éliminerons la construction chacun de, que l’on retrouve
dans chacun de nous, où le pronom n’est guère autonome, ce qui résulte en une
définitude référentielle. Il en est de même avec chaque suivi d’un substantif.

(d) Le critère d’indéfinitude oblige à considérer le co-texte puisque, s’il y a
coréférence de tous, tout le monde, on ou chacun avec une expression rendant le
référent de tous identifiable, leur référence est alors définie. S’appuyant entre autre
sur les résultats obtenus par Kleiber (1995: 30), Flaux (2008: 9) précise que:

La définition de l’indéfinitude adoptée ici a pour conséquence qu’une expression
référentielle indéfinie ne peut pas a priori être anaphorique […]. Il en découle que si
l’interprétation d’une expression référentielle requiert de prendre en compte un
antécédent, c’est qu’elle est définie et non pas indéfinie […]. (Flaux 2008: 9)

Généralement, c’est le cotexte qui détermine la référence du pronom. Dans (7), tous
introduit un pronom déterminatif et dans (8), tous, ayant la fonction d’attribut de sujet,
précise la référence d’un syntagme nominal ou d’un pronom personnel.

(7) Moi aussi, je voudrais m’associer à ce qui a été dit et remercier le
rapporteur, M. Mitchell, remercier tous ceux qui ont travaillé - mon collègue
Max van den Berg, notamment -, tous ceux qui ont largement contribué à ce
résultat. Je souhaite que ce rapport soit adopté sans amendements.
(CarlottiIP061212)

3Cette notion de prédéterminant est reprise de Dausendschön-Gay (1977: 52), de Danjou-Flaux & Van de Velde (1997:
37) et de Flaux (2008: 23).
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(8) Nous savons tous que leur agriculture est peu compétitive et peu diversifiée, avec
une majorité de petits exploitations, dont les structures doivent être modernisées,
et qu’elle nécessite de notre part une réflexion approfondie autour d’une forme
de politique agricole intégrée, axée sur la sécurité alimentaire. (ArifIP070314a)

La coréférence de tous ou chacun avec un antécédent implique une définitude. Ces cas
correspondent souvent à l’emploi de ces deux pronoms comme quantifieur flottant. Ce
terme, proposé par Junker (1995), désigne les cas où la relation anaphorique avec un pronom,
ou un groupe nominal précédent, désambigüise l’interprétation de tous. Cette dernière
occurrence est très fréquente dans les débats, notamment avec nous… tous, comme dans
(8). La haute fréquence de ce type d’emploi est confirmée par Pedersen et al. (1989: 211), selon
qui tous et toutes sont surtout employés comme attribut d’objet ou de sujet de cette manière.

Malgré l’absence d’exemple de on et de tout le monde dans ce type d’emploi
précis, en l’occurrence en fonction d’attribut de sujet, c’est évidemment le même
genre de coréférence avec un syntagme nominal ou un pronom personnel, qui
nous a permis d’écarter de nombreuses occurrences de on, où son emploi a été
qualifié de personnel neutre (9) selon la catégorisation de Fløttum et al. 2007:

(9) Ne nous y trompons pas, on n’a pas affaire à des amateurs, à des boy-scouts, on a affaire
à un milieu parfaitement organisé, car la contrefaçon de médicaments est moins
risquée et plus lucrative que le trafic de drogues. (CornilletIP060905)

Nous avons également exclu les occurrences à référence personnelle, correspondant
à nous (emploi personnel neutre dans la taxinomie de Fløttum et al. 2007). Ces
exclusions s’effectuent sur la base d’autres indices cotextuels. Ainsi, (10) a été jugé
relever d’un emploi personnel, alors que (11) constitue un emploi indéfini.

(10) Monsieur le Président, je vous exposerai quelques chiffres sur l’activité de l’ACP
en 2006. On s’est réunis deux fois, à Vienne et à Bridgetown, comme il se doit
pour l’Assemblée. (CornilletIP070619)

(11) Notre admiration pour la Tunisie est d’autant plus vive que son gouvernement
sait tenir en respect les vagues toujours récurrentes et menaçantes, on le sait, de
l’intégrisme et du fanatisme religieux. (CoûteauxIP060613)

Quant à tout le monde, aucune occurrence n’a été exclue à partir d’indices cotextuels.
Bien que tout le monde se comprenne facilement comme l’ensemble de députés présents
dans l’hémicycle (12), ou l’ensemble de citoyens européens (13), il n’y a pas d’occur-
rences dans notre corpus où cette interprétation est vraiment forcée, ce qui laisse la
référence un peu vague.

(12) Nous sommes à nouveau entrés dans un cycle de violence où les torts,
évidemment, sont partagés: roquettes sur les localités israéliennes,
représailles disproportionnées de l’armée israélienne, enlèvement du soldat
Shalit qui doit bien sûr être libéré, tout le monde l’a dit, ici.
(SchapiraIP060705)
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(13) Nous avons abordé la question de la large bande par rapport aux objectifs de
l’Union en cohérence avec le mandat que nous donne notre Parlement, pour faire
en sorte que tout le monde y ait accès et en faire ainsi un facteur d’intégration
économique, sociale et, aussi, bien sûr, territoriale. (TrautmannIP070618)

Un tel emploi de tout le monde justifie l’inclusion de toute occurrence du pronom dans
la présente étude.

Vu la difficulté de déterminer le référent mondain des pronoms indéfinis, notre
ambition est d’identifier les facteurs cotextuels favorisant ou bloquant une certaine
interprétation, ainsi que les concordances préférées de chaque pronom étudié.
Fløttum et al. (2007: 35sqq) constatent que les facteurs cotextuels, comme le
temps du verbe, les verbes modaux et le type de proposition, jouent un rôle
crucial pour l’interprétation de on. Nous analyserons notamment le rôle de la
fonction syntaxique du pronom, sa concordance avec des verbes modaux, des
verbes correspondant aux prédicats collectifs décrits par Junker (1995), ainsi que
la combinaison du pronom avec la négation pour l’interprétation de la référence
indéfinie de ces pronoms, et leur sémantisme plutôt distributif ou totalisant.

Au niveau rhétorique, notre attention portera sur les marqueurs argumentatifs de
différents types de relations sémantico-argumentatives comme la concession ou la
finalité. Finalement, l’analyse s’intéressera aux aspects liés au genre parlementaire, tels
que les expressions de référence à l’Union européenne, aux citoyens européens ou aux
membres du parlement européen.

5. Fréquences

Le corpus recouvre au total 41 occurrences de tout le monde, 513 occurrences de
tous, dont 62 que nous avons considérées comme tous-indéfini et 92 occurrences
de chacun, dont 49 ont été catégorisées comme chacun-indéfini.

Parmi les pronoms étudiés, on est de loin le plus fréquent dans les interventions
des débats, avec plus de 1000 occurrences, dont nous avons choisi d’analyser 200.
Parmi ces occurrences étudiées de près, 101 ont été jugées relever d’un emploi
indéfini, c’est-à-dire les emplois impersonnel, générique et spécifique (terminologie
de Fløttum et al. 2007: 30).

Les 101 occurrences d’on-indéfini sur lesquelles nous basons notre analyse, sont à
considérer comme un échantillon que l’on compare avec tout le monde et chacun, ainsi
que les occurrences de tous jugées relever de l’emploi indéfini indépendant.

À condition que cet échantillon soit représentatif, il y aurait environ 500 occurrences
de on en emploi indéfini dans tout le corpus des débats parlementaires. Il s’ensuit de ce
constat que les députés privilégient nettement on à tout autre pronom indéfini suscep-
tible de véhiculer la voix publique.

Suite aux délimitations décrites sous 4, l’étude se base sur le nombre d’occurrences
qui figurent dans le Tableau 1:
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6. Travaux antérieurs

La catégorisation des pronoms indéfinis français de totalité humaine ne fait pas
l’unanimité: alors que Riegel et al. (2009: 378), par exemple, rangent tout le monde,
tous et chacun parmi les pronoms de la totalité, Flaux (2008), elle, met en question la
taxinomie traditionnelle.

Le pronom on a, lui, suscité l’intérêt des linguistes et les études qui se sont intéressées
particulièrement à la capacité de ce pronom d’exprimer la valeur d’opinion universelle ou de
doxa sont en effet nombreuses. Viollet (1988: 72) affirme par exemple qu’on peut constituer
l’équivalent de tout le monde, représentant notamment l’opinion universelle, la doxa.

Notre point de départ est la catégorisation proposée par Fløttum et al. (2007) qui
distingue les emplois de référence personnelle de ceux qui nous intéressent en premier
lieu – les emplois de référence indéfinie. Lorsqu’on est employé avec référence indéfinie,
il est « remplaçable par un pronom indéfini tel que chacun, tous, n’importe qui ou
quelqu’un, par un SN comme les gens ou le pronom ils à référence indéfinie » (Fløttum
et al. 2007: 25).

6.1 Tous est-il un pronom ?

La catégorisation syntaxique et sémantique de tous ainsi que celle de chacun comme
pronoms indéfinis a été mise en question à plusieurs reprises, notamment par Danjou-
Flaux & Van de Velde (1997). Dans l’ambition de redéfinir cette catégorie, Flaux (2008)
a sensiblement réduit la liste de pronoms indéfinis, éliminant tous les termes qui fonction-
nent aussi comme déterminants, notamment les indicateurs de pluralité indéterminée (la
plupart, certains, plusieurs). Cette liste correspond en gros, selon Flaux elle-même, à celle de
Haspelmath (1997: 259–260), qui exclut également tout, tous et chacun.
Flaux (2008: 22–23) affirme que tous et toutes présentent un comportement moins
« nominal » que tout, puisqu’ils n’apparaissant que rarement comme entités
autonomes. Ce constat est confirmé par le fait que, sauf en position de sujet ou
de complément d’objet indirect, tous se construit avec un clitique d’appui, en
l’occurrence le pronom personnel les (Je les ai tous vus.). Sleeman (2003: 121)
défend la même idée, postulant que les pronoms morphologiquement complexes,
comme chacun, quelques-uns et celui, sont des déterminants auprès d’un nom vide.

Ayant inclus tous dans notre étude de pronoms indéfinis de totalité humaine, nous
avons pris position pour une taxinomie plutôt traditionnelle, même si nous admettons
que le grand nombre d’occurrences de tous exclues de notre étude, notamment à cause
de sa fonction de « prédéterminant » dans un groupe nominal, indique que sa
catégorisation comme pronom n’est pas évidente et mérite une discussion approfondie.
Cependant, même en admettant que les occurrences de tous comme prédéterminant
dominent considérablement, il nous semble difficile de rejeter l’idée que tous peut se

Tableau 1. Nombre d’occurrences analysées de tout le monde, tous, chacun
et on en emploi de pronom indéfini de totalité humaine.
tout le monde tous-indéfini chacun-indéfini on-indéfini

41 62 49 101

STUDIA NEOPHILOLOGICA 7



présenter comme pronom autonome, de la même façon que tout le monde, on et
chacun.

6.2 L’(in)définitude des « pronoms indéfinis »

Les travaux sur les pronoms ont souvent questionné les notions de définitude et
d’indéfinitude. Comme le souligne Martin (2006: 11), l’indéfinitude, précisément, n’est
pas facile à cerner, malgré son « contenu intuitif relativement clair »; « Est défini ce qui
est ‘déterminé’, ‘identifiable’; est indéfini ce qui ne l’est pas. » (ibid.). Il constate que le
problème de l’indéfinition est de rendre ce concept opératoire. La solution proposée est
de concevoir l’indéfinitude comme un des « modes référentiels » qui unissent les actants
de l’énonciation et les arguments de l’énoncé, plutôt que comme un signifié (Martin
2006: 11–12).

L’indéfinition épistémique, ou l’indétermination, se caractérise par le fait que la
détermination s’opère dans le cadre de l’énoncé, par la prédication. Ainsi, dans
l’énoncé Un homme entra par exemple, c’est le prédicat entra qui opère la
détermination si l’objet, l’homme, est non identifiable, puisque ensuite, dans L’homme
qui venait d’entrer, l’objet est déterminé. Martin avance également l’idée que toute
indéfinition épistémique est une indéfinition « par défaut »:

[…] au sens logique du terme; l’indéfinition vaut au moment de l’énonciation; mais dès
l’instant qui suit, l’indétermination cède la place à la détermination. […] Bref, dans
l’indéfinition épistémique (dans l’indétermination), l’objet n’est pas déjà déterminé au
moment de l’énonciation: soit le locuteur estime qu’il ne l’est pas pour l’interlocuteur,
soit il est incapable lui-même de spécifier l’objet dont il s’agit parmi tous les objets
de même nature […]. (Martin 2006: 18-19)

Dans un contexte proche, mais pas identique certes, Kleiber (1994: 84) propose, à
propos des articles, une conception graduelle – et non pas binaire – de l’(in)définitude,
idée que l’on retrouve aussi chez Chesterman (1991: 182) à propos des articles en
anglais et en finnois. Dans son étude, Flaux (2008: 39) reprend la notion de gradualité
précisant que « chacun (=chaque N) est défini mais qu’il occupe une place moins proche
du pôle de la définitude que tous ». D’après Kleiber (1994: 84), c’est le degré de
familiarité du référent dénoté qui détermine la distribution des expressions sur
l’échelle de définitude:

Il est même possible de concevoir que l’opposition défini/indéfini n’est plus binaire, mais
qu’il y a une échelle de définitude sur laquelle se distribuent les expressions, selon le degré
de familiarité du référent qu’elles dénotent.

La notion de familiarité, déjà mentionnée par Damourette et Pichon (1911–1940),
complique l’analyse des pronoms indéfinis de totalité, surtout comme marqueurs de
la voix publique. Si les pronoms indéfinis tout le monde, tous, chacun et on sont
employés de manière générique, il semble contradictoire de considérer leur référent
comme indéfini. Si le référent est un groupe particulier, que ce soient tous les citoyens
de l’Europe ou du monde, si aucun individu n’est exclu, le référent de ces pronoms est
plutôt connu, ou familier. Dans ce sens, il n’est guère indéfini ou indéterminé.

De plus, si l’on admet avec Flaux (2008: 10) qu’il y a référence définie lorsque
« l’interlocuteur pense ‘au même’ objet que celui auquel pense le locuteur en
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prononçant tel type d’expression », il faut en déduire que les pronoms en
question ont une référence définie. La totalité implique alors que l’interlocuteur
pense à la même totalité que celle visée par le locuteur. Quant à tout le monde,
Flaux (2008: 21–22) constate que « [c]’est un pronom ou plutôt une expression
nominale figée définie ». C’est cette réflexion sur la nature paradoxale de la
totalité indéfinie qui l’amène à exclure les pronoms de totalité de la catégorie
des pronoms indéfinis.

Même si la généricité de la référence de tout le monde, tous, chacun et on implique
une certaine définitude, ce sont ces pronoms qui sont au centre d’intérêt de notre étude
de la représentation de la voix publique à travers les pronoms dits indéfinis. Quel que
soit le statut d’(in)définitude de ces pronoms, c’est surtout leur propriété de faire
référence à la voix publique qui nous intéresse et qui est la raison pour le choix de
ces quatre pronoms comme objet d’étude.

6.3 Valeur totalisante vs distributive

Une deuxième question abordée par les travaux antérieurs est celle de la valeur
totalisante ou distributive des pronoms4. Il y a consensus concernant la différence
entre tout le monde et tous d’un côté et chacun de l’autre, selon lequel ces deux premiers
pronoms sont associés à une valeur totalisante, tandis que l’on attribue à chacun une
valeur distributive.

Nous retrouvons cette description dans Le Petit Robert (1993) qui précise que
tous, dans son emploi nominal, désigne « ‘tous les hommes, tout le monde’ (et PAR

EXT. Une collectivité entière)’ ». Sous l’entrée chacun du même dictionnaire, on
peut lire: « personne ou chose prise individuellement dans un ensemble, un tout »,
mais aussi « toute personne ». Quant au pronom tout le monde, de par même sa
forme qui met doublement en valeur le singulier, il focalise, à notre avis, l’atten-
tion sur le groupe comme une entité.5 Cependant, nous constatons que Le Petit
Robert donne, entre autres synonymes à tout le monde, le pronom chacun notam-
ment (entrée monde), ce qui témoigne de la difficulté de trancher entre ces deux
valeurs.

Danjou-Flaux & Van de Velde (1997: 38) mettent également la lumière sur la
distinction entre la valeur totalisante et la valeur distributive, en s’appuyant sur l’ex-
emple tous les hommes sont pareils: aveugles et brutaux vs *chacun des hommes est
pareil: aveugle et brutal. Si le premier est possible,

c’est que les hommes y sont visés comme une pluralité qu’on peut dire sans contradiction à
la fois discontinue et continue: discontinue parce chaque unité y est bien distinguée des
autres, continue parce qu’elle leur est attachée, ou rattachable, par des relations comme
celle de ressemblance.

Par contre, dans *chacun des hommes est pareil: aveugle et brutal, l’ensemble est éclaté
en unités isolées. Leur conclusion est que chacun « semble représenter le degré maximal
de singularisation des unités constitutives d’une pluralité, dans une échelle qui va de les
(degré zéro) à chacun en passant par tous » (Danjou-Flaux & Van de Velde 1997: 47).

4Les travaux antérieurs ont parfois recours à des termes globalisant et individualisant.
5Selon Flaux (2008: 22), « tout le monde est ‘entre le singulier et le pluriel’ ».
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À partir des études antérieures, il est possible de conclure que tous et chacun se
distinguent du point de vue sémantique quant à leur propriété plus ou moins distri-
butive. Avec tous, c’est surtout le groupe d’individus qui est envisagé, tandis qu’avec
chacun, ce sont plutôt les individus qui sont au centre. De même, Flaux (2008: 23)
avance que: « Chacun, porteur comme tous du trait [+humain] par défaut, est un
quantificateur ‘distributif’ ».

Tout comme Martin (2006: 20) et Riegel et al. (2009: 378), Greimas (1986: 24,
cité par Le Querler 1994: 94) soutient cette idée et précise, à propos de chaque, qu’il
« désigne en premier lieu non plus la collection, mais les individus discrets qui la
composent, avec, il est vrai, une référence implicite à la collection ».

Inspirée de la grammaire générative, Junker (1995: 37–38) qualifie les emplois de
chacun et de tous, illustrés par (13) et (14), comme quantifieurs flottants, portant sur un
syntagme nominal duquel ils sont détachés, ici les enfants.

(13) Les enfants recevront tous un ballon.
(14) Les enfants recevront chacun un ballon.

Il s’avère que tous et chacun se comportent différemment avec les prédicats collectifs
(Junker 1995: 146–147). Nous soulignons qu’un prédicat collectif a la particularité de ne
pas être vrai pour chaque membre individuel d’un groupe, mais uniquement pour le
groupe dans son ensemble, ce dont témoigne le test suivant: Jeanne, Sylvie et Mireille se
sont rassemblées, mais difficilement *Jeanne s’est rassemblée, Sylvie s’est rassemblée et
Mireille s’est rassemblée. Le résultat de l’étude de Junker est que chacun n’apparaît
jamais avec les prédicats collectifs, alors que tous peut le faire dans certaines conditions:
Elles se sont toutes rassemblées/*Elles se sont chacune rassemblées.

Bien que les quantifieurs flottants soient exclus de notre étude, cette différence du
comportement avec les prédicats collectifs nous semble tout de même pertinente. Étant
probablement liée à la dimension totalisante/distributive, une telle différence s’avère un
indice du potentiel sémantique de tous et de chacun et une preuve de leur capacité à être
employés comme pronoms autonomes. Nous avançons donc l’hypothèse que tous et
tout le monde véhiculent une valeur totalisante, tandis que chacun est doté d’une valeur
plus distributive.

Bien qu’elles soient abondantes, les études sur on n’ont pas posé la question si ce
pronom véhicule une certaine valeur totalisante ou distributive. En appliquant un
test du même type: On a tous vu la voiture partir/*On a chacun vu la voiture partir, il
semble pourtant que le pronom ait un caractère totalisant. Bien que multifonction-
nel, on a une valeur collective par défaut et ne peut être utilisé pour un référent
singulier que dans des cas particuliers de son emploi personnel (Fløttum et al. 2007:
49). C’est le cas par exemple dans (15), où la référence singulière est marquée par
l’accord de l’attribut:

(15) Alors on a bien dormi ? on est contente ? (exemple de Rey-Debove 2001: 282,
cité par Fløttum et al. 2007: 36).
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6.4 Totalité et (in)définitude

Deux dimensions semblent centrales pour comprendre la sémantique de tous et de
chacun, à savoir la totalité et l’indéfinitude. Selon les études citées, les deux pronoms se
distinguent en effet d’un côté par leur valeur totalisante ou distributive, et d’un autre
côté par leur position sur une échelle de définitude. Selon Danjou-Flaux & Van de
Velde (1997: 47), il y a un lien entre ces deux dimensions: le défini, plus spécifiquement
l’article pluriel, aurait une valeur unifiante. Les deux pronoms seraient « orientés vers le
pôle de l’indéfini en ce qu’ils contredisent, à des degrés divers, et davantage pour chacun
que pour tous […], l’effet unifiant de l’article défini pluriel ».

Si la relation entre les deux échelles proposée par Danjou-Flaux et Van de Velde peut
se généraliser, la question est de savoir comment cela peut être appliqué aux autres
expressions examinées. En ce qui concerne tout le monde, l’article défini le place plutôt
vers le pôle de définitude, ce qui impliquerait également une valeur plutôt totalisante.
Ce point de vue est aussi défendu par Flaux (2008: 21):

L’expression tout le monde présentée comme l’« homologue humain » de tout par les
auteurs de la G.M. [Grammaire méthodique] (p. 211) ne relève pas, à l’évidence, de
l’indéfini, comme le montre l’impossibilité d’entrer dans une phrase impersonnelle et de
se construire avec un adjectif (*Il est arrivé tout le monde (de sympathique)).

Comme nous l’avons déjà mentionné, la distinction entre une valeur totalisante et une
autre distributive de on n’a pas été soulevée. Nous avons estimé que la valeur par défaut
est plutôt totalisante. Or, nous pouvons supposer que les résultats obtenus varient
fortement d’une analyse à une autre, et cette variété dépend de l’emploi de on, vu la
malléabilité référentielle de ce pronom (Fløttum et al. 2007: 25–30). Cela nous amène à
croire que on peut être situé, selon l’emploi, sur différents points et niveaux des échelles.

En plaçant tous, tout le monde, chacun et on-indéfini sur les échelles totalisante/
distributive et définitude/indéfinitude, nous espérons pouvoir clarifier si, comme le
suggèrent les travaux antérieurs, il y a une corrélation entre ces différentes échelles.
Dans la deuxième partie, la question est de savoir si les distinctions sémantiques sont
exploitées au niveau rhétorique dans une argumentation d’autorité où la doxa est
utilisée comme garant.

7 Aspects syntaxiques

L’analyse syntaxique vise à déterminer les contraintes imposées aux pronoms afin de les
différencier les uns des autres. Dans notre corpus, certains traits sont communs à tous
les pronoms étudiés; ils apparaissent aussi bien dans des propositions principales que
dans tout type de subordonnée et se combinent avec tous les temps verbaux. Par contre,
l’analyse de leur fonction syntaxique dans la proposition et celle de leur compatibilité
avec la négation nous révèlent des caractéristiques spécifiques qui les différencient.
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7.1 Fonction syntaxique

Au niveau des fonctions syntaxiques, notre corpus révèle une différence bien marquée
entre tout le monde, on-indéfini et chacun d’un côté et tous en emploi autonome de
l’autre, comme le montre le Tableau 2:

La fonction de sujet est la seule possible pour on (16), et nous constatons que c’est
également cette fonction qui domine les emplois de tout le monde et de chacun dans
notre corpus, comme dans (17) et (18)6. En revanche, tous préfère remplir la fonction
de complément du nom (19), ou de complément d’objet indirect (20).

(16) Pour répondre à nos collègues polonais: on peut croire en Dieu et ne pas être
homophobe. (ArifIP060614)

(17) Tout le monde est d’accord, mais ce n’est qu’hypocrisie quand on sait que
certains états membres, qui refusent aujourd’hui le nucléaire, achètent l’énergie
de cette provenance lorsqu’ils en ont besoin pour la survie de leur économie.
(GrossetêteIP070314a)

(18) Est-ce à dire que mon groupe, et spécialement sa composante PPE, est pleinement
satisfait du nouveau projet de traité ? Chacun comprendra que non. (DaulIP070627)

(19) L’Europe a démontré que la sécurité sociale, la protection contre les risques de la
vie et le droit à la retraite pour tous étaient les ingrédients d’une recette bonne
pour le citoyen, bonne pour la société, bonne pour l’économie, qui restera la
voie à suivre pour notre avenir. (CastexIP060905)

(20) Ce rapport très complet met en évidence les points essentiels sur lesquels
l’Union peut apporter une véritable plus-value aujourd’hui, afin d’optimiser
cette ressource intelligemment pour qu’elle profite à tous, aux professionnels du
tourisme comme aux touristes eux-mêmes, en un mot aux Européens, en
préservant sur le long terme la qualité de nos paysages et de nos écosystèmes.
(GriesbeckIP071128b)

En ce qui concerne tous, il convient de rappeler que nous avons exclu les occurrences
où il ne fonctionne pas comme pronom indéfini, ce qui influence la distribution

Tableau 2. Fonction syntaxique des pronoms indéfinis tout le monde, chacun, tous dans
C-ParlEur.

tout le monde chacun tous

nb %7 nb % nb %

Sujet8 32 78 39 80 7 11
COD 4 10 - - - -
COI 2 5 2 4 8 13
Compl. du nom 3 7 8 16 47 76
Total 41 100 49 100 62 100

6Nous constatons qu’il pourrait y avoir une différence entre chacun et chaque + groupe nominal à ce point. Une analyse
des occurrences de chaque + groupe nominal dans C-ParlEur révèle que dans les rares cas du corpus où chaque se
combine avec un syntagme nominal à référence à un individu animé, chaque + GN n’assume la fonction de sujet que
dans la moitié des cas (10 sur 21). Cette différence mériterait une étude plus approfondie pour déterminer s’il s’agit
d’une différence structurelle ou non.

7Fréquence en pourcentage des 41 occurrences au total du pronom tout le monde.
8Les cas où le pronom fonctionne comme circonstanciel d’agent dans une construction à voix passive sont inclus.
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syntaxique. Pedersen et al. (1989: 211) constatent que tous, aussi bien que toutes, ne
peut pas assumer la fonction de complément d’objet, mais seulement celle d’attribut de
l’objet, dans des constructions du type Je les connais tous. L’obligation de tous de
reprendre un clitique dans ce genre de construction est un exemple de contrainte
syntaxique qui désambiguïse l’interprétation de ce pronom de manière à rendre sa
référence moins indéfinie.

Pour Flaux (2008: 22), ce n’est que dans les fonctions de sujet et de complément
d’objet indirect que tous agit comme un pronom autonome. Selon notre analyse, la
fonction la plus fréquente de tous-indéfini dans nos données est celle de complément de
nom, telle que dans (19). Cette fonction n’est pour autant pas mentionnée par Flaux, ou
elle l’inclut peut-être dans la catégorie de compléments d’objet d’indirect, même si cela
ne ressort pas des exemples que Flaux cite.

Selon Pedersen et al. (1989: 211), l’emploi de tout le monde serait préféré à celui de
tous pour référer à des personnes qui ne sont pas déterminées par le cotexte. Une telle
hypothèse pourrait expliquer la basse fréquence de tous-indéfini en fonction de sujet.
Sur les sept occurrences que nous avons relevées de tous-indéfini dans cette fonction,
trois ont la fonction de sujet (21), tandis que les quatre autres figurent comme agent
(22) dans une construction passive.

(21) […] qu’il y ait une adoption, enfin, de la directive sur le travail intérimaire pour
lutter contre le travail précaire; que vous lanciez un programme ambitieux en
matière de formation tout au long de la vie pour que ce cinquième pilier, cette
cinquième liberté fondamentale, ne soit pas uniquement réservée à une élite,
mais que tous puissent effectivement développer leur potentiel en tant que
travailleurs pour s’adapter aux mutations de l’économie et du marché du travail.
(CastexIP060905)

(22) Demandons à l’Europe ce pour quoi elle est compétente et demandons à l’État-
nation ce pour quoi il est compétent. Pour sa part, mon groupe continuera de
faire campagne pour le traité de Lisbonne et la Charte européenne des droits
fondamentaux qui scelle nos valeurs partagées. Que cela soit expliqué, compris
et, surtout, respecté par tous, et que ce traité gagne aussi l’adhésion du plus
grand nombre de nos concitoyens. (DaulIP071218)

Si tout le monde est privilégié à tous pour référer à des personnes non déterminées par
le cotexte, il est pourtant surprenant de voir que tous domine comme complément
d’objet indirect, et surtout en tant que complément du nom. Cela pourrait suggérer
qu’il y ait un élément qui bloque l’emploi de tout le monde et chacun dans cette
fonction, sauf dans certains cas.

Vu les résultats de l’analyse syntaxique de tous les pronoms étudiés, nous constatons
que les références à la voix publique se manifestent notamment dans la fonction de
sujet, sauf pour tous. Y aurait-il des contraintes sémantiques susceptibles d’expliquer
pourquoi tout le monde, chacun et on se distinguent de tous sur ce point ? La seconde
question qui en découle et celle de savoir si cette différence est éventuellement liée au
genre. Peut-être que l’emploi de ces pronoms en tant que sujet syntaxique aurait une
fonction rhétorique, qui pourrait être précisée par l’étude des verbes auxquels sont liés
les pronoms en tant que sujet; question sur laquelle nous nous concentrerons sous 8.2.
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7.2 Pronoms et négation

Tous les pronoms étudiés peuvent être dans la portée d’une négation. Cependant, on-
indéfini semble plus facilement se combiner avec une négation, comme dans (23),
comparé à tout le monde, tous et surtout chacun:

(23) On ne pourrait accepter qu’une entreprise dite européenne, qui pratique le
dumping, devienne inattaquable uniquement parce qu’elle est européenne selon
votre nouvelle définition. (ArifIP080218b)

Aucune des 49 occurrences de chacun n’est dans la portée d’une négation. Quant à tout
le monde et à tous, la combinaison avec une négation est rare: cinq cas (sur 41) de tout
le monde et trois cas (sur 62) pour tous. Dans (24), c’est tout le monde en fonction de
sujet qui est nié:

(24) Monsieur le Président de la Commission, si tout le monde n’est pas convaincu,
cela n’interdit pas, au contraire, de préciser les choses. (LehideuxIP060926)

Dans (25) et (26), tous en position de complément d’objet indirect et de complément de
nom apparaît en combinaison avec une négation:

(25) Cet objectif visant à recueillir des informations, à alimenter des statistiques, à
faire des prévisions, à faire même un site informatique comporte évidemment
un risque - j’allais dire un risque d’initié par télédétection, car il ne sera
accessible qu’aux gros agriculteurs ou aux régions très riches et, du même
coup, il ne permettra pas à tous d’anticiper les cours, notamment quand le
cours des céréales est en train d’augmenter; le fait de pouvoir anticiper les cours
plusieurs mois à l’avance en prévoyant ce que sera la récolte suscite évidemment
un grand intérêt sur les marchés boursiers de Chicago ou d’ailleurs.
(MartinezIP080115b)

(26) Ensuite qu’il faut relativiser cette vision des choses car l’instabilité du monde
actuel - les attentats du 11 septembre à New York, du 11 mars à Madrid, ou
encore du 7 juin à Londres, pour ne citer que ces tragédies - montre à chacun
de nous, tous âges confondus, que vivre en paix, en sécurité, et avec certains
moyens n’est pas le lot de tous sur cette terre, même dans nos propres pays.
(DaulIP070328)

Bien qu’elle soit possible, la combinaison de tout le monde avec une négation ou celle de
tous avec une négation semble difficile, alors qu’elle est facilement produite avec on. Cette
différence combinatoire semble indiquer une différence sémantique entre les pronoms.

Il est possible que le rapport entre les pronoms et la négation soit lié à la dimension
distributive ou totalisante. La valeur distributive de chacun implique que l’interprétation
de la négation du verbe avec ce pronom coïncide avec le sens de ne personne ou celui de
ne aucun. La coexistence de deux négations serait donc redondante, ce qui pourrait être
la raison pour laquelle la combinaison de chacun avec négation est quasi-inexistante. La
confirmation de l’existence d’un tel lien entre la valeur distributive accentuée et la
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restriction de l’emploi de la négation pourrait de même expliquer le comportement de
tous avec la négation. Il est toutefois moins évident de confirmer la similitude de tous
avec tout le monde vis-à-vis de leur rapport avec la négation, si nous prenons en
considération l’hypothèse que tous se trouve à une position intermédiaire entre tout
le monde et chacun quant à la valeur distributive vs. totalisante. Pour on, sa polyvalence
expliquerait la possibilité de sa combinaison avec négation.

L’hypothèse d’une corrélation entre la valeur distributive-totalisante et la possibilité
de négation du pronom doit bien sûr être testée sur un corpus plus large et sur d’autres
types de discours. De plus, il reste à étudier si, de façon pareille, cette caractéristique est
liée à la définitude des pronoms.

8 Vers le discours

En poursuivant l’étude syntactico-sémantique, nous espérons élucider les valeurs argu-
mentatives de l’emploi des pronoms étudiés dans les interventions des débats du
Parlement européen. Il s’agira de comprendre la construction discursive de la relation
entre les citoyens et les politiciens et de son effet rhétorique. Parfois, il nous semble
impossible de déterminer si le référent visé est les citoyens des états membres de
l’Union européenne, voire ceux qui sont susceptibles de suivre les débats du
Parlement européen, ou plutôt les autres députés présents dans l’hémicycle. Dans
(27), chacun pourrait être interprété de ces deux manières différentes:

(27) Enfin, nous avons auditionné les chefs négociateurs et les commissaires sur ce
sujet, ce qui nous a permis d’améliorer nos connaissances sur le sujet.
Concernant le Darfour, je ne reviendrai pas sur le fond du sujet qui, hélas, est
loin d’être épuisé, comme chacun peut s’en rendre compte. Je voudrais simple-
ment souligner une perversion: c’est l’utilisation des collèges séparés.
(CornilletIP070619)

Nous pouvons constater que les contours flous du référent permettent de jouer sur
l’ambiguïté référentielle. L’indétermination du référent est dans la sémantique même des
pronoms, et c’est ce qui autorise son effet rhétorique. La difficulté de trancher définitivement
dans la question d’interprétation est vraisemblablement aussi liée à la fonction double ou
ambiguë du parlement, où les interventions se font souvent moins pour convaincre le reste
des députés des arguments avancés, que pour manifester aux citoyens européens la politique
défendue et menée par le parti que représente le député intervenant.

Dans le but d’encadrer ou de déterminer la sémantique des pronoms analysés, nous
avons identifié les indices de certaines caractéristiques sémantiques qui pourraient avoir
une importance pour l’interprétation de l’emploi indéfini de ces pronoms. Une question
centrale est le degré d’indéfinitude du référent de ces pronoms. Nous avons identifié
certains traits caractéristiques de leur emploi, qui pourraient permettre de comprendre
leur rôle dans l’argumentation des députés et dans leur construction du référent de tous,
chacun, tout le monde et on, tels que leur combinaison avec la référence explicite à
l’Union européenne, au parlement ou aux citoyens européens. L’analyse des verbes
suivant les pronoms étudiés employés en tant que sujet, ainsi que celle de leur
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combinaison avec des marqueurs argumentatifs dans la même phrase que le pronom,
permettront également de préciser la référence de chaque pronom.

8.1 À qui réfère le pronom ?

L’analyse d’autres marqueurs référentiels peut dans certains cas faciliter l’identification
du référent du pronom indéfini. Nous illustrerons la mise en scène des actants du
Parlement européen et de l’Union européenne par les pronoms indéfinis tous, chacun,
tout le monde et on par des exemples où plusieurs acteurs sont explicitement
mentionnés et où par conséquent la référence du pronom indéfini se laisse
déterminer assez facilement.

Dans la quasi-majorité des occurrences, tous-indéfini, on-indéfini et chacun se
réfèrent aux citoyens européens, comme dans (28–30):

(28) On est loin du même élan lorsqu’il s’agit de répondre aux défis de l’inclusion
sociale, d’une Europe qui fonctionne pour tous, qui promeut plus d’emplois
mais aussi de meilleurs emplois. (DesirIP071113)

(29) Une telle politique n’a pas eu lieu en Espagne ou ailleurs, et dans d’autres pays,
on s’interroge sur la manière de réagir face à l’immigration clandestine.
(AubertIP060706)

(30) Chacun est libre, s’il le veut, de se droguer plutôt que de boire, mais pour autant,
on ne résout pas le problème de la drogue avec de la fiscalité.
(MartinezIP070522b)

Tous apparaît assez fréquemment dans des expressions telles que le droit pour tous ou
l’accès de tous. Et il est évident que dans cet emploi, le pronom se réfère aux citoyens
européens, comme dans (31):

(31) Sur le rapport de Georg Jarzembowski, l’ouverture à la concurrence du transport
international de voyageurs par train dès le 1er janvier 2010 devrait renforcer
l’efficacité de ce mode de transport et avoir un impact positif sur les passagers en
termes de tarifs et de choix de l’opérateur. Enfin, les lignes de transport
ferroviaires déficitaires pourront être financées quand elles répondent à des
objectifs de service public. C’est une mesure importante afin de garantir
l’accès de tous au transport par rail. Les dispositions introduites par ce
troisième paquet ferroviaire constituent un véritable progrès pour les citoyens
et je m’en réjouis. (DeveyracIP070924)

Le fait que les citoyens soient explicités dans la phrase suivant tous rend sa référence
d’autant plus claire. Souvent, c’est la mise en jeu du pronom indéfini en combinaison
avec des groupes nominaux faisant référence à d’autres actants de l’Union européenne
ou notamment aux citoyens qui contribue à la désambiguïsation de la référence du
pronom indéfini.

Dans plusieurs cas, c’est plutôt l’explicitation du Parlement européen ou des députés
du parlement qui contribue à la désambiguïsation de la référence du pronom. La
référence du pronom est alors contrastée avec celle au parlement ou aux députés.
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Dans (32), le référent de chacun est vraisemblablement les citoyens européens, en
contraste avec le Parlement européen explicité, et nous, se référant aux députés:

(32) Régulièrement, nous sommes interpelés sur la nécessité de surveiller la façon
dont les États membres appliquent ou mettent en œuvre les législations dont
nous délibérons ici. Eh bien, dans le même esprit, nous devrons vérifier que, de
son côté, la Commission fait ce qu’il faut pour que les mesures d’exécution
voient le jour dans des délais raisonnables. Nous devrons également revoir le
règlement du Parlement européen pour adapter nos procédures à ces nouveaux
droits que nous devons pouvoir exercer pleinement. Chacun se réjouira ce soir
du résultat de la négociation. Pour autant, je voudrais à présent revenir sur trois
questions qui, à mon sens, restent ouvertes. (BeresIP060705)

Dans (33), nous pouvons aussi constater une distinction subtile entre les députés du
Parlement européen, auxquels se réfère probablement nous, et les citoyens de l’Union
européenne, auxquels chacun fait référence:

(33) Je soutiens en particulier l’idée d’accorder des ressources suffisantes à des
organismes chargés de l’égalité. Ils jouent un rôle déterminant dans ce domaine
et ils doivent, comme le précise à juste titre le rapport, impérativement rester
indépendants. Mais le constat le plus inquiétant est certainement la non-
transposition, ou la transposition incomplète, de la directive dans certains
États membres. Nous devons absolument nous mobiliser pour que tous les
États membres se dotent des dispositions législatives nécessaires pour que
chacun, quel que soit l’État où il réside, puisse bénéficier d’une protection
indispensable. (GaubertIP070927)

Un troisième acteur dans (33) est les États membres, ou ceux qui gouvernent dans les
États membres. La relation entre les trois types d’acteurs est d’autant plus mise en scène
qu’il y a un marqueur déontique, en l’occurrence le verbe devoir, et qu’une obligation
est imposée aux députés, par la combinaison du pronom nous, ayant la fonction du
sujet, et le verbe devoir. Les députés sont ainsi soumis à l’obligation de se mobiliser. Les
bénéficiaires de cette mobilisation sont en fin de compte les citoyens de l’Union
européenne. Ceux-ci maintiennent, dans un second moment, la pression sur leurs
gouvernements, les obligeant à agir, aussi sous forme d’une certaine valeur qui pourrait
être considérée comme déontique, par la caractérisation des dispositions législatives
comme nécessaires. Cet exemple nous semble typique pour l’argumentation et la mise
en scène des acteurs directs et indirects impliqués dans les débats; les députés sont élus
pour agir et s’engager pour que les citoyens, parfois par l’intermédiaire des gouverne-
ments de chaque état membre, acquièrent notamment de nouveaux droits, dans ce cas-
ci une protection présentée comme indispensable.

Dans (33), la substitution de chacun par tout le monde ou tous est possible. On, par
contre, nous paraît un peu étrange. Cela nous amène à l’hypothèse que l’emploi de on
dans des exemples de finalité (pour que dans (33)) et d’expression déontique etc. où l’on
parle d’un but visé par le travail du parlement, et surtout du type « accessibilité de tous
à quelque chose » serait trop vague, à cause de sa sous-détermination et de sa
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polyfonctionnalité. Peut-être l’emploi de on dans des constructions du type « pour que
l’on ait accès à/puisse bénéficier de » serait-il pour cette raison moins convaincant, que
de parler d’accès de tous ou de chacun à quelque chose.

Dans d’autres cas, comme dans (34), ni la référence au locuteur par je, ni celle au
Parlement européen ne permettent de désambiguïser la référence de chacun, celle-ci
pourrait se référer soit aux députés, soit aux citoyens européens.

(34) - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, vous direz à M. McCreevy
qu’ici, au Parlement européen, ce soir, nous avons, pour la première fois, mis en
œuvre toute la procédure Lamfalussy. Le Parlement européen y a apporté une
contribution que, je crois, chacun saluera pour sa qualité et son professionna-
lisme, pour, aussi, avoir défendu, au niveau 2, l’équilibre entre l’ouverture des
marchés et le principe de transparence que nous avions défini pour le niveau 1.
Ce que nous avons fait, ici, au Parlement européen, met en avant la contribution
du Parlement au bon fonctionnement de la procédure dite Lamfalussy et nos
raisons d’espérer que l’accord en matière de comitologie garantira les droits du
Parlement. (BeresIP060614)

Dans (35), l’interaction entre le pronom, dans ce cas-ci tout le monde, et d’autres indices
de la voix publique est dans une certaine mesure l’envers de ce que nous retrouvons
dans tant d’autres exemples:

(35) Services sociaux d’intérêt général dans l’Union européenne (débat) PV Jean-
Claude Martinez (ITS). - Monsieur le Président, le rapport de notre collègue
Ferreira, tout le monde l’a dit, nous amène, une fois de plus, au cœur de ce
modèle social européen qui fait que nous ne sommes pas les États-Unis. Et
derrière ce rapport, évidemment, il y a des enfants, il y a des vieux, il y a des
malades, des exclus, des handicapés, et en bout, en final, si on n’y prend pas
garde, il y a l’euthanasie avec les Pays-Bas, la Belgique, et bientôt la France.
Nous sommes donc dans la sphère de ce que nous, Français, depuis plus d’un
siècle, dans des milliers de livres, de cours, de thèses dans les d’universités, nous
appelions les « services publics ». Voilà pourquoi les Français, le 29 mai 2005,
ont refusé la constitution des services privés. (MartinezIP070312)

Le référent de tout le monde pourrait dans ce cas être soit les députés du Parlement
européen soit certains d’entre eux, en contraste avec celui de nous, qui dénote plus
généralement l’Europe, l’Union comme institution ou la totalité des citoyens européens.
Cette interprétation de nous référant à toute l’Union est renforcée par le contraste avec
les États-Unis. Dans cet exemple on peut d’ailleurs constater un certain glissement dans
la référence de nous et de notre. Au début de l’intervention notre se réfère aux députés,
dont Ferreira est le collègue. Ensuite, la première occurrence de nous est un peu
ambigüe, le référent pouvant être soit les députés présents, ce qui semble le plus
probable, soit plus généralement les citoyens européens ou du moins ceux qui suivent
le débat actuel du parlement ou s’y intéressent. Par contre, la deuxième occurrence de
nous est plus évidente, notamment par le contraste avec les États-Unis; il s’agit de toute
l’Union ou des citoyens formant cette union. Dans la troisième phrase de l’intervention,
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il y a même encore un référent de nous qui est actualisé, les Français, ce qui est
également spécifié par l’apposition nous, Français.

Par rapport aux autres pronoms analysés, c’est surtout tout le monde qui semble
avoir une préférence à faire référence aux députés du parlement ou à ceux qui sont
présents dans l’hémicycle au moment du débat. Cette préférence découlerait
éventuellement de la délimitation spatiale qui rend la totalité plus définie. Une telle
préférence pourrait s’expliquer par la valeur supposée plus définie de tout le monde; une
valeur qui distingue ce pronom du reste du groupe.

Si cette référence est identifiable (et c’est surtout le cas avec tous et chacun), ce
sont les citoyens européens qui constituent un groupe moins défini, probablement
parce que ce groupe est des moins concevables, étant non-perceptible et difficile à
imaginer. Ce caractère malléable du groupe rendrait appropriée l’explicitation de ses
éléments par les pronoms tous et chacun et dans une certaine mesure on. Car ces
pronoms maintiennent incertaines les frontières exactes du groupe et évoquent,
plutôt, la distribution des individus séparés dans ce groupe, tandis que les individus
qui forment une entité bien délimitée sont moins facilement considérés comme
indéfinis.

Quant à on en emploi indéfini, la référence semble être, dans à peu près la moitié des cas,
les citoyens européens ou les citoyens en général. Ce qui distingue on des autres pronoms
étudiés, c’est précisément la relative facilité d’identifier une référence plus spécifique, bien
qu’indéfinie, telle que « ceux qui s’intéressent à X », ou « ceux qui font Y ». Considérons
l’exemple (36), dans lequel le référent visé semble être l’ensemble de ceux qui font Y.

(36) Mais, comme me l’a dit un conseiller du FMI l’autre jour, le early warning
system, c’est un peu comme, lorsque sur un paquet de cigarettes on vous dit: «
Fumer tue ». En quoi est-ce que cela change votre comportement ? Cela n’est
pas totalement déterminant. (BeresIP080311)

Si, dans (36), on n’est pas à interpréter comme indéfini impersonnel, mais comme se
référant aux producteurs ou aux entrepreneurs de cigarettes, il s’agit de l’emploi indéfini
spécifique proposé par Fløttum et al. (2007: 30). Les occurrences du type (36) nous
semblent bien relever d’un emploi indéfini, même si l’on peut restreindre la portée, celle-
ci n’étant pas générique. Nous renonçons par conséquent à considérer ces cas comme
relevant d’un emploi personnel. Pourtant, si l’on peut postuler une certaine flexibilité dans
la conception de l’indéfinitude de on, ou du moins de on-indéfini, l’emploi indéfini
spécifique pourrait dans ce cas être caractérisé par un degré plus bas d’indéfinitude que
celui dont sont pourvus tout le monde, tous en emploi indéfini autonome ou chacun. Pour
ces trois pronoms, l’identification d’une telle restriction de la portée de la référence du
pronom est rarement possible dans leur emploi dans les interventions des débats du
Parlement européen sans que cette restriction soit identifiable par un lien anaphorique
ou cataphorique avec un nom ou un pronom référentiel du cotexte.

Il importe de constater que pour tous les pronoms indéfinis, si une restriction de
l’indéfinitude est possible à identifier dans des occurrences spécifiques, c’est toujours le
cotexte qui rend possible la spécification de la référence du pronom.
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8.2 Types de verbes dans la phrase

L’analyse des verbes auxquels sont liés les pronoms dans toute occurrence spécifique
pourrait aussi donner un indice de la référence visée par l’emploi de chaque pronom.

Nous rappelons que, selon Junker (1995: 147), tous dans son emploi de « quantifieur flottant »
est compatible avec des prédicats collectifs9, chacun, lui, ne l’est pas. Nos données ne permettent
guère de vérifier cette idée pour tous en tant que pronom indéfini, étant donné qu’il n’apparaît
guère en fonction de sujet dans le corpus. Mais, dans une seule des rares occurrences de tous en
tant que sujet, nous retrouvons un prédicat qui devrait être considéré comme prédicat collectif, à
savoir se retrouver à égalité:

(37) Alors oui, il y a ceux qui s’en accommodent, et cherchent à en tirer profit. Mais
on peut également le refuser, en poussant vers une élévation générale des
standards sociaux dans le monde entier, afin que tous se retrouvent au final à
égalité dans la compétition internationale. C’est, vous l’aurez compris, la voie
sur laquelle je souhaite voir l’Europe s’engager. (NavarroIP070313)

Si cela est une tendance plus générale, non vérifiable à partir de notre corpus où tous
fonctionne si rarement comme sujet, c’est probablement la distinction entre sujets
compatibles avec prédicats collectifs et ceux qui ne le sont pas qui explique que les
occurrences fréquentes, constatées ci-dessus par rapport à l’exemple (31), du type accès
égal à, se combinent surtout avec tous; chacun ne véhiculerait jamais l’idée d’égalité. Il
en est de même pour les prédicats du type être pareil, nullement associable avec chacun
selon Junker (1995: 147). Une explication de cette incompatibilité entre chacun et les
prédicats collectifs pourrait avoir pour origine le fait que la valeur distributive de
chacun le rend incompatible avec les prédicats collectifs, tandis que la valeur totalisante
de tous le rend compatible avec ce type de prédicats.

S’intéressant surtout à tous en tant que quantifieur flottant, Junker ne mentionne pas
tout le monde, qui, lui, ne peut pas assurer une telle fonction. Néanmoins, nous
supposons que la même contrainte à laquelle chacun est soumis vaut dans un certain
degré pour tout le monde, et qu’il ne se laisse pas non plus combiner avec un prédicat
collectif, mais pour d’autres raisons. De fait, on pourrait supposer que la forme
singulière de tout le monde rendrait difficile son emploi comme sujet en contexte de
pluralité, et qu’il y aurait une difficulté de combiner tout le monde avec s’accorder par
exemple. Mais à première vue, cela ne semble ne pas être le cas, car il y a cinq exemples
de tout le monde en tant que sujet de est d’accord/s’accorde, dont (38):

(38) - Monsieur le Président, Madame la Commissaire, ici tout le monde est d’accord
pour le libre commerce, personne ne veut refaire l’Albanie d’Enver Hoxha. Nous
sommes donc tous pour des règles multilatérales mais quelles règles et au service
de quoi ? (MartinezIP060403)

Une explication de la possibilité de combinaison de tout le monde avec ces deux verbes
serait que être d’accord s’approche dans ces cas d’un verbe d’opinion, comme penser,

9Nous rappelons qu’un prédicat collectif est un prédicat qui n’est pas assigné à des membres individuels d’un groupe,
mais juste au groupe lui-même (Junker 1995: 146).
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trouver etc., et que, le sous-entendu manque de consensus, le processus de mise en
accord que véhicule le verbe s’accorder, est affaibli. Ce verbe serait alors plutôt typique
pour l’emploi de tout le monde, car ce pronom est très fréquemment employé avec des
verbes d’opinion ou d’expression tels que dire, être convaincu, parler de, adhérer à, etc.
En effet, tout le monde est d’accord pour le libre commerce dans (38), est remplaçable par
tout le monde adhère à la libre commerce, sans changement majeur du sens.

Chacun se combine plutôt avec des verbes de savoir ou de connaissance tels que
savoir, comprendre, connaître. Dans (39), c’est savoir qui apparaît avec chacun en
proposition incise, ce qui est assez commun.

(39) Cette situation a des répercussions sur tous les pays de l’Union européenne
puisque, chacun le sait, le migrant régularisé peut circuler librement sur une
grande partie du territoire de l’Union. (DeveyracIP060927)

La combinaison de chacun avec les verbes de savoir de ce type, où le savoir partagé est
souligné, représente à notre avis une illustration exemplaire de la notion même de voix
publique dans sa conception rhétorique traditionnelle, signifiant notamment « ce que tout
le monde sait, ce sur quoi il y a un consensus général, le savoir partagé ».

On peut également constater que on, assurant uniquement la fonction de sujet
syntaxique, se combine très souvent, presque dans un tiers des cas, avec un verbe
modal, typiquement pouvoir. C’est le cas dans (40):

(40) On se félicite des recommandations concernant ce que l’on peut appeler la
« traite des jeunes joueurs », avec l’utilisation de jeunes joueurs africains par
centaines, dont on ne sait plus quoi faire par la suite. (BennahmiasIP070328)

Fløttum et al. (2007: 41) ont remarqué que « les verbes modaux, sans bloquer les autres
emplois de on, en indiquent souvent une interprétation indéfinie générique en vertu du
caractère non factuel de la situation qu’ils décrivent ». De plus, si on est suivi du verbe
pouvoir, il s’agit d’un emploi impersonnel dans la plupart des cas10, où on peut est
substituable par il est possible de. Rey-Debove (2001: 280) commente également cette
relation entre il impersonnel et on, concluant que « [d]ans cet emploi, le pronom on
peut vraiment être qualifié d’indéfini parce qu’il est impersonnel ».

Quant aux autres pronoms en fonction de sujet, ils sont rarement suivis d’un verbe
modal. Ainsi, chacun apparaît dans quelques cas rares avec pouvoir (4 cas, dont un dans
(41)) et dans un seul cas avec devoir (42):

(41) Nous devons absolument nous mobiliser pour que tous les États membres se
dotent des dispositions législatives nécessaires pour que chacun, quel que soit
l’État où il réside, puisse bénéficier d’une protection indispensable.
(GaubertIP070927)

10Loffler-Laurian (1980: 147), qui considère le sémantisme des verbes et les éléments de modalisation comme des
critères importants pour distinguer les différentes interprétations de on, conçoit la combinaison de on avec des
auxiliaires, des modalisateurs ou d’autres expressions de recul de l’auteur par rapport au contenu comme typique de
l’emploi de on dans des réflexions ou dans des démonstrations d’ordre théorique.
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(42) La situation des bourses aujourd’hui me fait songer à l’histoire de l’euro, et je
veux rappeler ici ce que chacun doit garder en mémoire: sans intervention de la
sphère politique, c’est-à-dire avec la seule force du marché, l’euro n’existerait
pas aujourd’hui, ou alors il serait bien différent de ce qu’il est aujourd’hui: une
monnaie qui inspire la confiance, partagée par tant d’États membres et que tant
d’États membres aspirent à adopter. (BeresIP060703a)

Quant à tous, son emploi quasi-inexistant en tant que sujet l’exclurait presque de cette
analyse, mais il se trouve que dans les rares cas où il fonctionne comme sujet (3 cas) ou
comme circonstanciel d’agent dans une construction passive (4 cas), que nous avons
traité comme sujet dans 7.1, Tableau 2, tous se combine deux fois avec pouvoir: dans
une occurrence où tous est sujet, l’exemple (21) et dans une occurrence où il est
circonstanciel d’agent. Tout le monde ne se combine en aucun cas avec un verbe modal.

Ce type de verbe dénote une généralité qui semble particulièrement compatible avec on.
Aussi chacun figure parfois avec pouvoir, mais nullement aussi fréquemment que on. Il
semble légitime de supposer que tout le monde a une signification plus spécifique, plus liée à
une certaine identité, voire moins indéfinie, qui le rend moins apte à s’associer au verbe
pouvoir qui, lui, est pourvu du sens générique « il est possible ». Cette valeur impersonnelle
véhiculée par pouvoir semble donc moins compatible avec tout le monde. Cela pourrait
éventuellement indiquer que l’emploi impersonnel de on, dans lequel pouvoir est
particulièrement fréquent, est encore plus impersonnel, et donc plus indéfini que chacun.
Tout le monde, tous et, dans une certaine mesure, chacun ont une référence plus spécifique.
Les limites entre le caractère indéfini et le caractère impersonnel mériteraient d’être
étudiées de manière plus approfondie, pour voir dans quelle mesure ces notions et leur
actualisation sont corrélées et correspondent l’une à l’autre, et si éventuellement, l’imper-
sonnel peut être caractérisé comme un degré extrême d’indéfinitude, tel que nous aurions,
de manière intuitive, tendance à le concevoir.

8.3 Marqueurs argumentatifs et expression de la voix publique

Comme nous l’avons constaté, chacun, aussi bien que tous, tout le monde et on peuvent
avoir comme référence soit les députés du Parlement européen, soit les députés qui se
sont prononcés sur le sujet, soit les citoyens européens. Dans ces cas, il est souvent
possible que la référence du pronom implique le locuteur. Il y a également des cas avec
les trois pronoms où le locuteur est exclu de la référence du pronom. Pour préciser la
référence de ces pronoms et déterminer l’inclusion ou l’exclusion du locuteur dans cette
référence, et pour déterminer la fonction argumentative ou rhétorique de l’emploi des
pronoms indéfinis de totalité humaine comme manifestation de la voix publique, nous
avons analysé leur combinaison avec certains marqueurs argumentatifs.

Il s’avère que tous les pronoms étudiés apparaissent souvent avec des marqueurs
argumentatifs causaux, finaux, concessifs ou adversatifs comme en témoignent les
exemples (43) à (46).

(43) Je suis confiante et optimiste car chacun, aujourd’hui, a bien conscience de sa
responsabilité dans le déblocage d’une situation qui a fait sentir son poids
négatif sur l’ensemble de la construction européenne. (SudreIP070607)
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(44) Les enfants ne bénéficient pas toujours de la protection dont ils ont besoin
car leurs parents n’en ont pas les moyens. Ils ont besoin d’une aide
particulière afin qu’ils ne soient pas condamnés à l’exclusion sociale, et les
États doivent avoir la responsabilité d’assurer l’accès de tous les enfants à la
santé et à l’éducation, quelle que soit la situation sociale ou juridique de
leurs parents, afin de garantir, dans la pratique, l’égalité des chances pour
tous. (RoureIP080115)

(45) Monsieur le Président, mes chers amis, s’il y a bien un domaine pour lequel tous
les citoyens européens attendent une réponse communautaire efficace, c’est celui
des réponses à apporter aux grandes catastrophes naturelles. Chacun a pu
constater lors des grandes catastrophes telles que le tsunami qu’une réaction
rapide intervient, non seulement au niveau des États, au niveau des ONG, mais
aussi au niveau de nos concitoyens qui, par leurs dons en argent, en vêtements,
en temps, ont été capables de se mobiliser. Mais nous avons constaté aussi, à
l’occasion de chacune de ces catastrophes, que ce qui manquait, c’était une
bonne organisation. (BeaupuyIP061115)

(46)Mon groupe aimerait rappeler que, contrairement à ce que l’on aime tant croire ici, il
n’y a pas d’unanimité pour chercher querelle, sur le terrain des droits de l’homme,
au gouvernement de la Tunisie, pays ami s’il en est. (CoûteauxIP060613)

Le tableau 3 illustre la fréquence de présence des différents marqueurs argumentatifs
identifiés dans les occurrences du chaque pronom indéfini.

Tous les pronoms étudiés, sauf on-indéfini, apparaissent dans presque la moitié
(tous) ou un peu plus de la moitié des cas (tout le monde et chacun) avec un tel
marqueur argumentatif dans la même phrase ou dans leur cotexte immédiat. Pour
on-indéfini, il est combiné avec un marqueur argumentatif dans 34 % des
occurrences.

Dans les lignes qui suivent, notre analyse portera notamment sur les cas où le
marqueur argumentatif véhicule une relation concessive. Si les marqueurs concessifs
jouissent d’un statut particulier dans la présente étude, c’est parce que la concession
implique une certaine distanciation du locuteur, pouvant ainsi témoigner de l’exclusion
de ce locuteur dans la référence du pronom.

Tableau 3. Fréquence d’occurrences de tout le monde, chacun, tous et on en combinaison avec des
marqueurs argumentatifs.

tout le monde (41) chacun (49) indéfini tous (62) indéfini on (101) indéfini

Nr %11 Nr % Nr % Nr %

Marqueur concessif 11 27 16 33 3 5 11 11
Marqueur final 3 7 9 18 13 21 5 5
Marqueur comparatif 2 5 3 6 - - 3 3
Autres12 11 27 8 16 14 23 15 15
Marqueurs argumentatifs en total 27 66 36 73 30 48 34 34

11Fréquence en pourcentage du nombre d’occurrences où apparaît un marqueur du type énuméré par rapport au
nombre total d’occurrences du marqueur. Dans ce cas précis, c’est tout le monde et nous avons recensé au total 41
occurrences de ce pronom.

12Y sont inclus des marqueurs de causalité, de conséquence, de condition, d’exemplification et de reformulation.
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Si le pronom apparaît dans P dans une structure concessive, le locuteur prend plutôt
en charge Q et se distancie de P, où figure le pronom. Dans l’exemple (45), à titre
d’illustration, chacun (qui est d’ailleurs le pronom le plus souvent utilisé dans de telles
constructions) figure dans P, en l’occurrence « Chacun a pu constater lors des grandes
catastrophes telles que le tsunami qu’une réaction rapide intervient ». Le locuteur qui
semble assumer Q, à savoir « nous avons constaté aussi, à l’occasion de chacune de ces
catastrophes, que ce qui manquait, c’était une bonne organisation », prend, de cette
manière, du recul par rapport à P.

Si chacun, tous et tout le monde figurent dans une construction concessive, ces
pronoms se combinent en général dans P avec des verbes de connaissance ou d’accord
du type savoir, admettre, comprendre, dans (45) pouvoir constater, traités également
sous 8.2, et exemplifiés dans (39).

Ce type de verbe se combine facilement avec un marqueur concessif qui est placé
après le verbe, cas très fréquent avec chacun, où p véhicule le savoir partagé, attribuable
à la voix publique et véhiculé notamment par savoir, comprendre, connaître. Ce savoir
dont chacun est doté n’est pas mis en question; c’est plutôt la conclusion inférentielle
qui est sujette à caution. Celle-ci est même réfutée par le marqueur et par la relation
concessive en tant que telle. Dans (47), c’est néanmoins qui apparaît au début de la
phrase suivante:

(47) - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, je crois
que chacun convient qu’il n’est pas acceptable que l’île de Taïwan soit écartée de
l’Organisation mondiale de la santé et de son réseau d’alerte et d’action.
Néanmoins, depuis 1971, depuis que le siège chinois des Nations unies a été
attribué à la République populaire de Chine, le problème se pose.
(AudyIP060518)

En prenant comme critère de comparaison la fréquence d’occurrences de chaque
pronom étudié avec un marqueur concessif, nous constatons que les marqueurs con-
cessifs apparaissent très rarement dans le cotexte immédiat de tous (uniquement dans
5% des occurrences), tandis qu’ils se combinent plus naturellement avec tout le monde
(27 % des cas) et chacun (33 % des cas), et dans 11 % des cas de on.

Nous nous demandons si l’enjeu polyphonique impliqué par la relation concessive
rend les pronoms chacun et tout le monde particulièrement aptes à figurer dans ce type
de cotexte. Etant donné que la relation concessive se caractérise par une distanciation
du locuteur par rapport à p, il semble légitime de supposer que cette combinaison
fréquente de chacun et tout le monde avec des marqueurs concessifs indique que ces
deux pronoms peuvent véhiculer une distanciation générale du locuteur par rapport au
contenu sémantique de la proposition dans laquelle ce pronom apparaît. À supposer
que cette distanciation générale dépasse les cotextes concessifs, on pourrait
éventuellement soupçonner une différence entre chacun et tout le monde d’un côté et
tous de l’autre, où le référent de ce dernier pronom inclurait le locuteur, tandis que le
référent de chacun et de tout le monde n’inclurait pas le locuteur dans la même mesure.
Quant à on, ce pronom indéfini se placerait dans ce cas selon l’idée d’une corrélation
entre la présence de marqueurs concessifs et l’exclusion du locuteur dans une plus
grande mesure dans la référence du pronom, dans une position intermédiaire entre
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chacun/tout le monde et tous, aussi dû à la diversité des emplois impersonnels de on,
étant soit spécifique, soit générique, soit impersonnel.

9 Commentaires conclusifs

L’objectif de l’étude était d’examiner les traits syntaxiques et sémantiques distinctifs
d’expressions de la voix publique en forme de pronoms indéfinis de totalité
humaine, à partir des dimensions de valeur totalisante ou distributive ainsi que de
celle de définitude et d’indéfinitude, et de voir de quelle manière ces expressions et
leurs valeurs différentes sont exploitées par les députés dans leurs interventions des
débats.

Nos analyses ont permis de soutenir une conception scalaire des notions d’(in)
définitude et de valeur distributive/totalisante, et nous avons pu constater que ces
deux principes permettent dans une certaine mesure de distinguer les pronoms
étudiés, ce qui a été suggéré auparavant. Ce qu’apporte notre étude, outre le fait
d’inclure on et tout le monde dans cette description, c’est une meilleure précision
du mécanisme du positionnement de chaque pronom, ou de chaque emploi des
pronoms sur ces échelles. La Figure 1 illustre la position des pronoms étudiés sur ces
deux échelles telle que nous la proposons sur la base de nos analyses.

Certaines différences syntaxiques et sémantiques que nous avons constatées entre les
pronoms s’expliquent probablement par la distinction de la position de chaque pronom
sur ces échelles. Ainsi, nous suggérons que la possibilité de négation des pronoms
étudiés soit liée au caractère totalisant de tout le monde et on, et que chacun, par son
caractère distributif, se combine difficilement avec la négation.

Si auparavant, un lien entre ces deux échelles a été proposé, nous analyses ne
permettent cependant pas clairement de soutenir l’hypothèse d’une mise en relation
de ces échelles. L’application de ce modèle de mise en relation de certaines
caractéristiques des emplois des pronoms indéfinis et des échelles actualisées par ces
emplois pose certains problèmes. Quant à l’emploi impersonnel de on, nous avons pu
constater que cet emploi se caractérise par un degré maximal d’indéfinitude, notam-
ment lorsqu’il est combiné avec le verbe modal pouvoir, ce que laisse également
supposer le modèle des emplois de on proposé par Fløttum et al. (2007: 30), et qu’il

Figure 1. Position de tout le monde, tous, chacun et des emplois différents de on-indéfini sur les
échelles d’(in)définitude, et de valeur totalisante vs distributive.
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est plus indéfini que chacun, qui se trouve par ailleurs plus près du pôle de
l’indéfinitude que les autres pronoms étudiés. Si le caractère indéfini était lié à la valeur
distributive, en contraste avec la valeur totalisante, comme c’est le cas pour chacun, on
en emploi impersonnel serait plutôt distributif que totalisant, ce qui semble intuitive-
ment douteux. Une analyse élargie à d’autres types de corpus pourrait éventuellement
mieux déterminer si les notions de totalisation et distribution sont vraiment pertinentes
pour l’analyse sémantique de on et surtout elle permettrait vraisemblablement de
préciser les tendances d’emploi et de la référence de chaque pronom étudié. Sans
grande surprise, on peut constater que le contexte, jouant un rôle important pour
l’interprétation de la référence des pronoms indéfinis, peut rendre les pronoms moins
indéfinis, car en effet c’est le contexte qui restreint les possibilités d’interprétation de
leur référence.

De plus, la coexistence avec des marqueurs argumentatifs, surtout concessifs, semble
privilégiée par la référence indéfinie du pronom, où les manifestations de la voix
publique en discours prennent une fonction argumentative, surtout en combinaison
avec des verbes de connaissance. Les tendances différentes des pronoms d’actualisation
d’un lien concessif pourraient être dues à l’exclusion ou l’inclusion du locuteur dans la
référence du pronom, paramètre qui, selon nous, ne se laisse pas expliquer par les
variations sur les échelles d’indéfinitude et de valeur totalisante ou distributive.

La difficulté de lier certaines caractéristiques de l’emploi de ces pronoms aussi bien à
l’échelle d’indéfinitude qu’à celle de valeur totalisante ou distributive pourrait suggérer
que la possibilité de mettre en relation ces deux échelles soit peut-être due à des
coïncidences plutôt qu’à un principe général reliant les deux échelles. De toute
manière, le lien entre les deux semble difficile à établir de manière continue dans
l’analyse de ces quatre pronoms, telle que nous l’avons entreprise. Une explication de
cette difficulté pourrait à notre avis être le fait que pour distinguer la sémantique et la
description des emplois de ces pronoms, est nécessaire la prise en compte de tant
d’autres caractéristiques, qui ne se laissent pas aussi facilement situer sur les deux
échelles et qui s’expliquent plus difficilement en corrélation avec ces deux valeurs.

Certes, le modèle d’explication de l’indéfinitude et de la référence indéfinie des
pronoms de totalité humaine a besoin d’être davantage affiné, mais nous pouvons
néanmoins constater que les résultats de cette étude semblent renforcer la conception
graduelle de l’(in)définitude et de la valeur distributive vs totalisante. Il apparaît
également que les différences aux niveaux de la valeur distributive vs totalisante et
celle de défini/indéfini permettent d’expliquer certaines différences syntaxiques,
sémantiques et argumentatives entre les pronoms étudiés, mais pas toutes. L’analyse
d’autres phénomènes linguistiques, par exemple d’articles, de pronoms ou de syntagmes
nominaux, qui se caractérisent par une valeur soit totalisante soit distributive ainsi que
par une valeur définie ou indéfinie, pourrait peut-être permettre de mieux saisir le lien
entre ces deux échelles s’il y en a, et de préciser leur corrélation avec d’autres facteurs
sémantiques ou cotextuels caractéristiques pour ces phénomènes-là.

Finalement, l’emploi des pronoms indéfinis analysés témoigne à notre avis d’une
volonté des députés de légitimer l’Union européenne, les arguments avancés par les
MEP, comme relevant de l’opinion ou du savoir de la voix publique, ou les idées
défendues, comme liées à une politique dont tous les citoyens européens peuvent
bénéficier, par la mise en jeu des acteurs différents de l’Union qui peuvent être

26 M. SVENSSON C. NORÉN



conçus comme dénotant la totalité indéfinie, soit des députés du Parlement européen,
soit des citoyens européens. Ces manifestations de la voix publique sont exploitées dans
les interventions de débats des MEP pour légitimer l’Union européenne et les idées
défendues dans leurs interventions.
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