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Tässä tutkimuksessa selvitetään kahdeksan ranskalaisen TED Talk -puhujan kielellisiä keinoja 

puhutella yleisöään persoonapronominien vous, nous ja on avulla. Lisäksi tutkimuksessa 

havainnoidaan multimodaalisen diskurssianalyysin avulla puhutteluun liittyviä eleitä, ja tutkitaan, 

löytyykö puhuttelun ja eleiden väliltä suhdetta.  

 

TED Talkkeja on tutkittu verrattain vähän, ja aiemmissa tutkimuksissa on analysoitu vain 

englanninkielistä aineistoa. Lisäksi aikaisempia tutkimuksia syvennetään multimodaalisen 

diskurssianalyysin avulla. Tutkimuksen hypoteesina on, että puhujat puhuttelevat ja viittaavat 

yleisöön persoonapronominien vous, nous ja on avulla sekä käyttävät sen yhteydessä eleitä.  

 

Aineistoon valittiin kahdeksan ranskankielistä TED Talk -puhetta, joista puolet puheenpitäjistä olivat 

naisia ja puolet miehiä. Puheiden aiheet käsittelivät samankaltaisia teemoja kuten politiikkaa, tasa-

arvoa ja demokratiaa.  

 

Tutkimusmenetelmä oli sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen. Jokainen puhe litteroitiin niistä 

hetkistä, joissa puhujat käyttivät tutkittuja persoonapronomineja. Tämän jälkeen persoonapronominit 

analysoitiin kontekstia tarkastellen, jonka jälkeen ne jaoteltiin eri kategorioihin. Kategoriat, joihin 

yleisöön viitattiin, olivat kollektiivinen vous sekä inklusiiviset nous ja on. Eleiden analysointia varten 

TED Talk -puheet tutkittiin niistä tilanteista, joissa puhuttelua esiintyi. Myös eleiden määrä laskettiin 

ja löydettiin kaksi eletyyppiä: deiktisiä ja ikonisia eleitä. Analyysin avulla pystyttiin havainnoimaan 

mahdollista suhdetta puhuttelun ja eleiden välillä. 

 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että jokainen kahdeksasta puhujasta käytti on pronominia. Seitsemän 

heistä puhuttelivat yleisöään nous ja vous persoonapronominin avulla. Sen lisäksi he käyttivät 

suurimmaksi osaksi deiktisiä eleitä samanaikaisesti puhuttelun yhteydessä. Vous ja on pronominien 

yhteydessä, deiktiset eleet kohdistuivat pelkästään yleisöön, kun taas nous yhteydessä puhujien eleet 

kohdistuivat myös heitä itseään kohti. Vous pronominin yhteydessä löydettiin myös yksi ikonisen 

eleen piirre, kun taas nous pronominin kolme sekä kymmenen ikonista elettä. Eleitä esiintyi noin joka 

toisen kerran puhuttelun yhteydessä persoonapronominien käytössä. Tämän tutkimuksen valossa 

voidaan todeta, että eleiden ja puhuttelun väliltä löytyi yhteys.  
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1. Introduction  

 

1.1. Conférences TED  

 

Les conférences TED (Technology, Entertainment and Design) sont une série de conférences 

organisées par une fondation internationale à but non lucratif. L’organisation TED a été créée 

en 1984 par Richard Saul Wurman, un architecte et graphiste américain. Selon le slogan, le but 

de l’organisation est de « partager des idées qui en valent la peine »1. Dans les conférences, les 

locuteur.trices traitent de sujets différents, tels que les arts, les sciences, la politique, la 

musique, parmi d’autres disciplines. En général, les locuteur.trices sont des spécialistes dans 

un certain domaine, et donc partagent une idée ou un point de vue lié à leur connaissance et 

présentent un discours devant un public. Selon les instructions officielles par l’organisation 

TED, les discours ne doivent pas dépasser dix-huit minutes. (www1). 

 

Depuis 2006, il est possible de regarder les discours TED sur leur site Internet ainsi que sur 

leur chaîne YouTube (www1). Ce sont des discours enregistrés à TED, TEDx ou à une autre 

conférence de l’organisation, telle que TEDGlobal, TEDWomen, TEDYouth (www1). Le 

public TED est donc divisé au public qui est sur place et au public qui regarde les conférences 

en ligne. Les TED Talks sont par conséquent accessibles à tout le monde.  

 

La première conférence TED francophone a eu lieu à Paris en 2009, et depuis, l’organisation a 

organisé plusieurs conférences chaque année partout en France (www1). Dans notre mémoire 

de master, nous étudierons huit discours TED qui ont eu lieu en France, et plus précisément, 

présentés par les locuteur.trices français.es. Nous présenterons notre corpus plus en détail dans 

le chapitre 3. Nous étudierons par la suite les études existantes sur les TED Talks et l’objectif 

de notre étude dans les sous-chapitres suivants.  

 

 

 

 
1 C’est nous qui traduisons. En anglais : ideas worth of spreading.   
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1.2. Études existantes sur les TED Talks  
 

Comme nous l’avons mentionné, selon la mission globale de l’organisation TED, les 

conférencier.ères partagent une nouvelle idée significative, et de ce fait, ils et elles cherchent à 

influencer le public. Les TED Talks ont été peu étudiés de perspective linguistique, ce qui est 

une des raisons pour laquelle nous menons cette étude. En outre, nous avons choisi d’étudier 

les discours français car les recherches existantes que nous avons trouvées traitent seulement 

les discours TED anglophones.  

 

Scotto di Carlo (2018) examine les façons dont les locuteur.trices TED anglophones emploient 

des pronoms personnels de la première personne du singulier I et du pluriel we lorsqu’ils et 

elles interagissent avec leurs publics. Il explique que l’utilisation des pronoms personnels 

inclusifs, c’est-à-dire, les pronoms de la première et de la deuxième personne, construisent une 

politesse positive, et le public a le sentiment de faire partie de l’expérience partagée par le.la 

locuteur.trice. De plus, Scotto di Carlo prend en compte l’emploi des verbes modaux anglais 

et étudie s’il y a un lien entre les pronoms personnels et les verbes modaux. Il montre que la 

plupart du temps les locuteur.trices emploient les pronoms personnels de la première personne 

du singulier et du pluriel lorsqu’ils et elles utilisent un verbe modal. De la même manière, Ulfah 

& Hidayat (2020) examinent les différentes parties d’un TED Talk anglophone et effectuent 

une analyse critique du discours sur les pronoms personnels ainsi que sur les verbes modaux. 

Ces deux études démontrent que les pronoms personnels inclusifs et les verbes modaux utilisés 

ensemble peuvent raccourcir la distance entre le.la locuteur.trice et le public par ces moyens 

langagiers.  

Dans son mémoire de master, Batjková (2018) découvre quel type de langage est 

caractéristique dans les TED Talks en observant la formalité de langue, le style rhétorique, les 

choix lexicaux et syntaxiques des mots, les pronoms d’adresse ainsi que les aspects de la 

communication non verbale et l’utilisation d’aides visuelles. Son corpus consiste de quatre 

TED Talks anglophones. De la même manière que dans les deux études précédentes, Batjková 

observe l’utilisation des pronoms personnels we et you. Elle conclut que les locuteur.trices ont 

employé le pronom you pour désigner le public et le pronom we inclusif pour que le public se 

sente inclus tout au long du discours. En plus, elle analyse l’utilisation du pronom personnel 

we exclusif, qui exclut le public mais fait référence à un autre groupe auquel appartient le.la 
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locuteur.trice, par exemple un groupe socio-professionnel. Nous approfondirons les emplois 

catégoriels des pronoms personnels vous, nous et on dans la section 2 de notre recherche. 

 

1.3. Objectif de l’étude  

 

Dans ce sous-chapitre, nous élaborons la problématique de recherche plus en détail. Les trois 

études présentées dans le sous-chapitre précédent affirment que les conférencier.ères peuvent 

exprimer un sentiment d’inclusivité à travers les différents modèles linguistiques, tels que la 

forme inclusive de nous. Dans notre étude, nous souhaitons analyser les modes dont les 

locuteur.trices français.es se réfèrent au public et le moyen d’arriver à créer un effet 

d’inclusivité avec leurs publics. Nous supposons que les locuteur.trices emploient les pronoms 

personnels suivants lorsqu’ils et elles souhaitent se référer au public ou bien inclure le public 

dans leur parole : le pronom personnel de la première personne du pluriel nous, de la deuxième 

personne du pluriel vous ainsi que le pronom personnel/indéfini on. Nous avons choisi 

d’observer l’utilisation de ces trois pronoms personnels car ils permettent au/à la locuteur.trice 

d’inclure le public dans leur parole, et donc, les locuteur.trices peuvent construire une relation 

plus proche avec leurs publics, et par conséquent, le public peut se sentir plus proche au.à la 

locuteur.trice.  

 

De plus, nous souhaitons élargir les études existantes, et de ce fait, nous examinerons également 

les gestes effectués par les locuteur.trices. Notre deuxième hypothèse est que les 

conférencier.ères utilisent des gestes simultanément lorsqu’ils et elles se réfèrent au public. 

Isosävi & Vecsernyés (2022) effectuent un travail similaire sur les séquences d’ouverture des 

vidéos Youtube finlandais, français et hongrois où elles observent la parole ainsi que les gestes. 

Cette étude nous a inspiré pour approfondir nos connaissances linguistiques et ainsi observer 

les locuteur.trices d’une manière plus détaillée.   

 

À travers notre mémoire de master, nous cherchons les réponses aux questions de recherche 

suivantes :  

 

1. Comment les locuteur.trices TED se réfèrent-ils et elles au public à l’aide des pronoms 

personnels vous, nous et on ?  
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2. Effectuent-ils et elles des gestes au moment où ils et elles se réfèrent au public ? Existe-

t-il une relation geste/parole ?   

 

Pour pouvoir répondre aux questions de recherche, le travail est construit en plusieurs parties : 

le chapitre 2 traite le cadre théorique où nous expliquerons les théories qui soutiennent notre 

recherche et analyse. Dans le chapitre 3, nous présenterons notre corpus et la méthodologie que 

nous avons employée. Dans le chapitre 4, nous ferons une analyse des pronoms personnels 

apparus dans les discours ainsi qu’une analyse de discours multimodale qui s’appuie sur les 

gestes.  

 

2. Cadre théorique  
 

 

Dans ce chapitre, nous abordons le cadre théorique de notre recherche qui se trouve au sein de 

la pragmatique interpersonnelle. Un discours TED est une situation d’énonciation où le.la 

locuteur.trice TED est situé.e sur une scène devant le public produisant une parole adressée 

aux interlocuteur.trices. Par conséquent, le.la locuteur.trice donne ou offre l’existence au public 

et donc crée une relation interpersonnelle entre lui et le public. Locher & Sage (2010) 

expliquent que la pragmatique interpersonnelle désigne les examens de l’aspect relationnel des 

interactions entre les personnes qui affectent et sont affectées par leur compréhension de la 

culture, de la société et leurs propres interprétations et celles des autres. De plus, les personnes 

adaptent leur langage à leur interlocuteur.trices et à la situation d’énonciation afin d’obtenir 

des effets interpersonnels. Locher & Sage (2010) illustrent qu’une même personne peut 

s'adresser à des termes différents et ajuste elle-même ses choix lexicaux pour dire bonjour et 

au revoir à ses interlocuteur.trices en fonction du rôle qu'elle et ses destinataire.trices assument 

par rapport au contexte (par exemple employeur/secrétaire, mère/fils, amis/étrangers).  

 

Dans notre étude, la pragmatique interpersonnelle fait référence à l’interaction entre les 

locuteur.trices et les spectateur.trices dans un discours TED, et, comment ils et elles s’adressent 

au public. Lorsque nous sommes intéressée par l’adressage, nous commencerons par la 

définition de formes d’adresse, qui nous amène aux pronoms personnels et leurs emplois 

catégoriels. Le dernier sous-chapitre présentera la définition de l’analyse de discours 

multimodale et les différents types de gestes.  
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2.1. Formes d’adresse  
 

Afin de pouvoir analyser les moyens linguistiques par lesquels les locuteur.trices TED se 

réfèrent à leurs publics, nous nous appuyons sur la terminologie proposée par Kerbrat-

Orecchioni (2010). Selon elle, « tous les énoncés sont en principe adressés, qu’ils comportent 

ou non un terme d’adresse, c’est-à-dire une forme linguistique désignant explicitement 

l’allocutaire (ou ‘destinataire direct’) » (Kerbrat-Orecchioni, 2010 : 9). Dans le système de 

l’adresse en français, les locuteur.trices peuvent désigner leur(s) partenaire(s) d’interaction par 

les formes pronominales et nominales (Kerbrat-Orecchioni, 2010). Précisons qu’en français les 

formes pronominales comprennent les pronoms personnels de la deuxième personne tu et vous.  

 

Les formes nominales en français incluent des noms propres, termes de parenté, appellatifs du 

type Monsieur, Madame, titres professionnels et noms de métier ou fonction et termes affectifs 

à valeur positive, ou à valeur négative (Isosävi, 2010 : 4–5). Puisque nous nous concentrons 

sur l’emploi de pronoms personnels, passons à les définir par la suite. 

 

2.2. Pronoms personnels  
 

Les pronoms personnels permettent d’identifier les personnes visées dans un discours. Pour 

notre analyse, nous avons choisi de traiter les pronoms personnels que les locuteur.trices 

emploient lorsqu’ils et elles souhaitent référer au public ou bien inclure le public dans leur 

parole. Par conséquent, nous nous intéressons à la deuxième personne du pluriel vous, à la 

première personne du pluriel nous, et au pronom personnel/indéfini on. Ces trois pronoms 

personnels sont des pronoms « sans antécédent dont le référent est identifié à partir de la 

situation de discours où ils sont employés » (Riegel, 2014 : 363) et qui donc conviennent pour 

notre recherche.  

 

2.2.1. Pronom personnel vous 

 

Le pronom personnel de la deuxième personne du pluriel vous représente ceux et celles à qui 

l’on s’adresse, le.la destinataire.trice, et exclut le.la locuteur.trice. Selon Bronckart (1985), vous 

indique que l’énonciateur.trice adresse fréquemment une action directe sur son 

interlocuteur.trice, et à l’aide de ce pronom, il/elle s’adresse à lui en tant que personne, et établit 

un semblant de relation entre lui et l’interlocuteur.trice. Riegel propose que « vous désigne 
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également n’importe quelle pluralité de personnes comprenant au moins un tu, mais excluant 

je » (Riegel, 2014 : 363). De plus, vous est un pronom déictique, c’est-à-dire, un signe 

linguistique qui trouve sa référence dans la situation d’énonciation. 

 

Comme nous l’avons constaté auparavant, vous est une des deux formes pronominales 

d’adresse, le pronom personnel tu étant la seconde. Soulignons ainsi le fait que vous peut 

fonctionner en tant qu’une forme de politesse adressée à un.e seul.e interlocuteur.trice, ou bien 

en tant qu’une forme collective qui comprend un nombre de personnes à qui l’on adresse 

(Riegel, 2010 : 363).  

 

Dans sa recherche, Isosävi (2010) étudie les formes d’adresse dans un corpus de films français 

où elle relève des différentes valeurs sémantiques qui affectent le choix entre l’emploi de tu et 

de vous. Ce choix peut être lié à l’âge, à la catégorie socio-professionnelle, à la hiérarchie et au 

degré de connaissance des participants ainsi qu’à la situation de communication. Isosävi 

(2010 : 42) explique qu’en employant vous de politesse le.la locuteur.trice peut marquer la 

distance ou exprimer le respect pour son interlocuteur.trice. Lorsque vous de politesse 

n’apparaît pas dans notre corpus, nous n’analyserons que vous collectif.  

 

Nous souhaitons également noter que le pronom tu n’a pas apparu dans notre corpus à part dans 

le discours de Massiet au moment où il a fait une citation dans une conversation hypothétique 

entre le public et un.e lycéen.ne. Massiet pose d’abord la question au public : « si je vous 

demande ce qu’est un lycée ? » et continue le discours en décrivant cette interrogation avec 

un.e lycéen.ne. Il cite : « c’est quoi pour toi, un lycée ? c’est quoi ton expérience sensible dans 

lycée et lycéen vous répondra […] ». En nous appuyant sur l’étude de Isosävi (2010), nous 

avons pensé que Massiet a fait le choix d’utiliser le pronom tu pour référer à un.e lycéen.ne et 

le pronom vous pour référer au public et par ce moyen, il a pu marquer la différence d’âge et 

la hiérarchie entre un.e lycéen.ne et les spectateur.trices. Après avoir analysé le corpus, à part 

de ce cas, nous pouvons confirmer que les locuteur.trices n’ont pas référer au public par le 

pronom tu. 

 

2.2.2. Pronom personnel nous  

 

Le pronom personnel nous « renvoie à tout ensemble de personnes comprenant le locuteur » 

(Riegel, 2010 : 363). Comme le pronom vous, nous est également un pronom déictique, et donc 
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sa référence se trouve dans la situation d’énonciation. Le fonctionnement de nous peut être 

illustré de la manière suivante, un schéma proposé par Kerbrat-Orecchioni (1999 : 46–47) :  

- je + Ø, pour nous de majesté ou nous d’auteur, 

- je + tu ou vous, pour nous inclusif, purement déictique, 

- je + tu + il(s) ou elle(s), pour nous inclusif ou exclusif, selon la situation d’énonciation, 

- je + ils(s) ou elle(s), pour nous exclusif.  

 

Dans cette distinction, nous trouvons l’emploi inclusif qui par définition inclut 

l’allocutaire.trice et l’emploi exclusif qui exclut l’allocutaire.trice. L’interprétation des emplois 

inclusifs et exclusifs s’opère contextuellement dans le discours. Pour mieux illustrer ces 

emplois distincts, nous présenterons ensuite deux études qui s’appuient sur le fonctionnement 

de nous.  

 

Hilgert (2012) analyse les différents emplois du pronom nous du point de vue de l’exclusivité 

où le pronom peut être renvoyé par exemple à un groupe ethnique ou socio-professionnel 

auquel appartient le.la locuteur.trice. Elle explique que nous peut avoir des emplois catégoriels 

différents selon le contexte de l’énonciation, comme par exemple le sens générique :  

« l’humanité en général, la condition humaine, le locuteur et ses contemporains » (Hilgert, 

2012 : 134). Concernant le sens générique, il s’agit de nous inclusif (je + tu ou vous). De plus, 

le pronom nous peut être accompagné de l’adjectif « autre » qui permet d’indiquer un sens sur 

l’identité ou l’altérité plus explicitement. Hilgert (2012 : 139–140) relève des exemples comme 

« nous autres femmes », « nous autres, les acteurs » où l’emploi exclusif de nous est bien 

visible et le référent se trouve explicitement.  

 

En outre, le pronom nous a été étudié dans l’écrit scientifique. Tutin (2010) observe la voix 

d’auteur.e en analysant l’emploi des pronoms sujets je, nous et on dans les textes scientifiques 

en sciences humains. Elle démontre que le pronom nous en emploi exclusif peut exclure 

complètement l’auteur dans les corpus de psychologie et sciences de l’éducation. Nous exclusif 

peut « renvoyer à un sous-ensemble de la communauté sociale, par exemple la communauté 

des éducateurs et des décideurs, différente de la communauté de discours (celle des 

chercheurs) » (Tutin, 2010 : 22). Par ailleurs, elle souligne que dans ce type d’exemples, le 

pronom on a été préféré à nous (Tutin, 2010).  
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Elle observe également nous en emploi inclusif qui inclut locuteur.trice. Tutin (2010) explique 

que l’auteur.e singulier.e peut être renvoyé à nous de majesté ou d’auteur (je + Ø) comme nous 

avons vu dans le schéma de Kerbrat-Orecchioni (1999) auparavant. De plus, nous est utilisé 

pour référer aux auteur.es collectif.ives. Au dernier, Tutin relève nous inclusif qui inclut 

également le.la lecteur.trice (je + tu ou vous). Comme dans ces deux études, nous rencontrons 

dans notre corpus nous inclusif (je + tu ou vous) et nous exclusif (je + ils(s) ou elle(s)). Ces 

emplois seront analysés dans le chapitre 4. 

 

2.2.3. Pronom personnel/indéfini on  

 

 

En dernier, nous définissons le pronom on. Le fonctionnement de ce pronom est plus complexe 

à définir à l’égard des deux derniers car il peut fonctionner en tant que pronom personnel ou 

pronom indéfini ayant plusieurs sous-catégories.  

 

Lorsqu’il s’agit du pronom indéfini, on reste un sujet sémantiquement vide : le.la locuteur.trice 

n’identifie pas le référent d’une façon explicite pour une raison ou une autre. « [La] valeur de 

base [de on] 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 » (Riegel 2014 : 364). Par exemple on peut être employé à la place de tu ou vous : alors, 

on fait la tête ? ou bien à la place d’il(s)/elle(s) : on n’a pas voulu m’écouter. Il est donc 

possible d’utiliser on comme substitut de tous les autres pronoms personnels, et par conséquent, 

on peut co-référer au.à la locuteur.trice anonyme comme à l’auditeur.trice.  

 

En tant que pronom personnel, on recouvre les mêmes emplois catégoriels que nous : on peut 

fonctionner de la même manière que nous exclusif et nous inclusif qui est très courant dans le 

français moderne, surtout à l’oral (Riegel, 2014 : 364). Nous pouvons par exemple dire « nous 

arrivons » et « on arrive » où nous et on se réfèrent au même groupe de personnes. Ainsi, dans 

l’étude de Tutin (2010), elle relève ces mêmes emplois catégoriels pour on et nous dans les 

textes scientifiques.  

 

Pour mieux illustrer les différents emplois du pronom on, ci-dessous se trouve un tableau 1 

étant une synthèse proposée par Fløttum, Jonasson & Norén (2007) : 
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Indéfini     Personnel   

Impersonnel Générique Spécifique Neutre Stylistique 

il, ce 

tous les hommes, 

chacun ils, quelqu'un nous  

je, tu, il, elle, vous, 

ils, elles 
Tableau 1. Emplois catégoriels du pronom on (Fløttum, Jonasson & Norén, 2007 : 30) 

 

Afin de pouvoir distinguer un emploi particulier du pronom on, il faut prendre en considération 

le contexte ainsi que le degré d’identification du référent. La différence entre l’emploi indéfini 

et l’emploi personnel est le fait qu’au sein de l’emploi personnel, on réfère à un ou plusieurs 

individu(s) identifié(s). Ce n’est pas le cas dans l’emploi indéfini où le référent n’est pas 

déterminé qu’il s’agisse d’un on impersonnel, générique ou spécifique. Fløttum (2007) 

explique que on indéfini impersonnel correspond à un il impersonnel comme dans « il faut » 

/ « on doit ». Les emplois générique et spécifique sont définis de la manière suivante :  

 

Dans l’emploi générique, où on s’applique aux hommes en général ou à un groupe quelconque 

d’un ensemble situationnellement ou contextuellement donné, ce pronom est plus proche du 

quantificateur universel que du quantificateur existentiel. Par contre, le on indéfini spécifique, 

qui exclut le locuteur, a trait au quantificateur existentiel et réfère à des individus spécifiques 

mais non identifiés ou non identifiables. Si on générique correspond donc à peu près à tous, 

chacun, n’importe qui, on spécifique représente quelqu’un, les autres ou ils.  

(Fløttum, 2007 : 27). 

 

Dans notre corpus, les locuteur.trices n’ont employé ni on indéfini impersonnel ni on indéfini 

spécifique. En revanche, nous avons rencontré on en emploi indéfini générique. Cet emploi 

sera analysé dans le chapitre 4.  

D’autre part, le pronom on peut remplacer tous les pronoms personnels je, tu, il, elle, nous, 

vous, ils, elles (Fløttum : 2007). En emploi personnel « neutre », on est équivalent à nous et 

peut donc fonctionner de la même manière que nous. Dans ce cas, on peut remplacer nous, et 

donc l’ensemble des personnes inclues dans ce on sont identifiables. Puisque on peut avoir 

cette caractéristique, nous avons encore divisé cet emploi en deux sous-parties dans notre 

analyse : « personnel neutre inclusif » et « personnel neutre exclusif ». Le premier inclut le.la 

locuteur.trice et son public (je + tu ou vous) comme dans nous inclusif et le seconde inclut le.la 

locuteur.trice mais exclut son public (je + il(s) ou elle(s)) comme dans nous exclusif. 
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Dernièrement, dans l’emploi « stylistique », on équivaut à l’une des formes personnelles 

identifiables je, tu, ils(s), elle(s) et vous. 

L’étude de Jacquin (2017) observe cette complexité sémantique et référentielle du pronom on 

dans un corpus public et télévisé prenant également en compte la multimodalité. Il relève des 

emplois indéfinis et personnels accompagnés par des gestes ou des regards qui ont contribué à 

son analyse sémantique. Jacquin (2017) examine spécifiquement les cas où on anonymise le 

référent (on est indéfini) et explique qu’un autre élément dans l’énoncé dont le sémantisme est 

plus précis rend cette forme possible. À cet égard, il est important d’observer la situation 

d’énonciation entière et l’énoncé dans son ensemble pour pouvoir analyser le référent de on 

proprement.  

 

2.3. Analyse de discours multimodale  

 

Dans l’analyse de discours multimodale, il s’agit d’analyser d’autres systèmes sémiotiques que 

la parole, tels que les images, la musique, les gestes (Ferré, 2019). Selon Kress (2012 : 36), 

dans l’analyse de discours multimodale, des « fils » textuels matériellement divers sont 

examinés : « geste, parole, image (fixe ou en mouvement), écriture, musique (sur un site 

Internet ou dans un film) ». La parole n'est qu'un moyen de représentation et de sens, et d'autres 

catégories sémiotiques, ici les gestes, peuvent également être étudiées. Les gestes peuvent être 

un mouvement des doigts, des mains ou des bras, qui peuvent eux aussi décrire ce qui a été dit, 

la description d’une grande porte par exemple. Très souvent les gestes sont utilisés en même 

temps que la parole. Une définition de « geste » donnée par Kendon (2004) explique : 

 

Le terme de ‘geste’ […] s’applique à des actions présentant des caractéristiques manifestes 

d’expressivité délibérée. Il s’agit de ces actions ou des aspects des actions de quelqu’un d’autre 

qui, présentant ces caractéristiques, tendent à être directement perçues comme guidées par les 

agissements contrôlés et volontaires de la personne qui les réalise à des fins d’expression plutôt 

que d’actions réalisées à des fins pratiques. (Kendon, 2004 : 15). 

 

La modalité orale, donc la parole, et la modalité visuelle, les gestes, peuvent se renforcer l’une 

l’autre (Ferré, 2019). Dans notre étude, nous observerons les gestes qui peuvent construire un 

sens avec la parole. Les TED Talks sont par excellence un corpus qui convient pour une analyse 

de discours multimodale car les discours TED sont filmés, et par conséquent, nous pouvons 
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revisiter les moments où les gestes sont effectués autant de fois que nous souhaitons. En parlant, 

les conférencier.ères utilisent des gestes, par exemple, ils ou elles pointent les mains vers les 

spectateur.trices, et certain.es d'entre eux affichent des images au cours de leur discours. 

 

Comme nous l’avons constaté auparavant, nous cherchons à savoir si les locuteur.trices 

utilisent des gestes simultanément avec la parole afin de pouvoir exprimer une information de 

même nature, donc si les gestes représentent le même message que la parole – l’inclusion du 

public ou un renvoi au public lorsqu’ils/elles emploient un des pronoms personnels définis 

précédemment. Plus précisément, nous nous concentrons sur les gestes qui sont « une action 

communicative des mains » (Ferré, 2019 : 26). Nous ne prenons donc pas en compte des gestes 

qui comprennent un autre mouvement visible d’une partie du corps, par exemple le mouvement 

de la tête ou l’orientation du regard. Nous souhaitons voir si les gestes se trouvent « en relation 

de redondance sémantique avec le contenu propositionnel exprimé par le verbal » (Ferré, 2019 : 

51), donc s’il y a un mouvement des mains au moment où les locuteur.trices se réfèrent au 

public par la parole. Il s’agit d’une relation geste/parole. Dans ce cas, le geste se trouve en 

relation de complémentarité avec la parole et l’information est distribuée entre la modalité orale 

et la modalité visuelle.  

 

McNeill (2005) propose une typologie des gestes qui est illustrée dans le tableau 2 ci-dessous. 

Déictique Geste de pointage vers une personne ou un objet (concret ou abstrait) 

Iconique Geste illustratif d'un concept concret 

Métaphorique Geste illustratif d'un concept abstrait 

Battement Geste rythmant la parole, sans contenu sémantique 
Tableau 2. Typologie des gestes proposée par McNeill (2005) 

 

Les gestes déictiques comprennent les différents types de pointages (les doigts, les mains ou 

une autre partie du corps). Les déictiques peuvent être concrets, c’est-à-dire, des pointages vers 

des objets ou personnes qui sont présent(e)s, et dont le but est par exemple d’attirer l’attention 

des participants. Les déictiques abstraits sont des pointages vers des zones de l’espace de 

gestualisation où l’objet de discours est évoqué mais n’est pas présent lors du pointage. 

Reprenons l’exemple présenté par Ferré (2019 : 40), le.la locuteur.trice peut créer une zone de 

l’espace devant lui/elle en illustrant deux camps distincts, les bons et les méchants, où il/elle 

situe (à l’aide de pointage) les bons vers la droite et les méchants vers la gauche. Lorsque le.la 

locuteur.trice souhaite à se référer à l’un ou l’autre camp, il/elle peut pointer vers sa droite ou 



 

 

12 

sa gauche. Le geste déictique abstrait crée de nouvelles références dans l’espace tandis que 

dans le geste déictique concret, les références sont présentes in situ (McNeill, 2005 : 40).  

 

Les iconiques sont des gestes qui rappellent directement la forme concrète d’un objet du 

discours ou d’une action. Ce sont des gestes dont forme et mode d’exécution correspondent au 

contenu sémantique de la parole (McNeill, 2005 : 39). Par exemple si le.la locuteur.trice étend 

son auriculaire et son pouce (le pouce pointant vers le haut et l’auriculaire pointant vers le bas) 

et place sa main à côté de son oreille en disant « je t’appelle ce soir ». Ce geste iconique 

ressemble à l’action de téléphoner à quelqu’un.  

 

Les gestes métaphoriques illustrent des images de l’abstrait (McNeill, 2005 : 39) et mettent en 

relation deux univers : « l’univers abstrait du discours et l’univers concret des actions qu’on 

réalise » (Ferré, 2019 : 41). Un geste métaphorique peut être un mouvement des bras dans 

l’espace pour indiquer une durée longue en déplaçant une main vers la droite et l’autre vers la 

gauche qui crée un axe temporel devant le.la locuteur.trice (Ferré, 2009 : 41). De plus, les autres 

types de gestes peuvent avoir une dimension métaphorique (l’exemple des bons et des 

méchants auparavant). McNeill (2005 : 41–43) souligne le fait que ces types de gestes sont 

plutôt des « dimensions » non exclusives, et donc un geste peut relever de plusieurs catégories 

à la fois. Dans le chapitre 4, où nous analyserons les gestes de notre corpus, nous rencontrons 

ce type de gestes.  

 

Selon McNeill (2005 : 41), les battements sont formellement les moins élaborés parmi les types 

de gestes. Il s’agit d’un mouvement de(s) main(s) répété de va-et-vient en rythmant la parole. 

Le.la locuteur.trice peut employer un battement lorsqu’il/elle souhaite souligner un mot ou une 

phrase qui a un caractère important dans le discours.  

 

Mentionnée auparavant, dans l’étude de Isosävi & Vecsernyés (2022), elles observent des 

gestes au moment où les Youtubeur.beuses saluent ou s’adressent au public. Elles définissent 

des gestes iconiques représentant des images d’une entité ou d’une action concrète, et donc ces 

types de gestes renvoient un rapport direct avec le référent ou l’objet. Elles confirment que les 

Youtubeur.beuse.s effectuent des gestes iconiques lorsqu’ils/elles saluent le public, par 

exemple ils/elles agitent la main. Isosävi & Vecsernyés (2022) examinent également des gestes 

déictiques qui représentent un pointage avec la main ou une autre partie du corps et qui sont 

soit abstraits ou concrets. Elles démontrent que les Youtubeur.beuses utilisent des gestes 
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déictiques lorsqu’ils/elles s’adressent au public, par exemple ils/elles pointent le doigt vers les 

spectateur.trices.  

 

De la même manière, Frobenius (2013) étudie les différents gestes déictiques (pointages) dans 

les vidéos Youtube. Selon elle, les Youtubeur.beuses utilisent le pointage comme moyen 

d’établir une référence multimodale entre les éléments du site Web en pointant sur des objets 

situés en dehors de l’écran vidéo, et, elle observe quelles formes ces gestes prennent-ils lors de 

la parole (Frobenius, 2013 : 2). Dans son corpus de quarante vlogs, elle distingue quatre 

catégories des pointages : un pointage avec l’index, le pouce ou la main vers un référent dans 

leur entourage ou vers la caméra lorsqu’ils/elles se réfèrent au.à la spectateur.trice, un pointage 

vers un référent qui se trouve sur le site Web mais en dehors de l’écran, montrer et tenir le 

référent (un objet de quelconque) dans les mains devant l’appareil photo, et, un déplacement 

de l’appareil photo vers le référent (Frobenius, 2013 : 7).  

 

Également mentionnée auparavant, Batjková (2018) effectue une brève analyse de gestes dans 

les discours TED. Elle confirme que les locuteur.trices emploient des gestes iconiques et 

déictiques d’une manière naturelle. De plus, dans ses quatre discours étudiés, deux 

locuteur.trices ont employé des gestes déictiques (précisément un pointage vers le public) au 

moment où ils/elles emploient le pronom d’adresse you. Elle observe également que les quatre 

locuteur.trices TED de son corpus ont effectué des gestes iconiques similaires où ils/elles ont 

des paumes ouvertes mais ayant des significations différentes.  

 

Ces trois études confirment effectivement qu’il existe une relation geste/parole en observant 

les gestes iconiques et déictiques qui sont liés à l’adressage au public. De la même manière, 

nous étudierons les types de gestes liés à la parole qui fait référence au public.   

 

3. Corpus et méthodes  
 

Dans ce chapitre, nous présenterons le corpus de notre mémoire de master ainsi que la 

méthodologie du travail. Nous commencerons par la présentation du corpus. 
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3.1.  Présentation du corpus  
 

 

Le corpus à partir duquel cette étude a été menée est constitué de huit TED Talks français. 

Nous avons choisi des discours ayant des sujets sociaux, tels que la politique, la démocratie et 

l’égalité. Nous examinerons des discours qui traitent de sujets similaires pour voir s’il y a de 

la variation dans l’emploi de pronoms personnels entre les différent.es locuteur.trices. Nous 

avons également voulu élargir les études existantes (présentées dans le chapitre 1.2.), et 

recueillir un corpus plus large par rapport aux recherches sur les TED Talks par Batjková 

(2018) et Ulfah & Hidayat (2020).  

 

Les huit discours choisis ont été présentés par quatre femmes (cisgenre) françaises et par quatre 

hommes (cisgenre) français afin d’obtenir des résultats plus égalitaires. De cette façon, nous 

pouvons également observer les distinctions éventuelles entre les discours présentés par les 

femmes et les hommes. En outre, nous avons pensé qu’il est important que les locuteur.trices 

soient de même nationalité pour éviter la variation culturelle et langagière potentielle entre eux.  

 

Comme mentionné dans l’introduction, selon les règles proposées par l’organisation TED, les 

discours peuvent durer jusqu’à dix-huit minutes. Les huit discours dans notre étude durent 

environ entre sept et dix-huit minutes. Dans le tableau 3 ci-dessous, nous présenterons quelques 

informations sur les discours traités. Chaque discours a eu lieu dans une conférence distincte 

organisée par TED dans des endroits différents en France entre novembre 2013 et septembre 

2020.  
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Nom du.de la 

locuteur.trice 

Sexe 

(cisgenre) 

Nom du 

discours 

Durée Genre2 Ville Année de 

publication 

Alexandre 

BALDEH 

LORAS 

Femme Liberté, égalité, 

diversité ! 

18 min 

18 s 

Égalité TEDxCannes Avril 2016 

Pierre 

BARRAL 

Homme Démocratie et 

tirage au sort de 
nos 

représentants 

12 min 

25 s 

 

Démocratie 

 

TEDxSaclay 

 

Novembre 

2016 

 

Jean-François 

COPÉ 

 

Homme Comment se 
relever en 

politique ? 

7 min 

14 s 

 

Politique 

 

TEDxESSEC

BusinessScho

ol 

 

Juin 2018 

 

  

Cynthia 

FLEURY 

 

Femme De l'importance 

de 
l'expérimentation 

démocratique 

10 min 

47 s 

 

Démocratie 

 

TEDxParis 

 

Novembre 

2013 

 

Jean MASSIET 

 

Homme Nos émotions 

comme moteur 

de l'action 

11 min 

13 s 

 

Politique  

 

TEDxParisSal

on 

 

Mars 2019 

 

  

Christophe 

MENICHETTI 

 

Homme L'IA : une 

opportunité pour 
l'égalité des 

sexes 

9 min 

41 s 

 

Démocratie 

 

TEDxMontpe

llier 

 

Septembre 

2020 

 

Réjane SÉNAC 

 

Femme L'égalité sans 

condition 

13 min 

50 s 

Égalité 

 

TEDxChamps

ÉlyséesWome

n 

 

Novembre 

2016 

 

Abnousse 

SHALMANI 

Femme La France, pays 

d'égalité ? 

13 min 

23 s 

 

Démocratie 

 

TEDxParis 

 

Novembre 

2015 

 

Tableau 3. Information sur le corpus examiné 

 

Résumant chaque discours du tableau 3 dans l’ordre alphabétique, Baldeh Loras, présentatrice 

de télévision et journaliste française, mets en perspective les valeurs citoyennes et prône la 

diversité et souhaite briser les stéréotypes sur les personnes noires dans son discours TED. 

Barral, étudiant en science politique parmi d’autres sciences, relève la question sur le système 

politique en France et comment le tirage au sort des représentants pourrait le rendre plus 

 
2 C’est nous qui définissons.   
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démocratique. Copé, homme politique français, discute de la politique et comment se relever 

en politique au niveau général. Fleury, enseignante-chercheuse en philosophie politique et 

psychanalyste, fait savoir l’importance de l’expérimentation de la démocratie vivante et 

ouverte. Massiet, streamer et fondateur d’Accropolis, explique comment rendre la politique 

plus accessible aux jeunes. Menichetti, ingénieur et expert de l’Intelligence Artificielle 

(désormais IA) chez IBM, introduit l’importance de l’IA dans la société et comment ceci peut 

être un outil pour diminuer la discrimination homme-femme au travail. Sénac, politologue 

française, raconte la problématique de l’égalité concrètement dans la société. Et enfin, 

Shalmani, journaliste, réalisatrice et écrivaine française, pose la question sur l’existence des 

droits des femmes.  

 

3.2.  Méthodes  
 

Pour mener à bien cette étude, nous appliquerons trois méthodes afin de pouvoir obtenir des 

résultats compréhensifs. Tout d’abord, nous effectuerons une méthode quantitative qui nous 

permet de récupérer les occurrences, donc les pronoms personnels étudiés : vous, nous et on. 

Par la suite, nous effectuerons une analyse qualitative afin de pouvoir analyser les résultats 

obtenus dans le précédent, et nous finirons par une analyse de discours multimodale qui prendra 

en compte la gestualité.  

 

Dans l’analyse quantitative, nous avons d’abord transcrit les moments dans chaque discours où 

les locuteur.trices ont employé un des pronoms personnels étudiés. À l’aide des transcriptions, 

nous avons compté les occurrences et créé des tableaux pour chaque discours afin de pouvoir 

illustrer la fréquence et la répartition de chaque pronom. À noter que les transcriptions des 

discours français ne se trouvent pas sur le site officielle TED qui est la raison pour laquelle 

nous avons effectué la transcription nous-même.  

 

Dans le tableau 4 ci-dessous se trouve un exemple du nombre d’occurrences dans le discours 

TED présenté par Baldeh Loras. Nous pouvons voir qu’elle a employé 32 fois le pronom nous, 

11 fois le pronom vous, et 15 fois le pronom on, le nombre total étant de 58 fois.  
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Nom du.de la 

locuteur.trice 

Alexandra BALDEH 

LORAS     
Pronom personnel nous vous on 

Nombre d’occurrences 32 11 15 

Au total   58 

Tableau 4. Nombre d’occurrences dans le discours de Baldeh Loras (2016) 

 

Nous souhaitons préciser que dans le calcul de pronoms personnels, nous avons pris en compte 

toutes les formes possibles de chaque pronom. Par exemple, pour le pronom nous, nous avons 

également compté les possessifs (notre, nos) car en l’employant, le.la locuteur.trice fait 

toujours référence à son public.   

 

Après avoir effectué la méthode quantitative, nous avons passé à la méthode qualitative. Pour 

chaque pronom personnel, nous avons revisité les moments où les locuteur.trices l’ont employé 

pour comprendre le contexte. Ceci nous a permis de classer les pronoms personnels par leur 

emploi catégoriel. Les emplois catégoriels ont été définis dans le cadre théorique (chapitre 

2.2.).  

 

Prenant toujours l’exemple de Baldeh Loras, dans le tableau 5 ci-dessous est illustré la 

répartition et la fréquence de chaque pronom et son emploi catégoriel dans son discours.  

 

Nom du.de la 

locuteur.trice 

Alexandra 

BALDEH 

LORAS       

Pronom 

personnel 

nous 
inclusif 

nous 
exclusif 

vous 

collectif 

on 

personnel 

neutre 

inclusif 

on 

personnel 

neutre 

exclusif 

on 

indéfini 

générique 

on 

personnel 

stylistique 

Nombre 26 6 11 7 3 5 0 

Au total  32 11    15 
Tableau 5. Nombre de pronoms personnels par leur emploi catégoriel dans le discours de Baldeh Loras (2016) 

 

Dans le discours de Baldeh Loras, nous avons distingué nous inclusif (26 fois) et exclusif (six 

fois), vous collectif (11 fois), on personnel neutre inclusif (sept fois) et exclusif (trois fois), on 

indéfini générique (cinq fois) et on personnel stylistique (aucun). Nous analyserons les emplois 

catégoriels plus en détail dans le chapitre suivant à l’aide des exemples tirés dans les discours.    
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Pour finir notre étude, nous appliquerons une analyse de discours multimodale où nous 

observons les gestes utilisés par les locuteur.trices. Pour effectuer cette méthode, nous avons 

revisité les moments dans les discours où les locuteur.trices se réfèrent au public afin 

d’observer s’ils et elles utilisent des gestes simultanément, par exemple si ils/elles font des 

mouvements avec leurs mains. De la même manière que dans l’analyse des pronoms 

personnels, nous nous appuyons sur la méthode quantitative afin de pouvoir compter les gestes 

liés aux pronoms personnels qui sont apparus dans le corpus. Dans l’analyse des gestes, nous 

nous concentrons sur les différents types de gestes qui ont été définis dans le cadre théorique 

(chapitre 2.3.). 

 

4. Analyse du corpus  

 

Ce chapitre est divisé en deux parties. D’abord nous effectuerons une analyse qualitative sur 

les résultats obtenus dans l’analyse quantitative où nous nous concentrons sur les pronoms 

personnels. Cela sera suivi d’une analyse de discours multimodale qui s’appuie sur les gestes 

et nous observerons la relation potentielle entre les pronoms personnels et les gestes.  

 

4.1.  Analyse des pronoms personnels  

 

Dans ce sous-chapitre, nous organiserons notre réflexion en quatre étapes. Nous présenterons 

d’abord le nombre total des pronoms personnels apparus dans le corpus, et ensuite nous 

analyserons les trois pronoms un par un. Pour mieux illustrer la répartition de pronoms 

personnels, nous avons créé des tableaux où les résultats de l’analyse quantitative sont indiqués. 

Le tableau 6 ci-dessous illustre les pronoms personnels étudiés qui apparaissent avec les 

fréquences suivantes dans le corpus examiné.  

 

Pronom personnel Nombre d'occurrences % 

nous 152 43 

on 108 31 

vous 93 26 

Au total 353 100 
Tableau 6. Fréquence de pronoms personnels dans le corpus examiné 

 



 

 

19 

Nous pouvons constater dans le tableau 6 ci-dessus que les locuteur.trices ont employé 152 fois 

le pronom nous, 108 fois le pronom on, et 93 fois le pronom vous au total. Le pronom nous 

étant clairement employé le plus souvent (43%), le pronom on 31% des cas et le pronom vous 

presque deux fois moins que nous (26%). À base de ces résultats, nous pourrions dire que les 

locuteur.trices de notre corpus ont préféré l’emploi du pronom nous à l’égard de deux autres 

pronoms. De plus, nous avons observé la répartition des pronoms personnels parmi les huit 

locuteur.trices. Ceci est illustré dans le tableau 7 ci-dessous. 

 

Nom du locuteur.trice Nombre de nous Nomre de on Nombre de vous Au total 

Jean MASSIET 13 22 31 66 

Alexandra BALDEH LORAS 32 15 11 58 

Pierre BARRAL 30 20 8 58 

Réjane SÉNAC 31 6 9 46 

Cynthia FLEURY 18 19 7 44 

Jean-François COPÉ 0 13 21 34 

Abnousse SHALMANI 23 7 0 30 

Christophe MENICHETTI 5 6 6 17 
Tableau 7. Répartition des pronoms personnels parmi les huit locuteur.trices 

 

D’après le tableau 7 ci-dessus, la variation sur le nombre total des pronoms personnels est 

considérable entre les huit locuteur.trices. Massiet a employé le plus souvent les trois pronoms 

personnels (66 fois au total) tandis que Menichetti le moins (17 fois au total). Baldeh Loras et 

Barral ont employé 58 fois au total les trois pronoms personnels. Le nombre total de Sénac (46 

fois) et de Fleury (44 fois) s’approchent ainsi que celui de Copé (34 fois) et de Shalmani (30 

fois). Passons à analyser la variation sur les nombres plus en détail.  

 

Chaque locuteur.trice a employé le pronom personnel/indéfini on avec la répartition entre six 

(Menichetti) et 22 fois (Massiet). Cependant parmi les huit locuteur.trices, Copé est le seul 

locuteur qui n’a pas employé le pronom personnel nous et Shalmani la seule qui n’a pas 

employé le pronom personnel vous. Nous pouvons donc constater qu’il y a de la variation sur 

l’emploi des pronoms personnels entre les locuteur.trices. La raison pour cette variation peut 

être due aux thèmes des discours, et nous avons identifié quelques similitudes sur les 

fréquences entre les locuteur.trices qui ont traité les sujets similaires. Dans la présentation du 

corpus (chapitre 3.1.), nous avons précisé les grands thèmes de chaque discours.  
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Baldeh Loras et Sénac avaient des sujets portant sur l’égalité. Elles ont employé 

successivement 32 et 31 fois le pronom nous, 15 et six fois le pronom on, et 11 et neuf fois le 

pronom vous. Surtout les fréquences de nous et de vous se rapprochent.  

Quatre discours ont eu un thème lié à la démocratie. Parmi Barral, Fleury, Menichetti et 

Shalmani, le pronom nous a été employé 30, 18, cinq et 23 fois, le pronom on 20, 19, six et 

sept fois, et le pronom vous huit, sept, six et zéro fois. Nous pouvons toute de suite observer 

que Menichetti a employé le moins chaque pronom tandis que Barral le plus parmi ces 

locuteur.trices. L’emploi du pronom on est similaire entre Barral et Fleury et entre Menichetti 

et Shalmani. En revanche, le pronom vous est apparu avec une fréquence presque identique 

entre Barral, Fleury et Menichetti. Nous pouvons également remarquer que Menichetti est le 

seul locuteur qui a utilisé chaque pronom sans une grande variation : nous cinq fois, on six fois 

et vous six fois.   

 

Quant à Copé et Massiet, ils ont traité des sujets liés à la politique. Le total chez Massiet (66 

fois) est deux fois plus que chez Copé (34 fois) et observons que Massiet a toujours environ 

dix occurrences de plus sur le total de chaque pronom. Le pronom nous apparaît zéro fois chez 

Copé et 13 fois chez Massiet, le pronom on 13 et 22 fois et le pronom vous 21 et 31 fois. Cette 

variation est plutôt linéaire entre ces deux locuteurs.  

 

Nous pouvons donc affirmer qu’il existe quelques similitudes sur la fréquence de s’adresser au 

public au moyen d’employer les pronoms personnels vous, nous et on entre les locuteur.trices 

qui ont traité un sujet similaire. Passons à l’analyse plus détaillée sur chaque pronom. Nous 

commencerons par l’analyse du pronom personnel vous puisqu’il a été apparu le moins dans 

notre corpus. Le pronom vous est également moins complexe à analyser que les pronoms nous 

et on comme nous l’avons vu dans la partie théorique (chapitre 2).  

 

4.1.1. Analyse du pronom personnel vous  

 

Nous avons défini dans le chapitre 2 que le pronom personnel vous peut fonctionner en tant 

qu’une forme de politesse ou bien il s’agit d’une forme collective. Dans les discours étudiés, 

nous pouvons confirmer que les locuteur.trices ont utilisé seulement vous collectif. Mentionné 

également dans la section théorique (chapitre 2), vous est un pronom déictique alors son 

référence se trouve dans la situation d’énonciation, et donc en l’employant, les locuteur.trices 

s’adressent la parole à tous et à toutes présent.es dans la salle de conférence et non pas à une 
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seule personne. À part de Shalmani, tous et toutes les autres locuteur.trices ont employé le 

pronom vous.  

 

Les sept locuteur.trices se sont adressé.es au public avec le pronom vous dans les contextes 

différents mais nous avons trouvé quelques éléments similaires tels que l’emploi du même 

verbe, la présentation du sujet ou la structure du discours. Les locutions suivantes illustrent la 

manière dont ils et elles disent à haute voix ce qu’ils et elles vont et veulent exprimer à leurs 

publics :  

 

(1) « Donc c’était une occasion de partager cette expérience avec vous » (Copé) 

(2) « Je voudrais partager avec vous trois réflexions » (Copé) 

(3) « J’aimerais vous parler » (Baldeh Loras) 

(4) « Aujourd’hui je vais vous parler de la démocratie et de tirage au sort » (Barral) 

(5) « Je voulais vous dire » (Menichetti) 

(6) « Je voudrais vous convaincre » (Barral) 

(7) « Le jour où je vous parle » (Massiet) 

 

Dans les exemples (2), (3), (5) et (6), les locuteur.trices utilisent le verbe « vouloir » qui 

exprime la volition (Riegel, 2014 : 453), et nous pensons qu’ils et elles ont fait le choix 

d’ajouter le pronom personnel vous pour mettre en valeur la présence des spectateur.trices.  

 

En outre, dans les exemples suivants (8), (9) et (10), le pronom vous est accompagné du verbe 

« voir » : 

 

(8) « Vous les voyez en France et dans le monde entier » (Massiet) 

(9) « Vous voyez quand même là » (Sénac) 

(10) « Vous verrez plus tard » (Copé) 

 

De plus, dans les discours de Barral, Menichetti et Fleury, le pronom vous apparaît dans le 

contexte de remerciement :  

 

(11) « Je vous remercie » (Barral) 

(12) « Je vous remercie » (Fleury) 

(13) « Merci de votre attention » (Menichetti) 
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Comme dans l’étude de Batjková (2018), les locuteur.trices de notre corpus emploient 

pareillement le pronom vous pour désigner le public et par conséquent, ils et elles donnent 

l’existence au public. L’emploi de vous permet d’interagir avec le public et de ce fait, le public 

peut se sentir inclus dans le discours. D’autre part, le pronom vous est lié à l’emploi de certains 

verbes tels que « vouloir » et « voir » et au contexte de remerciement.  

 

Lorsque notre corpus est constitué de quatre locutrices femmes et de quatre locuteurs hommes, 

nous avons également observé la répartition de l’emploi du pronom vous entre les deux sexes.  

 

Pronom personnel 

Femmes (nombre 

d'occurrences au total) 

Hommes (nombre 

d'occurrences au total) 

vous 27 66 
Tableau 8. Répartition du pronom personnel vous entre les locutrices femmes et les locuteurs hommes dans le 

corpus examiné 

 

D’après le tableau 8 ci-dessus, nous pouvons constater que les hommes se sont adressés au 

public plus de deux fois de plus à l’aide du pronom vous que les femmes. Rappelons que parmi 

les femmes, Shalmani (le tableau 7) n’a employé aucune fois le pronom vous. De la même 

manière, nous observerons la répartition de l’emploi des pronoms nous et on entre les femmes 

et les hommes dans les sous-chapitres suivants.  

 

4.1.2. Analyse du pronom personnel nous 

 

L’analyse de pronoms nous et on est plus complexe que celle de vous en raison de leur plusieurs 

emplois catégoriels que nous avons étudiés dans le chapitre 2. Continuons l’analyse avec le 

pronom personnel nous.  

 

Deux types d’emploi de nous ont été relevés dans notre corpus : l’emploi inclusif (je + tu ou 

vous) et exclusif (je + il(s) ou elle(s)). Les locuteur.trices ont utilisé le pronom nous d’une 

manière inclusive lorsqu’ils et elles ont souhaité inclure eux.elles-mêmes ainsi que le public 

dans le référent. Les exemples (14), (15) et (16) sont tirés du discours de Barral où il a employé 

nous inclusif.  

 

(14) « Remarquons qu’aujourd’hui nous conservons cette tradition » 

(15) « Dans notre système politique » 
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(16) « Lorsque nous choisissons quelqu’un, nous voulons prendre le meilleur » 

 

Barral a employé 30 fois au total le pronom nous qui reste toujours inclusif et par lequel il a 

référé à lui-même et au public présent qu’il suppose sont de français.es. 

 

Au sein de l’emploi exclusif, les locuteur.trices excluent le public mais incluent eux.elles-

mêmes et un groupe spécifique qui renvoie par exemple au groupe ethnique ou socio-

professionnel auquel ils/elles appartiennent. Par exemple, Shalmani a employé le pronom nous 

23 fois au total dont une fois s’agit de nous inclusif et dont 22 fois de nous exclusif. Par nous 

exclusif, elle a souhaité référer à elle-même et aux femmes. Ces exemples sont illustrés ci-

dessous :  

 

(17) « Par notre compétence, notre volonté et notre ambition »  

(18) « Nous avons besoin des lumières pour nous battre »  

(19) « Elles sont où, toutes ces femmes incroyables qui nous ont précédées et qui peuvent exciter en 

nous »    

 

Nous avons également observé la fréquence de ces deux emplois distincts qui est illustrée dans 

le tableau 9 ci-dessous. Nous pouvons constater que nous inclusif est deux fois plus utilisé que 

nous exclusif. Cette différence peut être due au fait que les locuteur.trices ont préféré inclure 

le public dans leur parole plus que l’exclure et de ce fait, le public peut se sentir inclus dans le 

discours. 

 

Emploi catégoriel  Nombre d'occurrences  % 

nous inclusif  102 67 

nous exclusif  50 33 

Au total 152 100 
Tableau 9. Fréquence de nous et ses emplois catégoriels dans le corpus examiné 

 

Au travers des exemples précédents, nous avons observé que le contexte et le sujet du discours 

jouent un rôle essentiel dans l’analyse. Pour découvrir la raison de cette distinction à part de la 

volonté potentielle d’inclure ou ne pas inclure le public à l’aide de pronom nous, nous avons 

remarqué une différence sur les emplois inclusif et exclusif entre les hommes et les femmes. 

Nous avons remarqué que les femmes ont utilisé deux fois plus le pronom nous que les 

hommes. D’ailleurs, nous souhaitons rappeler que Copé est le seul locuteur qui n’a pas employé 
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le pronom nous lors de son discours. La répartition de l’emploi de nous entre les deux sexes 

est illustrée dans le tableau 10 suivant.  

 

Emploi catégoriel 

Femmes (nombre 

d'occurrences au total) 

Hommes (nombre 

d'occurrences au total) 

nous inclusif 60 42 

nous exclusif 44 6 

Au total 104 48 
Tableau 10. Répartition de l'emploi de nous entre les locutrices femmes et les locuteurs hommes dans le corpus 

examiné 

 

Rappelons également que dans notre corpus, les locuteurs hommes ont traité des sujets sur la 

politique et la démocratie au niveau général tandis que les locutrices femmes ont traité la 

démocratie et l’égalité (chapitre 3.1.). La différence sur le total entre les femmes (104 fois) et 

les hommes (48 fois) peut être justement liée à leurs sujets distincts. En comparant les résultats 

obtenus dans le tableau 8 sur la répartition du pronom vous, ils sont à l’opposé dans le tableau 

10 qui porte l’information sur la répartition du pronom nous. Les femmes ont donc employé 

deux fois de plus le pronom nous et deux fois de moins le pronom vous que les hommes.  

 

De plus, nous avons aperçu une différence sur la fréquence de l’emploi de nous exclusif entre 

les hommes et les femmes. Dans leurs discours, les hommes ont référé à eux-mêmes et au 

groupe professionnel auquel ils appartiennent lorsqu’ils ont employé nous exclusif. Parmi les 

locuteurs hommes, seulement Menichetti (une fois) et Massiet (cinq fois) ont employé nous 

exclusif. Ci-dessous se trouvent des exemples où ils se réfèrent à un groupe professionnel 

auquel ils appartiennent (je + il(s) ou elle(s)) : 

 

(20) « Avec nos informaticiens » (Menichetti) 

(21) « Les jeunes qui nous remercient, qui nous envoient des messages » (Massiet) 

 

En revanche, les femmes ont utilisé nous exclusif pour distinguer le sexe (les femmes chez le 

discours de Shalmani) dans l’exemple (22) ou un groupe ethnique (les personnes noires chez 

le discours de Baldeh Loras) dans les exemples (23) et (24).  

 

(22) « De notre naissance, de notre sexe, de notre condition sociale » (Shalmani) 

(23) « Parce que justement notre passé n’a pas été nettoyé » (Baldeh Loras) 

(24) « Les noirs, nous sommes » (Baldeh Loras) 
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Ce sont des exemples qui démontrent encore l’importance du contexte et du sujet où les 

locutrices femmes ont employé nous exclusif afin de souligner le référent qui est seulement les 

femmes ou les personnes noires. D’un côté, s’il y avait des femmes ou des personnes noires 

dans le public, nous pensons qu’effectivement les locutrices ont inclus ces personnes présentes 

dans ce nous.  

 

De plus, puisque les locuteur.trices sont français.es et les thèmes des discours traitent des sujets 

liés à la politique, à la démocratie et à l’égalité, l’utilisation de nous a souvent inclus seulement 

les français.es. Ci-dessous quelques exemples : 

 

(25) « Des biaises sexistes inconscients que nous avons » (Menichetti) 

(26) « Les problèmes qui sont les nôtres » (Fleury) 

(27) « Celui de notre héritage » (Sénac) 

 

À l’égard des études de Hilgert (2012) et Tutin (2010) où elles traitent des corpus littéraires, 

nous avons relevé ces deux types d’emploi pour le pronom nous de la même manière mais dans 

un corpus audiovisuel. Les emplois de nous exclusif et de nous inclusif peuvent donc 

fonctionner similairement à l’écrit qu’à l’oral.  

 

En outre, nous souhaitons relever un moment d’hésitation pour le choix du pronom personnel 

dans le discours de Sénac. Elle a commencé sa phrase par le pronom personnel vous : « mais 

si vous… » et a corrigé directement la suite « … nous regardons plus précisément ». Dans son 

discours, elle a employé neuf fois au total le pronom vous et 31 fois le pronom nous (toujours 

inclusif), alors il est possible qu’elle ait souhaité inclure elle-même et marquer sa présence avec 

son public dans cette locution.  

 

4.1.3. Analyse du pronom personnel/indéfini on 

 

Pour terminer ce sous-chapitre, passons à l’analyse de l’emploi de on qui fonctionne un peu de 

la même manière que nous dans notre corpus. Dans le tableau 11 ci-dessous se trouve la 

fréquence de on et ses emplois catégoriels dans chaque discours du corpus. Il est à noter que 

nous avons défini dans le chapitre 2.2.3., on indéfini impersonnel, générique et spécifique et 

on personnel neutre (inclusif et exclusif) et stylistique. Dans notre recherche, nous n’avons 

rencontré ni on indéfini impersonnel ni on indéfini spécifique.  
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Emploi catégoriel  Nombre d'occurrences  % 

on indéfini générique 67 62 

on personnel neutre exclusif 21 20 

on personnel neutre inclusif 13 12 

on personnel stylistique 7 6 

Au total 108 100 
Tableau 11. Fréquence de on et ses emplois catégoriels dans le corpus examiné 

 

Le tableau 11 illustre bien la complexité référentielle de on où nous trouvons quatre emplois 

différents. Par on « indéfini générique », les locuteur.trices ont référé à tout le monde, à tous 

les humains d’une manière générale et on est considéré comme neutre dans ce sens. Selon 

Fløttum (2007 : 27), « on s’applique aux hommes en général ou à un groupe quelconque d’un 

ensemble situationnellement ou contextuellement donné ». Ci-dessous sont des exemples tirés 

du discours de Copé : 

 

(28) « Quand on veut être président de la république » 

(29) « On prend la foudre sur la tête » 

 

On « personnel neutre exclusif » est similaire à l’emploi de nous exclusif où le référent consiste 

du.de la locuteur.trice et d’un groupe auquel il/elle appartient, et où le public est donc exclu. 

Prenons le discours de Massiet comme exemple où il raconte le succès de son entreprise et se 

réfère par on à lui-même et à ses collègues :  

 

(30) « On va inventer un nouveau modèle » 

(31) « On a inventé un concept » 

(32) « Puisque dans trois ans, on a réussi » 

 

Quant à on « personnel neutre inclusif », le.la locuteur.trice se réfère à soi-même et à son 

public, et donc fonctionne de la même manière que nous inclusif. On a une valeur « nous ici 

présents ». Dans le discours de Massiet, il a employé deux fois ce type de on, voici les exemples 

tirés de son discours où le référent est visiblement indiqué par l’adjonction de « entre nous » et 

« vous et moi » : 

 

(33) « Entre nous, on peut pas leur donner tort » 

(34) « Vous et moi, on avait connu à l’époque » 
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Au dernier, par on « personnel stylistique », les locuteur.trices ont voulu référer à un groupe 

spécifique qui peut être équivalent à un des pronoms personnels je, tu, il, elle, vous, ils, elles. 

Par exemple, Copé se réfère aux journalistes dans exemple (35) et Barral aux canadien.nes dans 

l’exemple (36) ci-dessous :  

 

(35) « On va faire un peu de commerce avec ça » (Copé) 

(36) « On a tiré au sort deux citoyens » (Barral) 

 

Nous avons hésité ce type de on avec le on « indéfini spécifique » pour cette analyse. Mais 

suivant la définition donnée par Fløttum (2007 : 27), « on indéfini spécifique, qui exclut le 

locuteur, […] et réfère à des individus spécifiques mais non identifiés ou non identifiables », 

n’aurait pas pu être possible car nous avons pu identifier les référents chaque fois.  

 

À travers l’analyse, nous avons également observé de l’irrégularité sur les emplois différents 

du pronom on parmi les huit discours. Le nombre des emplois catégoriels diffèrent entre les 

discours, et de la même manière que dans l’analyse de pronom nous, nous avons remarqué de 

la variation sur la fréquence de on entre les femmes et les hommes. Cette répartition est illustrée 

dans le tableau 12 ci-dessous. En outre, nous pouvons constater qu’elle varie moins que dans 

l’emploi de nous.  

 

Emploi catégoriel 

Femmes (nombre 

d'occurrences au total) 

Hommes (nombre 

d'occurrences au total) 

on indéfini générique 29 38 

on personnel neutre exclusif   7 14 

on personnel neutre inclusif  9 4 

on personnel stylistique 2 5 

Au total 47 61 
Tableau 12. Répartition de l'emploi de on entre les locutrices femmes et les locuteurs hommes dans le corpus 

examiné 

 

Nous pouvons voir que on indéfini générique est le plus utilisé parmi les locuteur.trices tandis 

que les autres formes sont moins employées. En plus, les femmes emploient deux fois plus on 

personnel neutre inclusif tandis que les hommes emploient deux fois plus on personnel neutre 

exclusif et on personnel stylistique que les femmes. En observant ces huit discours, cette 

différence est probablement liée aux sujets de leurs discours.  
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À la différence de l’étude de Tutin (2010), où elle observe que les auteur.es ont préféré l’emploi 

de on personnel neutre exclusif à nous exclusif, alors dans notre corpus, nous exclusif a été 

préféré à on personnel neutre exclusif. Comme nous l’avons vu, le pronom nous a été employé 

le plus parmi les pronoms personnels qui peut être la raison pour cette différence sur la 

fréquence. De plus, puisque le sujet varie parmi les locuteur.trices et le fait que les discours 

sont présentés par les personnes différentes, les discours ne sont pas homogènes à l’égard de la 

répartition des pronoms personnels. 

 

4.2. Analyse des gestes 
 

Passons à observer l’autre apport sémiotique dans les discours, la gestualité des locuteur.trices. 

Dans chaque discours, nous avons rencontré des gestes. Par exemple, tandis que le.la 

conférencier.ère explique une chose, il/elle agite les mains ou les bras ou bien pointent les 

mains vers soi-même et/ou vers le public. Nous avons distingué quatre types de gestes dans le 

chapitre 2.3. : les gestes déictiques, iconiques et métaphoriques et les battements. Lorsque nous 

nous concentrons sur l’adressage au public, nous observons seulement les gestes qui ont été 

employés au moment où les locuteur.trices ont référé au public à l’aide de pronoms personnels. 

Sur ce point, précisons que nous nous concentrons surtout sur les pronoms vous, nous en emploi 

inclusif et on en emploi personnel neutre inclusif qui sont purement des formes que les 

locuteur.trices ont utilisées pour inclure le public ou pour référer au public.  

 

Dans ce chapitre, nous rappellerons d’abord brièvement les définitions de chaque type de geste 

et nous présenterons la fréquence des gestes apparus dans le corpus. Par la suite, nous passerons 

à l’analyse de gestes liés à chaque pronom personnel séparément et nous finirons ce chapitre 

par une comparaison de ces gestes.  

 

Par définition, les déictiques sont le type de gestes qui conviennent le mieux pour notre étude 

car ce sont des pointages vers les objets ou les personnes présent(e)s. Comme nous l’avons 

constaté dans la section théorique (chapitre 2.3.), selon McNeill (2005), les gestes sont plutôt 

des « dimensions » et donc un type de geste peut avoir des caractéristiques d’un autre type de 

geste à la fois. C’est la raison pour laquelle nous observons l’énoncé entier où le pronom 

personnel étudié apparaît pour voir si un geste déictique a potentiellement une dimension 

iconique par exemple.  



 

 

29 

Quant aux gestes iconiques, nous avons rencontré dans trois discours ce type de geste qui a été 

lié à l’adressage au public. De plus, nous avons relevé des dimensions iconiques dans les gestes 

déictiques. Rappelons que les iconiques décrivent la forme concrète d’un objet ou d’une action, 

par exemple un geste qui représente l’action de téléphoner à quelqu’un. En outre, nous pouvons 

constater que les locuteur.trices n’ont pas employé des gestes métaphoriques. Les 

métaphoriques décrivent une forme abstraite qui peut illustrer par exemple un axe temporel 

plaçant une main vers la gauche et l’autre vers la droite. Au dernier, les battements n’ont pas 

été relevés lorsque les locuteur.trices ont référé au public. Ceci n’est pas surprenant car les 

battements consistent d’un geste rythmant la parole, sans contenu sémantique.  

 

De plus, nous souhaitons souligner le fait qu’il est possible que quelques gestes puissent être 

manqués car l’angle du vue a changé plusieurs fois au cours des discours et parfois le.la 

locuteur.trice a été filmé.e sans pouvoir l’observer entièrement. De plus, dans le discours de 

Menichetti, il a affiché une diapositive lors de sa présentation et la diapositive a dépassé l’écran 

et nous n’avons pas pu observer la gestualité du locuteur pendant ces moments. Selon 

l’organisation TED (www1), les vidéos enregistrés pour le public virtuel sont édités avant 

qu’ils soient publiés et, donc il est également possible qu’il y ait des moments qui sont 

complètement effacés.  

 

Observons la fréquence des gestes qui ont été liés aux pronoms personnels. Comme nous 

l’avons constaté au début de ce chapitre, nous nous concentrons sur les gestes qui ont été 

employés au moment où les locuteur.trices ont référé au public par les pronoms personnels 

vous, nous en emploi inclusif et on en emploi personnel neutre inclusif. Dans le tableau 13 ci-

dessous est illustré la fréquence des gestes liés à ces derniers. Nous avons repris les résultats 

obtenus dans l’analyse des pronoms personnels (chapitre 4.1.) et nous les avons combinés avec 

le nombre des gestes afin de pouvoir démontrer la répartition.  

 

Pronom personnel 

Nombre du pronom 

personnel 

Nombre des gestes liés au 

pronom personnel % 

nous inclusif 102 64 63 

vous 93 52 57 

on personnel neutre inclusif 13 6 46 
Tableau 13. Fréquence des gestes liés aux pronoms personnel vous, nous inclusif et on personnel neutre inclusif 

dans le corpus examiné 
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La fréquence sur les gestes liés aux pronoms est de 46% à 63% de l’emploi total des pronoms. 

Les locuteur.trices ont effectué des gestes approximativement 50% de cas lorsqu’ils/elles ont 

fait référence au public. Ce résultat illustre bien le fait que les locuteur.trices de notre corpus 

ont effectué des gestes constamment lorsqu’ils/elles ont fait référence aux spectateur.trices. 

Comme dans l’analyse des pronoms personnels (tableau 6 dans le chapitre 4.1.), le pronom 

personnel nous a été le plus employé et ici, l’emploi de nous inclusif et les gestes liés à ce 

pronom sont apparus le plus souvent. Le nombre des gestes a donc augmenté successivement 

avec le nombre de l’emploi des pronoms personnels.  

 

De la même manière que dans l’analyse des pronoms personnels (chapitre 4.1.), nous 

observerons la répartition des gestes entre les deux sexes. Ceci est illustré dans le tableau 14 

ci-dessous. Précisons que les gestes observés ont été liés aux pronoms vous, nous en emploi 

inclusif et on en emploi personnel neutre inclusif.  

 

Gestes liés aux pronoms 

personnels Nombre de gestes 

Femmes (nombre 

total de gestes) 

Hommes (nombre 

total de gestes) 

Gestes liés à nous inclusif 64 39 25 

Gestes liés à vous 52 18 34 

Gestes liés à on personnel 

neutre inclusif 6 5 1 

Au total  122 62 60 
Tableau 14. Répartition des gestes liés aux pronoms personnels entre les locutrices femmes et les locuteurs 

hommes 

 

La gestualité à l’égard du nombre des gestes est à peu près égale entre les femmes (62 gestes 

au total) et les hommes (60 gestes au total). Cependant, les femmes ont effectué plus de gestes 

liés aux pronoms nous inclusif et on personnel neutre inclusif tandis que les hommes ont 

effectué plus de gestes liés au pronom vous. Les résultats sur le nombre de gestes sont donc 

très similaires au nombre de pronoms personnels entre les deux sexes. Dans l’analyse de 

pronoms personnels (chapitre 4.1.), nous avons démontré que les femmes ont employé deux 

fois de moins le pronom vous (tableau 8 dans le chapitre 4.1.1.) et deux fois de plus le pronom 

nous (tableau 9 dans le chapitre 4.1.2.) et pareillement deux fois de plus le pronom on (tableau 

11 dans le chapitre 4.1.3.). Nous pouvons observer un lien clair entre l’emploi des pronoms 

personnels et les gestes. 
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Passons à observer la gestualité plus en détail. Nous avons relevé des différents types de gestes 

ainsi que des différentes réalisations de gestes chez les locuteur.trices au moment où ils/elles 

ont référé au public. La gestualité est illustrée à l’aide des images capturées dans les vidéos 

enregistrés sur la chaîne Youtube de TED. Suivant l’ordre du sous-chapitre précédent, nous 

commencerons par les gestes qui ont été liés au pronom personnel vous.  

 

4.2.1. Gestes liés au pronom personnel vous 

 

Au travers de notre recherche, nous avons examiné que le pronom personnel vous est apparu 

93 fois au total dans notre corpus (tableau 6 dans le chapitre 4.1.) et que les gestes liés à ce 

pronom sont apparus 52 fois, la fréquence étant de 57%. Chaque locuteur.trice qui a employé 

le pronom personnel vous (rappelons que Shalmani ne l’a pas fait), ont également fait un type 

de pointage vers le public. Il s’agit donc de gestes déictiques. Les locuteur.trices ont pointé les 

mains, les bras ou les doigts vers le public lorsqu’ils/elles se sont adressé.es au public à l’aide 

du pronom personnel vous. De plus, nous avons observé une dimension iconique dans un geste 

déictique. Nous illustrons les différentes réalisations de ces gestes liés au pronom vous à l’aide 

des images capturées. Nous relèverons donc des exemples des réalisations distinctes pour 

montrer la variation de la gestualité. Soulignons que chaque occurrence n’est pas reprise pour 

éviter la répétition.  

 

Dans l’image 1 ci-dessous, Baldeh Loras pointe les deux mains vers le public au moment où 

elle exprime : « je vous laisse même imaginer ».  
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Image 1. Exemple de geste déictique lié au pronom personnel vous dans le discours de Baldeh Loras (2016) 

 

Nous pensons que ce pointage vers le public a également une dimension iconique car elle 

emploie le verbe « laisser » et ce mouvement pourrait ressembler l’action de « laisser 

quelqu’un à faire quelque chose ». Nous interprétons que ce geste est une combinaison d’un 

geste déictique qui est lié au pronom vous et d’une dimension iconique qui est liée au verbe 

« laisser ». 

 

Quant à Barral, l’image 2 ci-dessous illustre le moment où il pointe ses poings fermés vers les 

spectateur.trices tandis qu’il énonce : « je voudrais vous convaincre ». Il s’agit également d’un 

geste déictique mais une réalisation différente par rapport à l’exemple précédent. Dans son 

discours, Barral a répété ce même geste lorsqu’il s’est adressé au public avec le pronom vous 

et le lien geste/parole est assez visible.  
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Image 2. Exemple de geste déictique lié au pronom personnel vous dans le discours de Barral (2016) 

 

Dans le discours de Copé, il effectue un même type de mouvement que Baldeh Loras (l’image 

1) lorsqu’il dit : « vous allez dire que c’est bizarre ». Ce moment est illustré dans l’image 3 ci-

dessous où il pointe ses deux mains vers le public. Nous pouvons encore constater qu’il s’agit 

d’un geste déictique. Comme Baldeh Loras, il a ses paumes ouvertes mais ayant les revers de 

la main vers le sol.  
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Image 3. Exemple de geste déictique lié au pronom personnel vous dans le discours de Copé (2018) 

 

Parmi les huit discours, Massiet a pointé les mains le plus souvent vers les spectateur.trices 

lorsqu’il a fait référence à eux par le pronom vous (11 gestes déictiques). Rappelons que 

pareillement, il s’est adressé le plus souvent (31 fois au total) au public à l’aide du pronom vous 

(tableau 7 dans le chapitre 4.1.). Effectivement cela peut créer un effet interpersonnelle plus 

proche chez les spectateur.trices, un sentiment que le locuteur a voulu attirer  leur attention 

dans le moment d’énonciation. Dans l’image 4 ci-dessous, Massiet pointe une main vers le 

public au moment où il explique : « ça vous arrive à vous, comme à moi ». Ce geste déictique 

lié au pronom vous est répété fréquemment lors de son discours.  
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Image 4. Exemple de geste déictique lié au pronom personnel vous dans le discours de Massiet (2019) 

 

Pour relever encore un autre type de pointage, Sénac annonce : « vous êtes efficace » et elle 

pointe sa main et son index vers le public. Dans l’étude de Isosävi & Vecsernyés (2022 : 26), 

elles mentionnent que le pointage du doigt joue un rôle différent dans les vidéos Youtube que 

dans une communication face à face où le pointage du doigt peut être considéré impoli dans 

certaines cultures. Dans cet exemple de Sénac, nous ne considérons pas ce geste impoli même 

s’il s’agit d’une communication face à face mais plutôt un renforcement du contenu de son 

message. Ce geste déictique est illustré dans l’image 5 ci-dessous. 
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Image 5. Exemple de geste déictique lié au pronom personnel vous dans le discours de Sénac (2016) 

 

À travers ces exemples, nous observons de la variation individuelle entre les locuteur.trices. 

Lorsque Baldeh Loras et Copé se réfèrent au public avec le pronom vous, il et elle ont les bras 

ouverts et les mains qui pointent vers le public (les images 1 et 3). De même, à la fin du discours 

de Menichetti, il ouvre ses bras et ses mains vers les spectateur.trices lorsqu’il remercie son 

public : « merci de votre attention ». Dans l’analyse du pronom personnel vous (chapitre 

4.1.1.), nous avons démontré que dans trois discours, vous est apparu dans le contexte de 

remerciement et au regard des gestes, deux locuteurs (Menichetti et Barral) ont également 

effectué un geste déictique dans ce contexte.  

 

En outre, dans le discours de Fleury, elle a également pointé ses mains vers le public lorsqu’elle 

a employé le pronom vous. Barral a ses poings fermés pointant vers les spectateur.trices 

(l’image 2). Tandis que Massiet et Sénac font un mouvement avec une main vers le public (les 

images 4 et 5). Notons que tous ces gestes ont été purement déictiques à part l’exemple du 

geste réalisé par Baldeh Loras qui avait également une dimension iconique (image 1).  

 

Nous pouvons effectivement voir un lien entre la modalité orale (le pronom personnel vous) et 

la modalité visuelle (un geste déictique) par rapport à la fréquence (57%) et à l’égard des 

réalisations individuelles entre les locuteur.trices. Comme dans l’étude de Batjková (2018), 
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elle confirme que dans son corpus de TED Talks anglophones, les locuteur.trices ont effectué 

des gestes déictiques au moment où ils/elles se sont adressé.es au public avec le pronom 

personnel you. De même, dans les recherches de Isosävi & Vecsernyés (2022) et de Frobenius 

(2013) les Youtubeur.beuse.s ont effectué des gestes déictiques lorsqu’ils/elles se sont 

adressé.es au public.  

 

4.2.2. Gestes liés au pronom personnel nous 

 

Passons à observer les gestes lorsque les locuteur.trices emploient le pronom personnel nous, 

et plus précisément l’emploi inclusif (je + tu ou vous). Les locuteur.trices ont référé au public 

à l’aide du pronom personnel nous inclusif au total de 102 fois (tableau 8 dans le chapitre 

4.1.2.). Rappelons également que Copé est le seul locuteur qui n’a pas référé au public par ce 

pronom (chapitre 4.1.). Les gestes liés au pronom nous inclusif ont apparus 64 fois au total 

(tableau 13).  

 

Les locuteur.trices ont également effectué des gestes déictiques comme avec le pronom 

personnel vous. De plus, nous avons repéré des dimensions iconiques dans les gestes déictiques 

ainsi que des gestes iconiques. Commençons avec les exemples des réalisations des gestes 

déictiques.  

 

Dans l’image 6 ci-dessous, Baldeh Loras pointe son bras vers le public lorsqu’elle annonce : 

« en revanche, nous sommes tous responsable de rééquilibrer […] » qui fait référence à tout le 

monde dans la salle de conférence et par le mouvement de bras, elle renforce le contenu de 

l’énoncé « nous tous » avec la gestualité. Il s’agit d’un geste déictique.  
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Image 6. Exemple de geste déictique lié au pronom personnel nous inclusif dans le discours de Baldeh Loras, 

2016. 

 

À la différence du pronom vous, les locuteur.trices ont également fait des pointages vers 

eux.elles-mêmes au moment où ils/elles ont fait la référence au public avec le pronom nous. 

Ceci est probablement dérivé du fait que le pronom nous inclut également le.la locuteur.trice 

contrairement au pronom vous. Par exemple, Menichetti a ses bras pliés et il pointe les deux 

index vers lui-même lorsqu’il dit : « aux consommateurs et citoyens que nous sommes ». Ce 

geste est illustré dans l’image 7 ci-dessous. 
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Image 7. Exemple de geste déictique lié au pronom personnel nous inclusif dans le discours de Menichetti (2020) 

 

Un peu de la même manière que Menichetti, Massiet pointe d’abord ses doigts vers lui et par 

la suite, il baisse ses bras et les déplace vers le public avec les doigts séparés en créant des 

formes rondes lorsqu’il dit : « un impact profond sur notre démocratie, sur la posture que nous 

avons en démocratie ». Nous pouvons également penser que ce geste a une dimension iconique 

où selon Massiet, la forme créée par ses mains ressemble à la représentation qu’il peut se faire 

de la démocratie. Ce moment est capturé dans l’image 8 ci-dessous.  

 



 

 

40 

 

Image 8. Exemple de geste déictique lié au pronom personnel nous inclusif dans le discours de Massiet (2019) 

 

Un autre élément de gestualité intéressant est lié à la forme possessive du pronom nous. Les 

locuteur.trices ont effectué un pointage similaire vers eux.elles-mêmes avec les deux mains 

lorsqu’ils/elles ont dit : « notre X ». Comme dans l’exemple précédent de Massiet, il pointe les 

mains vers lui-même au moment où il annonce : « un impact profond sur notre démocratie ». 

Ces types de gestes ont été déictiques et dans trois exemples, nous avons observé une 

dimension iconique. Donc les dimensions iconiques ont été apparus lorsque les locuteur.trices 

ont employé la forme possessive du pronom nous.  

 

Passons aux exemples de gestes iconiques. Dans notre corpus, nous avons observé dix gestes 

iconiques, qui, de la même manière que dans les dimensions iconiques, ont également été liés 

à l’emploi de la forme possessive du pronom nous. Au cours de l’analyse, nous avons remarqué 

que les quatre fois que Baldeh Loras a exprimé : « notre société », elle a effectué un même type 

de geste. Elle fait un mouvement avec son poing fermé et crée une sorte d’espace devant elle 

qui ressemble à une forme de cercle. Ce geste rappelle à un geste iconique qui par définition 

illustre un concept concret. Puisque la locutrice a répété ce même geste avec le même énoncé 

« notre société », nous analysons que selon elle, « notre société » est illustré par ce mouvement.  

Sur ce point, nous souhaitons rappeler que dans l’étude de Batjková (2018), relève que les 

locuteur.trices TED ont employé des gestes iconiques semblables mais qui ont été liés aux mots 
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ou verbes différents. Les locuteur.trices TED ont effectué des gestes iconiques dont les 

réalisations ont été similaires mais les significations (l’emploi d’un certain mot ou d’un verbe) 

ont varié selon les locuteur.trices. Dans le discours de Baldeh Loras, nous avons capturé un de 

ces moments qui est illustré dans l’image 9 ci-dessous. Il est à noter que l’angle de vue a changé 

par hasard chaque fois que la locutrice a annoncé cet énoncé ce qui est la raison pour laquelle 

l’image 9 est capturée derrière elle mais où nous voyons le mouvement de son bras et son poing 

fermé faisant un cercle devant elle.  

 

 

Image 9. Exemple de geste iconique lié au pronom personnel nous inclusif dans le discours de Baldeh Loras 

(2016) 

 

Dans le discours de Barral, lorsqu’il annonce : « de toutes nos élections actuelles », sa première 

main est ouverte avec la paume pointant vers le haut tandis que sa seconde main forme un point 

qu’il place au-dessus de celle ouverte. Ce geste est capturé dans l’image 10 ci-dessous. Nous 

pensons que selon Barral, ce geste fait référence à « élections actuelles » et donc il s’agit d’un 

geste iconique.  
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Image 10. Exemple de geste iconique lié au pronom personnel nous inclusif dans le discours de Barral (2016) 

 

Néanmoins, nous nous sommes concentrées sur l’emploi inclusif du pronom personnel nous, 

nous souhaitons relever un exemple d’un geste lié à l’emploi nous exclusif qui a attiré notre 

attention. Dans son discours, Shalmani a ses mains croisées ayant les paumes vers le haut et 

elle les pointe vers le public lorsqu’elle dit : « nous avons besoin de notre mémoire, notre 

histoire ». Dans ce moment, elle se réfère par le pronom nous à elle et aux femmes (nous 

exclusif). Nous interprétons que ce geste consiste à la fois d’une dimension déictique (un 

pointage) et d’une dimension iconique lorsque les mains sont croisées et qui peut signifier les 

mots « mémoire » ou « histoire ». Cette interprétation ressemble un peu à la réalisation du geste 

effectué par Massiet (image 8). Le geste de Shalmani est illustré dans l’image 11 ci-dessous.  
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Image 11. Exemple de geste déictique lié au pronom personnel nous exclusif dans le discours de Shalmani (2015) 

 

Nous pouvons donc affirmer plus de variation dans la réalisation des gestes liés au pronom 

personnel nous par rapport aux gestes liés au pronom personnel vous. Les gestes ont été 

effectués vers le public ainsi que vers les locuteur.trices. Nous avons vu que les gestes ont été 

majoritairement déictiques. En revanche, nous avons observé des dimensions iconiques ainsi 

que des gestes iconiques. D’ailleurs, nous pouvons également confirmer une relation 

geste/parole dans l’emploi du pronom personnel nous, la fréquence étant de 63%. 

 

4.2.3. Gestes liés au pronom personnel/indéfini on 

 

Nous observerons dernièrement les gestes liés au pronom on. Nous avons précisé au début de 

ce chapitre que nous examinons les moments de gestualité où les locuteur.trices ont employé 

on en emploi personnel neutre inclusif (équivalent à nous inclusif) pour que l’analyse soit 

cohérent avec le sujet de notre recherche. Rappelons que on personnel neutre inclusif apparaît 

au total de 13 fois parmi les huit locuteur.trices (tableau 10 dans le chapitre 4.1.3.) et la 

fréquence de gestes liés à cet emploi est de 46%.  

 

Pareillement que dans l’analyse de pronoms personnels vous et nous, les locuteur.trices ont 

effectué des gestes déictiques. Prenons quelques exemples. Dans l’image 12 ci-dessous, la 

locutrice annonce : « et pourtant on continue d’élever » où elle se réfère à elle-même et à son 
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public, et en même temps, elle fait un mouvement où elle ouvre ses bras et pointe les mains 

vers les spectateur.trices.  

 

 

Image 12. Exemple de geste déictique lié au pronom on personnel neutre inclusif dans le discours de Shalmani 

(2015) 

 

De même, Fleury effectue un geste déictique similaire à celui de Shalmani dans l’exemple 

précédent. Ces deux locutrices ont des bras ouverts ainsi que les paumes ouvertes ayant les 

revers de la main vers le sol et elles les pointent vers le public. Fleury effectue ce geste au 

moment où elle explique : « lorsqu’on voit » où elle se réfère à elle-même et aux 

spectateur.trices. Le geste est capturé dans l’image 13 ci-dessous.  
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Image 13. Exemple de geste déictique lié au pronom on personnel neutre inclusif dans le discours de Fleury (2013) 

 

En observant les gestes liés au pronom on personnel neutre inclusif, nous remarquons que les 

locuteur.trices incluent le public et pointent ainsi les spectateur.trices. La gestuelle utilisée par 

les locuteur.trices aide pour l’analyse du référent au pronom on. Il serait intéressant 

d’approfondir l’analyse, et d’observer les gestes liés aux différents emplois de on afin de 

pouvoir observer un lien potentiellement plus clair entre le geste et le référent de on.  Comme 

nous avons vu dans la section théorique, l’analyse de on est plus complexe par rapport à celles 

de vous et nous, et par la gestuelle, il est possible de renforcer le contenu de la parole et dans 

notre cas, de désigner le référent par le geste. De la même manière que dans l’étude de Jacquin 

(2017), il a été observé que le regard et les gestes ont contribué à l’analyse de l’emploi 

catégoriel. 

 

4.2.4. Comparaison des gestes  

 

Pour terminer l’analyse des gestes liés aux pronoms personnels, nous ferons une comparaison 

sur les résultats obtenus. Pour mieux illustrer les gestes apparus dans notre corpus, dans le 

tableau 15 ci-dessous se trouve la répartition des différents types de gestes liés aux pronoms 

personnels étudiés.  
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Pronom 

personnel 

Gestes déictiques 

vers public 

Gestes 

déictiques vers 

locuteur.trice 

Gestes déictiques, 

dimension 

iconique 

Gestes 

iconiques 

nous inclusif 34 17 3 10 

vous 52 0 1 0 

on personnel 

neutre inclusif 6 0 0 0 
Tableau 15. Répartition des types de gestes liés aux pronoms personnels 

 

Les gestes liés aux pronoms personnels vous, nous inclusif, et on neutre inclusif ont été 

majoritairement purement déictiques. Les gestes liés au pronom vous ont été effectués 

seulement vers le public (52 fois) et nous avons rencontré une fois une dimension iconique 

dans le discours de Baldeh Loras (image 1). Même si les gestes ont été effectué seulement vers 

le public, la réalisation des pointages a été effectuée par différentes manières : une ou deux 

paumes ouvertes, les poings fermés ou un pointage du doigt. À l’aide du pronom vous, les 

locuteur.trices se sont adressé.es directement au public et les gestes ont été successivement 

effectués par un pointage vers les spectateur.trices. Si nous observons les études existantes qui 

s’appuient sur les gestes, Isosävi & Vecsernyés (2022), Frobenius (2013) et Batjková (2018) 

ont démontré ce même résultat dans leurs recherches. 

 

À la différence du pronom personnel vous, nous avons observé plus de la variation dans la 

réalisation des gestes liés au pronom personnel nous. De plus, il y avait plus de gestes au total 

liés au pronom nous par rapport aux pronoms vous et on. Les gestes déictiques ont été effectués 

vers le public ainsi que vers les locuteur.trices. Environ un tiers de gestes déictiques ont été 

réalisés vers les locuteur.trices. En plus, nous avons trouvé dans les gestes déictiques des 

dimensions iconiques (trois occurrences). L’ensemble des gestes liés au pronom nous diffère 

des gestes liés aux autres pronoms car il y avait également des gestes iconiques. Dans l’analyse 

des pronoms vous et on, nous avons seulement découvert des gestes déictiques. D’autre part, 

de la même manière que les gestes déictiques liés au pronom vous, ceux liés au pronom nous 

ont été effectués par un pointage d’une ou deux mains ayant des paumes ouvertes ou bien par 

un pointage des doigts.  

 

Quant au pronom personnel on, il y avait le moins de variation dans la réalisation de gestes par 

rapport aux pronoms vous et nous. Nous avons observé des gestes déictiques similaires où les 

paumes sont ouvertes vers le plafond et qui pointent en même temps vers le public où l’emploi 
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de on a été personnel neutre inclusif et donc le public est inclus dans le référent. Sur ce point, 

nous souhaitons relever une similitude dans la réalisation des gestes liés aux pronoms on et 

vous. La réalisation de gestes déictiques de Shalmani (image 12) et Fleury (image 13) 

ressemble à celle de Copé (image 3) où il a employé le pronom vous. Dans ces trois exemples, 

Copé, Shalmani et Fleury ont fait des gestes semblables vers les spectateur.trices.  

 

Parmi les huit discours, il y a effectivement des variations dans la réalisation des gestes. Au vu 

des résultats, nous constatons que les locuteur.trices perçoivent les gestes déictiques mieux 

adaptés aux pronoms personnels que les autres types de gestes. Les gestes déictiques étaient 

effectués par des pointages de différentes parties du corps : les bras, les mains ou les doigts. 

Selon Ferré (2019 : 57), cette variation individuelle peut être liée à la souplesse, à l’habileté 

personnelle, aux habitudes linguistiques et gestuelles ainsi qu’au statut socioprofessionnel. 

Comme nous l’avons vu, certain.es locuteur.trices ont fait plus de mouvement sur la scène et 

par conséquent, la fréquence et l’amplitude de leur gestes sont plus larges. Par exemple, Copé 

a utilisé les mêmes gestes d’une manière répétitive tandis que Sénac n’a pas fait de grand 

mouvement pendant les cinq premières minutes de son discours (son discours dure environ dix 

minutes). En revanche, au cours de son discours, sa gestualité a augmenté par le mouvement 

des mains et des bras. Même si nous avons aperçu de la variation sur la réalisation de gestes, 

la fréquence des gestes reste similaire et stable à l’égard du nombre des pronoms personnels 

étudiés. 

 

5. Conclusion 
 

Dans ce mémoire de master, nous cherchions à savoir par quels moyens linguistiques les 

locuteur.trices TED se réfèrent au public. De plus, nous avons observé la gestualité liée à 

l’adressage au public à l’aide de l’analyse de discours multimodale. Dans ce chapitre, nous 

discuterons les résultats obtenus dans la partie analytique et répondrons aux questions de 

recherche : 

 

1. Comment les locuteur.trices TED se réfèrent-ils et elles au public à l’aide des pronoms 

personnels vous, nous et on ?  
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2. Effectuent-ils et elles des gestes au moment où ils et elles se réfèrent au public ? Existe-

t-il une relation geste/parole ?   

 

Pour pouvoir répondre à la première question, nous avons étudié notre corpus constitué de huit 

discours TED francophones et aperçu que les locuteur.trices ont employé les pronoms 

personnels vous, nous et on lorsqu’ils et elles ont souhaité inclure ou référer au public dans leur 

parole. Nous nous sommes d’abord appuyée sur une méthode quantitative afin de pouvoir 

compter les occurrences. À l’aide des tableaux, nous avons examiné le nombre ainsi que la 

fréquence et la répartition de chaque occurrence. Par la suite, nous nous sommes passée à la 

méthode qualitative qui nous a permis d’étudier les différents emplois catégoriels de chaque 

pronom. Dans notre corpus, nous avons relevé vous collectif, nous en emploi inclusif et exclusif 

et on en emploi indéfini générique ainsi qu’en emploi personnel neutre inclusif, exclusif et 

stylistique. À travers notre recherche, nous avons été surprise par le fait qu’aucun.e 

locuteur.trice TED n’a employé une forme nominale appellative, telles que spectateur.trice, 

auditeur.trice, participant.e, dans son discours.  

 

Dans les huit discours étudiés, la fréquence de l’emploi des pronoms personnels a varié selon 

le sujet des discours. Les discours ayant un sujet similaire ont également eu une répartition 

similaire sur le nombre de chaque pronom. Nous avons distingué trois grands thèmes : l’égalité, 

la démocratie et la politique. À l’aide des pronoms personnels vous, nous et on, les 

locuteur.trices se sont adressé.es au public et ont interagit directement avec les 

spectateur.trices. En effet, les locuteur.trices ont créé une relation interpersonnelle et un effet 

d’inclusivité avec les spectateur.trices et par ces moyens linguistiques, ils et elles ont arrivé à 

garder l’attention du public. Comme les études précédentes sur les TED Talks par Scotti di 

Carlo (2018), Ulfah & Hidayat (2020) et Batjková (2018), ils/elles démontrent que les 

locuteur.trices TED utilisent le pronom personnel you pour désigner le public et le pronom 

personnel we pour inclure le public. Les pronoms personnels vous, nous inclusif et on neutre 

inclusif fonctionnent de la même façon en langue française. Il serait intéressant d’approfondir 

notre étude et observer les verbes modaux français liés aux pronoms personnels comme Scotti 

di Carlo (2018) et Ulfah & Hidayat (2020) l’ont fait dans un corpus anglophone.  

 

Premièrement, nous avons étudié l’emploi du pronom personnel nous. Le pronom nous a été le 

plus employé et donc le plus préféré parmi les locuteur.trices (43% au total) par rapport aux 

pronoms vous et on. Nous avons relevé deux types d’emploi : nous inclusif et nous exclusif. 
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Dans le premier, les locuteur.trices ont inclus eux.elles-mêmes ainsi que le public dans la 

parole. Nous inclusif apparaît dans 67% de cas. Dans le seconde, les locuteur.trices ont exclu 

le public mais ont inclus eux.elles-mêmes et un groupe spécifique auquel ils/elles 

appartiennent. Chez les femmes, ces groupes étaient un groupe ethnique (les personnes noires), 

un appartenance à un même sexe (les femmes), et chez les hommes un groupe socio-

professionnel (l’entreprise où ils travaillent). Nous en emploi exclusif apparaît dans 33% de 

cas. L’emploi inclusif a donc été préféré à l’emploi exclusif. La raison pour cette différence 

peut être le fait que les locuteur.trices ont souhaité inclure le public dans leur parole afin de 

créer en effet d’inclusivité. À la différence du pronom vous, les femmes ont utilisé le pronom 

nous deux fois de plus (106 fois au total) que les hommes (48 fois au total). Sur ce point, nous 

rappelons que Copé était le seul locuteur qui n’a pas employé nous dans son discours. En outre, 

nous avons relevé quelques différences individuelles. Par exemple, Copé dont sujet porte sur 

une expérience personnelle, a référé au public seulement par le pronom personnel vous. Le 

sujet de Barral est plutôt collectif dont les français.es font parti.es, et par conséquent il a utilisé 

le pronom nous inclusif fréquemment.  

 

Deuxièmement, nous avons observé l’emploi du pronom personnel vous. Les locuteur.trices 

TED ont employé ce pronom en emploi collectif, c’est-à-dire, ils/elles se sont adressé.es à tous 

et toutes présent.es dans la salle de conférence. Nous avons aperçu que l’emploi de ce pronom 

a permis de donner l’existence au public et c’est un moyen pour les locuteur.trices d’interagir 

avec les spectateur.trices. À part de discours présenté par Shalmani, tous et toutes les autres 

locuteur.trices ont employé le pronom vous avec la fréquence de 26% au total sur les trois 

pronoms étudiés. Dans les sept discours, le pronom vous a été employé dans quelques contextes 

similaires. Lorsque les locuteur.trices ont présenté le sujet ou la structure de leur discours, 

ils/elles l’ont exprimé à l’aide du pronom vous dans les exemples comme « je voudrais partager 

avec vous trois réflexions » et « aujourd’hui je vais vous parler de la démocratie et de tirage au 

sort ». Les conférencier.ères ont également utilisé les verbes « vouloir » et « voir » avec le 

pronom vous dans les locutions comme « je voudrais vous convaincre » et « vous verrez plus 

tard », et en plus, ils/elles ont employé vous dans le contexte de remerciement tel que « je vous 

remercie ». De plus, les hommes ont employé deux fois de plus le pronom vous (66 fois au 

total) que les femmes (27 fois au total).  

 

Troisièmement, nous avons relevé des différents emplois catégoriels du pronom 

personnel/indéfini on. À la différence des pronoms vous et nous, le pronom on a été employé 
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par tous et toutes les locuteur.trices. Dans notre corpus, nous avons distingué quatre emplois 

catégoriels distincts : on indéfini générique, on personnel neutre inclusif et exclusif, et on 

personnel stylistique. La fréquence des quatre emplois au total est de 31% sur les trois pronoms 

personnels étudiés. Parmi les quatre emplois, on indéfini générique apparaît avec une fréquence 

de 62%, on personnel neutre exclusif de 20% et inclusif de 12% tandis que on personnel 

stylistique de 6%. Rappelons que parmi ces emplois catégoriels, on personnel neutre inclusif 

est le seul emploi où le public est inclus dans le référent. Lorsque le référent est le même dans 

on personnel neutre inclusif et nous inclusif, et nous avons observé que l’emploi de nous 

inclusif a été préféré parmi les huit locuteur.trices. Par rapport à la répartition entre les femmes 

et les hommes, nous avons aperçu moins de variation sur le nombre total par rapport celui du 

pronom nous. Les femmes ont préféré l’emploi personnel neutre inclusif tandis que les autres 

emplois ont été préférés par les hommes.  

 

Quant à la deuxième question de recherche, nous nous sommes appuyée sur une analyse de 

discours multimodale où nous avons observé la gestualité des locuteur.trices liée à l’utilisation 

des pronoms personnels vous, nous inclusif et on neutre inclusif. Nous avons revisité les 

moments dans les discours où les confériencier.ières ont référé au public. À l’égard de gestes, 

nous avons étudié deux types : les gestes déictiques et iconiques. Nous avons aperçu que les 

gestes déictiques, dont les différents types de pointages, ont été préférés aux gestes iconiques 

lorsque les locuteur.trices se sont référé.es ou se sont adressé.es au public. La fréquence des 

gestes liés aux pronoms nous inclusif était de 63%, vous de 57% et on personnel neutre inclusif 

de 46% sur le nombre total de chaque pronom. Les locuteur.trices ont donc effectué des gestes 

plutôt régulier lorsqu’ils/elles se sont référé.es au public. En plus, le nombre de geste a été 

linéaire avec le nombre des pronoms. Les femmes ont employé deux fois de plus les pronoms 

nous inclusif et on personnel neutre inclusif que les hommes et la fréquence de la gestualité a 

augmenté similairement. De même, les hommes ont employé deux fois de plus le pronom vous 

que les femmes et le nombre de gestes liés au pronom vous a également été deux fois de plus.  

 

Avec le pronom personnel vous, les gestes ont été effectués seulement vers le public. La 

réalisation des pointages a varié entre les locuteur.trices avec une ou deux paumes ouvertes, 

les poings fermés ou un pointage du doigt. De plus, nous avons observé dans un geste déictique 

une dimension iconique liée au pronom vous dans le discours de Baldeh Loras où elle annonce 

« je vous laisse même imaginer ».   
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Cependant, avec le pronom personnel nous en emploi inclusif, les locuteur.trices ont effectué 

des pointages vers le public ainsi que vers eux.elles-mêmes. La réalisation des gestes déictiques 

liés au pronom nous a été effectuée similairement que les gestes déictiques liés au pronom 

vous : un pointage d’une ou deux mains ayant des paumes ouvertes ou bien un pointage des 

doigts. De plus, nous avons examiné dans les gestes déictiques trois dimensions iconiques. À 

la différence des gestes liés aux pronoms vous et on, nous avons également aperçu dix gestes 

iconiques liés au pronom nous. Les trois dimensions iconiques et les dix gestes iconiques ont 

été effectués lorsque les locuteur.trices ont employé la forme possessive du pronom nous dans 

les exemples comme « notre démocratie » et « nos élections actuelles ».  

 

Les gestes liés au pronom on en emploi personnel neutre inclusif ont également été déictiques. 

Nous avons observé une similitude dans la réalisation de geste entre les locuteur.trices où 

ils/elles ont pointé les paumes ouvertes vers le public. D’un côté, ce type de gestualité a permis 

de confirmer le référent car les locuteur.trices ont effectué un pointage vers le public et dans 

notre analyse, nous avons pu affirmer tel emploi catégoriel du pronom on.  

 

À travers l’analyse, nous pouvons effectivement confirmer qu’il existe une relation 

geste/parole liée aux moments où les locuteur.trices s’adressent au public dans les discours. 

Bien que ce ne soit pas le cas chaque fois, nous avons confirmé une fréquence environ 50% sur 

chaque pronom où la modalité orale (les pronoms) et la modalité visuelle (les gestes) se 

correspondent. Lorsque les conférencier.ères ont fait référence aux spectateur.trices, les gestes 

ont également été effectués vers eux. Les études existantes sur les gestes dans les vidéos 

Youtube par Isosävi & Vecsernyés (2022) et par Frobenius (2013) et dans quatre discours TED 

par Batjková (2018), constatent les mêmes résultats où les locuteur.trices effectuent des 

pointages vers les spectateur.trices lorsqu’ils/elles s’adressent au public et donc il s’agit d’une 

relation geste/parole.  

 

En revanche, nous reconnaissons que le corpus pourrait être élargi pour obtenir des résultats 

encore plus compréhensifs quant à l’analyse des pronoms personnels et des gestes. Il serait 

également intéressant d’élargir cette recherche du point de vue de l’analyse de discours 

multimodale et analyser d’autres gestes apparus dans les discours et les comparer à la parole, 

par exemple observer les gestes liés à l’emploi des verbes ou des noms communs. Nous avons 

observé seulement les gestes qui ont été liés aux pronoms personnels qui font référence au 

public, et donc les gestes liés aux autres emplois catégoriels des pronoms nous (exclusif) et on 
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(indéfini générique, personnel neutre exclusif et personnel stylistique) pourraient également 

être étudiés.  

 

En outre, nous souhaitons faire une remarque sur le contenu des discours de notre corpus. Au 

travers de notre analyse, nous avons observé que les huit discours ont eu des éléments 

similaires : chaque locuteur.trice a raconté une histoire personnelle ou bien une histoire vraie 

qui a supporté le sujet de leur discours. De plus, ils et elles ont utilisé de l’humour dans leurs 

discours et de ce fait, le public a réagi par rire. Puisque les TED Talks ont été peu étudiés, il 

serait effectivement intéressant d’analyser le corpus d’un autre point de vue linguistique tels 

que la structure des discours, les séquences d’ouverture, utilisent-ils/elles le langage inclusif.  

 

Pour terminer, notons que nous avons traité un sujet et un corpus peu étudiés. Nous avons 

trouvé peu de recherches sur les TED Talks et aucune recherche sur un corpus francophone. 

Les études existantes traitent des corpus anglophones, et donc cette étude a fourni l’information 

sur les discours TED francophones. Au sein de cette recherche, nous avons confirmé une 

relation geste/parole liée à l’adressage au public chez les locuteur.trices TED français.es.  
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