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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1.1. JUSTIFICATION DU CHOIX  

L’emploi des termes d’adresse constitue une partie importante 

dans la compétence communicative des locuteurs. Ils peuvent non 

seulement renseigner sur la perception du destinataire par ses 

interlocuteurs et de leurs relations mutuelles mais aussi la perception 

que l’utilisateur des termes d’adresse a de lui-même, sur le milieu 

sociale auquel il appartient, son rang hiérarchique, son âge, etc. Et 

cela doit fonctionner selon un code de politesse que, d’après Perret 

[23, p.13], la société a instauré pour le maintien de l’équilibre 

relationnelle : « Un de ses buts est de théoriser et de défendre le bien-

fondé des termes d’adresse conventionnels, et, par là, de la 

hiérarchie». 

Les termes d’adresse jouent un rôle crucial dans la 

construction et la maintenance de la relation sociale et 

interpersonnelle, mais le choix d’un terme d’adresse approprié ne va 

pas toujours de soi.  

En effet, le locuteur pense qu’aucune forme n’est appropriée 

pour s’adresser à son interlocuteur qui « n’est ni un étranger, ni un 

proche – Monsieur est trop solennel, le prénom trop familier, le nom 

de famille trop cavalier… » (Kerbrat-Orecchioni [15, p.54]). Ainsi 

Kerbrat- Orrechioni [15, p.48] a constaté qu’il est difficile, voire 

impossible de donner des règles pour l’emploi des termes d’adresse. 
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Elle a parlé de la « crise des appellatifs » en impliquant la variété et 

la problématique dans cet emploi. 

Par exemple, à notre connaissance, nous aurons cru que le 

terme d’adresse « mon ami » peut indiquer aussi bien une relation 

amicale qu’un sentiment affectif. Néanmoins, nous constatons que 

dans plusieurs cas d’emploi, ce terme est fréquemment utilisé dans la 

relation distante : entre inconnus, entre docteur et patient, entre 

collègues … pour exprimer le respect, la politesse et même l’ironie 

comme dans la blague ci-dessous :  

Un PDG qui semble particulièrement joyeux ce matin-là, fait 

entrer dans son bureau un de ses employés :   

- Mon ami, il ne m'arrive que très rarement de mêler le plaisir 

au travail... Aujourd'hui pourtant, je le fais: je vous mets à la porte! 

(Recueil de blagues no25 [30])  

Ici, il est clair que le terme d’adresse « mon ami » porte une 

valeur ironique car le directeur fait usage de ce terme pour s’adresser 

à son employé dans le contexte où ce dernier est déclaré d’être 

licencié. 

Cette constatation nous a donné une forte envie de mener une 

recherche scientifique sur des termes d’adresse dans des blagues 

françaises afin de mieux comprendre leur fonctionnement ainsi que 

leurs valeurs dans les interactions verbales. 
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1.2. QUESTIONS DE LA RECHERCHE 

1. Quels sont les facteurs contribuant au choix d’un terme 

d’adresse?  

2. A quel moment de l’interaction emploie-t-on un terme 

d’adresse ? Et avec quel acte de langage ? 

3. Dans quel but les termes d’adresse sont utilisés ? 

1.3. HYPOTHÈSES DE LA RECHERCHE 

-  Hypothèse de recherche 1 : Le choix d’un terme d’adresse 

peut dépend des facteurs tels que l’âge, le lien familial, la hiérarchie, 

le sexe et les indices paraverbaux et non verbaux. 

- Hypothèse de recherche 2 : On fait souvent usage des termes 

d’adresse au début ou à la fin de l’interaction avec les interpellations, 

les salutations ou les remerciements. 

- Hypothèse de recherche 3 : Les termes d’adresse sont 

employés pour distribuer les tours de paroles, construire des relations 

interpersonnelles, exprimer le respect, etc.… 

1.4. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

La réalisation de ce mémoire vise à: 

- construire le cadre théorique concernant les termes d’adresse 

et les interactions verbales. 

- analyser des termes d’adresse dans les blagues françaises 

d’abord sur les dimensions sémantiques et ensuite sur les dimensions 

pragmatiques afin de faire ressortir les caractéristiques des termes 
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d’adresse et chercher à comprendre l’intention des interlocuteurs 

dans l’usage de ces termes.  

1.5. ORGANISATION DU MÉMOIRE 

Notre travail de recherche se compose de cinq chapitres 

principaux.  

Chapitre 2 : Cadre de théorie 

Chapitre 3 : Méthodologie de recherche 

Chapitre 4 : Analyse 

Chapitre 5 : Conclusion 

CHAPITRE 2  

CADRE DE THÉORIE 

2.1. TERMES D’ADRESSE  

2.1.1. Définition des termes d’adresse 

Selon la définition de Braun [33, p. 9], les termes d’adresse 

sont « les mots et expressions utilisés pour l'adressage. Ils font 

référence à l'interlocuteur et comportent donc un élément déictique 

important.”  

Tandis que d’après V.Traverso [28, p.96], les termes d’adresse 

sont “les éléments verbaux utilisés par le locuteur pour désigner son 

interlocuteur. Outre leur valeur déictique (désignation du 

destinataire), ils sont porteurs d’information sociales et/ou 

relationnelle”  
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Allant dans le même sens que V.Traverso, Kerbrat- Orrechioni 

[15, p.15] affirme que “ Par termes d’adresse, on entend l’ensemble 

des expressions dont dispose le locuteur pour désigner son (ou ses) 

allocutaires. Ces expressions ont généralement, en plus de leur valeur 

déictique (exprimer la “deuxième personne”, c’est à dire référer au 

destinataire du message), une valeur relationnelle.”  

Les termes d’adresse sont ainsi définis comme l’ensemble des 

expressions utilisé par le locuteur pour désigner son (ou ses) 

allocutaires. Ces expressions sont généralement, en plus de leur 

déictique (désignation du destinataire du message), porteurs 

d’informations sociales et/ou relationnelles. 

2.1.2. Types de termes d’adresse 

Selon les études de Braun [33, p.7-14], dans la plupart de 

langues, les termes d’adresse se répartirent en trois classes: les 

pronoms, les verbes et les noms.  

D’après Kerbrat-Orecchioni [15, p.45], les pronoms d’adresse 

français constituent le procédé par excellence d’affichage de la 

distance (« vous » réciproque) ou de la proximité (« tu » réciproque).  

Les formes verbales d’adresse sont les verbes dans lesquels la 

référence à l’interlocuteur est exprimée par exemple à l’aide des 

suffixes.  

Quant aux noms d’adresse ou formes nominales d’adresse 

(FNA-terme de Kerbrat-Orecchioni qui sera désormais adopté dans ce 
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travail), ils se composent des substantifs et des adjectifs faisant 

référence à l’interlocuteur.  

En ce qui concerne leur classification, Kerbrat-Orecchioni 

classifie les FNA en des catégories suivantes:  

(1). Les noms personnels  

(2). Les formes “monsieur/madame/mademoiselle”  

(3). Les titres 

(4). Les noms de métiers et de fonction 

(5). Les termes relationnels 

(6). Les labels 

(7). Les termes affectifs, à valeur négative ou les termes 

affectifs, à valeur  positive   

2.1.3. Combinaisons des termes d’adresse 

- Combinaison avec les prédéterminants (article, 

possessif) et avec les adjectifs (“cher”, “pauvre”, “petit” …). 

- Combinaison des noms d’adresse  

+  “Monsieur/madame” + patronyme   

+   Prénom + patronyme 

+ “Monsieur/madame” + prénom 

+ “Monsieur/madame” + prénom + patronyme  

- Combinaisons entre pronom et nom d’adresse 

(principe de “cooccurrence”).  
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2.1.4. Évolution sémantique des termes d’adresse français 

Le pluriel vos fut adressé pour la première fois à l'empereur 

romain au IVe siècle de notre ère, mais selon Brown & Gilman [34, 

p.255], il existe des théories différentes sur les origines de cette 

pratique. Ils mentionnent la possibilité qu’à l’époque, il y avait deux 

empereurs: l’un à Constantinople, l’autre à Rome. Comme 

l’administration était la même et que les mots adressés à l’un de deux 

étaient, en fait, adressés aux deux empereurs, on a commencé à 

utiliser le pronom d’adresse vos pour s’adresser à tous les deux.  

Entre les XIIe et XIVe siècles, disent Brown & Gilman [34], 

l’opposition tu/vous s’est progressivement installée comme une 

marque de pouvoir. Si celui-ci peut être représenté par plusieurs 

attributs (force physique, âge, richesse, origine, sexe, profession ou 

fonction, etc.), l’usage des pronoms paraît cependant déterminé 

essentiellement par la hiérarchie sociale des interlocuteurs. Les 

nobles tutoient les gens du peuple, et ceux-ci utilisent le vous à 

l’égard des seigneurs.  

Du 15e au 17e siècle, la  sémantique du pouvoir demeure la 

norme en France jusqu’à la Révolution (Brown & Gilman, [34, 

p.256]). Comme le constate Coffen [5], la période révolutionnaire 

considérait le T réciproque comme un symbole d’égalité.  

Progressivement, grâce à une mobilité sociale grandissante et à 

la diffusion d’idéologies égalitaires à partir du 18e siècle, d’autres 

habitudes se répandent mais ne triompheront qu’au 20e siècle. Peu à 
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peu, le tutoiement se répand parmi ceux qui fréquentent la même 

école, qui exercent la même profession, qui appartiennent à la même 

famille, etc.  

Quant aux formes Monsieur, Madame, Mademoiselle ils font à 

l’origine référence à la famille du roi : “ Monsieur est le frère aîné du 

roi, Mademoiselle  la fille aînée de Monsieur et Madame  son 

épouse” (Grimaud, [8, p. 56]). Ces titres sont employés ensuite dans 

les couches élevées de la société. Contrairement aux titres 

équivalents en anglais tels que Sir, Madame, Miss qui ont quasiment 

disparus dans des échanges quotidiens, les titres Monsieur, Madame, 

Mademoiselle sont présentes dans toutes sortes de routines 

conversationnelles entre étrangers ou dans les relations distantes 

(voisin, commerçant…).  

2.2. FACTEURS INFLUENÇANT LE CHOIX DES 

TERMES D’ADRESSE 

D’après Kerbrat-Orecchioni [15, p. 48-49] le choix du pronom 

d’adresse repose sur des facteurs tels que l’âge, le lien familial, les 

types d’interaction entre adultes, où différentes relations, telle que 

relations cognitive, sociale et affective entrent en jeu, le tu intime 

(époux, amis, amants), le tu professionnel (collègues), parlementaire, 

sportif, syndical, (post-) soixante-huitard), etc., ainsi que le type 

particulier de contrat entre les locuteurs, par exemple l’échange 

communicatif entre un chauffeur de taxi et son client.  
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À côté des facteurs tels que l’âge et le lien familial, la 

hiérarchie peut influencer le choix des termes d’adresse. Havu [11, p. 

10] fait remarquer que le facteur - hiérarchie (surtout combiné avec 

le facteur - âge) entraîne assez régulièrement le vouvoiement et que le 

facteur-hiérarchie égale permet bien plus souvent le tutoiement que 

le facteur – hiérarchie.  

D’après Havu [11, p. 10], la situation de communication joue 

un rôle important dans l’usage des pronoms d’adresse: un inconnu 

rencontré chez des amis est plus facilement tutoyé qu’un inconnu 

dans la rue.  

Le sexe est mentionné comme un facteur important dans 

l’étude de Guigo [9, p.47]  qui porte sur l’usage des formes d’adresse 

dans un bureau parisien.  

En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, les indices 

paraverbaux et non verbaux tels que les expressions faciales, les 

gestes et postures, l’apparence vestimentaire fonctionnent également 

en corrélation avec le choix des termes d’adresse dans la mesure où 

ils peuvent afficher une appartenance sociale ou générationnelle, ou 

induire des réactions de type affectif (Béal [2], Gardner-Chloros, [6]).   

2.3. ACTES DE LANGAGE 

La théorie sur les actes de langage a été fondée par Austin [31, 

p.1], qui s’opposait à la conception des philosophes selon laquelle les 

constatatifs (“statements”) sont soit vrais, soit faux. Austin distingue 

trois actes différents : “ l’acte locutoire ou acte de dire quelque chose, 
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l’acte illocutoire ou acte effectué en disant quelque chose, l’acte 

perlocutoire, ou acte effectué par le fait de dire quelque chose ” 

(Kerbrat-Orecchioni [16, p.22]). 

Le travail d’Austin sur les actes de langage a été poursuivi par 

Searle [43] selon lequel les actes illocutoires se répartissent en cinq 

catégories, à  savoir assertifs, promissifs, directifs, déclaratifs et 

expressifs. 

La classification des actes de langage n’est pas sans problèmes. 

Kerbrat-Orecchioni [16, p. 34] fait remarquer qu’un même acte de 

langage peut se réaliser de différentes manières : ainsi l’ordre peut-il, 

outre la forme « Ferme la porte. », prendre la forme d’une question « 

Tu peux/pourrais fermer la porte ? » ou d’une assertion « J’aimerais 

bien que tu fermes la porte. » ou « Ce serait mieux si la porte était 

fermée. »  

2.4. RELATIONS INTERPERSONNELLES 

Selon Kerbrat-Orecchioni [15], la relation interpersonnelle 

s’organise autour de trois dimensions générales, à savoir : la relation 

horizontale, axe de la distance ; la relation verticale, axe de la 

domination, et la relation non pas affective, mais conflictuelle vs 

consensuelle. 

2.4.1. Relation horizontale (distance vs solidarité/ 

familiarité/ intimité) 

La relation horizontale (distance vs familiarité) présentée par 

Kerbrat Orecchioni [15, p. 39-69] correspond à peu près à la 
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sémantique de la solidarité de Brown & Gilman. D’après Kerbrat-

Orrechioni [17, p.17], dans la relation horizontale, les interlocuteurs 

peuvent  instaurer entre eux une distance plus ou moins grande, et  

les termes d’adresse y contribuent avant tout.  

2.4.2. Relation verticale (pouvoir) 

Kerbrat-Orrechioni [15, p. 74] montre que la relation verticale 

dépend à la fois de facteurs externes, et de facteurs internes. D’une 

part, les facteurs externes tels que l’âge, le sexe, le statut, les qualités 

personnelles jouent un rôle important mais d’autre part, les facteurs 

internes comme les comportements langagiers des interlocuteurs 

peuvent “refléter  certaines relations de pouvoir existant a priori entre 

les interactants, mais aussi les confirmer, les contester, les 

constituer”. 

2.4.3. Relation conflictuelle vs consensuelle 

Dans la relation conflictuelle vs consensuelle proposé par 

Kerbrat Orecchioni [15, p. 141-155], les interactants sont en bons ou 

mauvais termes, ils peuvent soit coopérer- l’échange se fait sut un 

mode consensuel, soit entrer en conflit -l’échange se fait sur un mode 

conflictuel et belliqueux.  

2.5. NOTION DE POLITESSE  

Dans l’étude des termes d’adresse, on ne peut se passer de la 

notion de politesse. En effet, l’usage du V ou des titres est souvent 

considéré comme “ poli”. La politesse concerne, en somme, “ tous les 
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aspects du discours qui sont régis par des règles, et dont la fonction 

est de préserver le caractère harmonieux de la relation 

interpersonnelle “ (Kerbrat-Orecchioni, [15, p. 50]). 

À la base des principaux modèles de politesse linguistique, 

nous retrouvons la notion goffmanienne de “ face “, qui recouvre 

l’ensemble d’images valorisantes et socialement acceptées de soi-

même que chaque interactant cherche à faire reconnaître  par ses 

partenaires (Goffman, [7, p.5]).  

Le modèle de Brown et Levinson se fonde sur les notions de 

‘face’ et de 'territoire' développées par Goffman [7, p.9], qui définit 

la face comme «la valeur sociale positive qu’une personne 

revendique effectivement à travers la ligne d’action que les autres 

supposent qu’elle a adoptée au cours d’un contact particulier». En 

s’appuyant sur cette notion de face, Brown et Levinson argumentent 

que chaque individu possède deux faces, une face positive (qui 

indique le désir d’être apprécié et approuvé par les autres) et une face 

négative (qui est le désir de liberté d’action).  

Ces deux faces sont susceptibles d’être menacées lors de 

l’interaction par les actes de langage que chacun accomplit à l’égard 

de soi-même ou de l’autre.  
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CHAPITRE 3 

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

3.1. PARCOURS THÉORIQUES  

En premier temps, nous mettrons en évidence les notions des 

termes d’adresse et leurs caractéristiques. Pour la réalisation de cette 

partie, nous ferons appel aux théories données par C.Kerbrat-

Orecchioni [15], F.Braun [33] et V. Traverso [28].  

Nous consulterons, en deuxième temps, des ouvrages sur 

l’étude des termes d’adresse de C.Kerbrat-Orecchioni [15]; E.Havu 

[10], [11]; D.Guigo [9] ; J.Isosävi [14]… pour construire les théories 

sur l’évolution sémantique des termes d’adresse et les facteurs 

influençant le choix des termes d’adresse.  

En dernier temps, nous examinerons les concepts théoriques 

concernant les interactions verbales comme les actes de langage, les 

relations interpersonnelles, la politesse que proposent des auteurs 

J.Searl [43] ; J-L.Austin [31], C.Kerbrat-Orecchioni [16]… 

Les travaux de ces auteurs constitueront les sources de 

références très utiles pour notre compréhension des concepts 

théoriques fondamentaux et nous mèneront bien dans notre 

recherche. 

3.2. PRÉSENTATION DU CORPUS 

Le corpus de cette étude comprend 250 blagues françaises. 

Notre corpus se compose principalement des blagues françaises 

trouvées sur le site d’Internet, http://www.stratix.fr/base/Stratix.html. 
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Notre corpus comporte également des blagues françaises qui sont 

tirés des recueils de blagues version bilingue français-vietnamien qui 

sont édités entre 1998 et 2003, par l’Edition Vietnamienne.   

Nous avons choisi des blagues sur ce site d’Internet pour des 

raisons suivantes : premièrement, il s’agit des blagues saines ; 

deuxièmement, les situations de communications dans ces blagues 

sont très variées ; enfin, dans ces blagues apparaissent différents 

types de relations : entre membres de la famille, entre amis, entre 

collègues, entre docteur et patient, entre professeur et élève …ce qui 

nous permet de relever un bon nombre des termes d’adresse français 

notamment des noms d’adresse.  

3.3. MÉTHODE D’ANALYSE 

Pour ce qui est de l’analyse des données, nous avons recours à 

trois méthodes principales : méthode statistique, descriptive et 

analytique.  

CHAPITRE 4  

ANALYSE  

4.1. VALEURS SÉMANTIQUES DES PRONOMS 

D’ADRESSE DANS DES BLAGUES FRANÇAISES 

4.1.1. Valeurs sémantiques des pronoms d’adresse 

Dans cette partie, les pronoms d’adresse seront 

sémantiquement analysés en trois sous-parties : Tu réciproque, Vous 

réciproque et Tu/Vous non réciproque 
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4.1.1.1. Tu réciproque  

Kerbrat-Orecchioni [15, p. 49] cite l’étude d’André-

Larochebouvy [1, p. 663] qui divise l’emploi du tu en quatre 

catégories : familial, corporatif (université, univers des médias, 

monde du spectacle, parlementaires, armée, prisons, etc.), amical et 

affectif et injurieux. Ces catégories sont toujours pertinentes dans le 

corpus examiné. 

Tableau 4.1: Contexte d’emploi du Tu réciproque 

Contexte d’emploi Nombre d’occurrences % 

Entre membres de famille 63 58.3 

Entre amis 19 17.6 

Entre jeunes 15 13.9 

Entre collègues 07 6.5 

Entre malfaiteurs 04 3.7 

Au total 108 100 

Le tu réciproque apparaît souvent dans les situations intimes, 

amicales et familières. En effet, dans le corpus étudié, le tu 

réciproque s’emploi en général entre les membres de la famille ; 

entre amis quel que soit leur âge et dans quelques cas, entre collègues 

occupant la même position hiérarchique. Le tutoiement se pratique 

également dans le monde des jeunes ou des malfaiteurs afin de créer 

un lien de solidarité entre eux. L’emploi du tu réciproque dépends 

ainsi des facteurs suivants : le lien familial, le degré de connaissance 

mutuelle, la hiérarchie égale.  
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4.1.1.2. Vous réciproque 

Contrairement au tu réciproque qui apparaît souvent dans les 

situations intimes, familières ou amicales, le vous réciproque s’utilise 

fréquemment dans les situations solennelles, formelles et distantes. 

Tableau 4.2: Contexte d’emploi du Vous réciproque 

Contexte d’emploi Nombre 

d’occurrences 

% 

Situations de service 38 33.9 

Entre inconnus 20 17.9 

Entre collègues 18 16.1 

Rencontre avec les fonctionnaires 12 10.7 

Entre professeur et élève 10 8.9 

Entre beaux-parents et beaux-enfants 08 7.1 

Entre voisins 06 5.4 

Au total 112 100 

L’utilisation du vous réciproque est influencée par les facteurs 

suivants : le degré de connaissance, les situations de communication 

et la hiérarchie. Le vous réciproque est pratiquement de règle dans 

les situations de service, lors de la première rencontre et dans les 

rencontres avec les fonctionnaires. Au travail, ce pronom d’adresse 

peut apparaître entre personnes occupant n’importe quelle position 

hiérarchique : entre supérieur et subalterne, entre collègues sans 

différence hiérarchique. Le vous réciproque est aussi courant entre 

beaux-parents et conjoints de leurs enfants ainsi qu’entre voisins. 
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Enfin, l’emploi de vous réciproque est lié aux échanges entre 

professeur et élève. 

4.1.1.3. Tu/Vous non réciproque 

Dans le corpus étudié, on trouve l’usage de tu/vous non 

réciproque le plus souvent dans la relation professionnelle 

hiérarchique et la relation enfant-adulte.  

4.1.2. Valeurs sémantiques des formes nominales 

d’adresse (FNA)  

Les FNA étudiées apparaissent avec les fréquences suivantes : 

Tableau 4.3: Tableau des fréquences des FNA utilisées dans 

des  blagues françaises 

Formes nominales d’adresse Nombre d’occurrences % 

Monsieur/Madame/Mademoiselle  66 25.9 

Termes de parenté 57 22.4 

Termes affectifs à valeur positive 49 19.2 

Titres et noms de métier et de 

fonction 

47 18.4 

Prénoms 23 9 

Labels 13 5.1 

Au total 255 100 

4.1.2.1. Monsieur, Madame, Mademoiselle 

Monsieur, Madame, Mademoiselle sont utilisés dans divers 

contextes. 
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Tableau 4.4: Contexte d’emploi de Monsieur, Madame, 

Mademoiselle 

Contexte d’emploi Nombre 

d’occurrences 

% 

Situations de service 25 37.9 

Relation subordonné-supérieur 16 24.2 

Entre inconnus 14 21.2 

Relation enfant - adulte 11 16.7 

Au total 66 100 

Il est à constater que les formes Monsieur, Madame et 

Mademoiselle s’utilisent le plus fréquemment parmi des FNA 

étudiées. Accompagnés d’un vous, ces formes apparaissent 

habituellement dans des situations de service, dans l’adresse aux 

inconnus, aux supérieurs et aux adultes. Ces termes peuvent ainsi 

marquer la distance, le respect, le pouvoir et la hiérarchie.  

4.1.2.2. Termes de parenté 

Les termes de parenté apparaissant dans le corpus étudié sont, 

par ordre alphabétique, les suivants : papy, pépé, grand-papa, mamie, 

mémé, grand-maman, papa, maman, beau-père, belle maman, mon 

fils, fils, fiston, mon enfant, mon gendre, ma fille, cousin, tante + 

prénom, oncle + prénom.  

Parmi ces termes, maman et papa sont les termes de parenté 

les plus couramment employés. L'emploi du patronyme ou du 

prénom des parents est inadmissible. On observe, cependant, une 
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tendance à l'emploi des stratégies appellatives oncle + prénom, tante 

+ prénom comme marque de respect et d'affection envers des oncles 

et tantes pas aussi âgés que les parents biologiques du locuteur, par 

exemple : Tante Paulette (Recueil de blagues no53). 

4.1.2.3. Termes affectifs à valeur positive  

Les termes affectifs à valeur positive qui apparaissent dans le 

corpus sont nombreux : ils représentent 19.2 % des FNA étudiées 

avec plusieurs formes différentes, par exemple : mon amour, ma 

belle, mon bon monsieur, mon cher ami,  mon cher papa,  ma chère, 

(mon) chéri, (ma) chéri,…. Ayant en général la forme « possessif  – 

(adjectif) – N », les termes affectifs étudiés font référence dans la 

plupart des cas à êtres humains par exemple, mon petit bonhomme, 

ma petite dame…. On peut trouver les termes d’affection dans des 

contextes d’emplois variés (famille, amitié,  avec des inconnus, dans 

des situations de services, etc.) où ils s’utilisent avec le tu ou le vous.  

4.1.2.4. Titres et noms de métier et de fonction 

Les titres et les noms de métier et de fonction se composent 

des FNA suivantes: monsieur l’agent, monsieur le commissaire, 

monsieur l’inspecteur, monsieur le président, monsieur le surveillant 

général, monsieur le juge, madame la juge, monsieur le directeur, 

monsieur le marquis, chef, patron, maître, maîtresse, mon capitaine, 

docteur, garçon… Ces termes sont souvent accompagnés d’un vous 

et dévoilent clairement le « profil » du destinataire. 
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4.1.2.5. Prénoms  

A travers des blagues françaises, on peut constater que les 

prénoms s’emploient souvent dans les situations familières et amicale 

où ils apparaissent avec un tu. Néanmoins, l’usage des prénoms peut 

être, dans certains cas, non réciproque : par exemple, au travail entre 

le supérieur et le subordonné. Dans ce cas-là ils peuvent 

accompagner d’un vous et exprimer ainsi le pouvoir. 

4.1.2.6. Labels  

Les labels ne sont pas très nombreux dans le corpus examiné : 

ils représentent 5.1 % des formes nominales d’adresse étudiées. Il 

s’agit des termes soit dans une sous-classe des être humains : jeune 

homme, mec, mon gars, soit pour les adresses collectives : [salut] les 

gars, jeunes gens.  

4.1.3. Conclusion partielle 

4.2. VALEURS PRAGMATIQUES DES TERMES 

D’ADRESSE DANS DES BLAGUES FRANÇAISES 

Dans cette partie sera abordé le rôle que les termes d’adresse 

ont d’abord dans les actes de langage, ensuite dans la mécanique de 

la conversation et enfin dans la construction de la relation 

interpersonnelle. 

4.2.1. Actes de langage 

Dans le corpus examiné, les FNA accompagnent fréquemment 

les actes de langage suivants : 
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Tableau 4.6 : Tableau des fréquences des FNA dans 

des actes de langage 

Actes de langage Nombre 

d’occurrences 

% 

Directifs 92 50.3 

Expressifs 57 31.2 

Assertifs 34 18.5 

Total 183 100 
 

4.2.1.1. Les directifs  

Les FNA accompagnent l’interpellation surtout lorsque 

l’allocutaire se trouve un peu loin ou lorsqu’il est en train de faire 

quelque chose.  

En ce qui concerne les requêtes du corpus examiné, les FNA y 

apparaissent fréquemment en position initiale. La fonction d’une 

FNA dans une requête est de montrer explicitement à qui est adressée 

la requête ou de l’adoucir.  

Comme les requêtes, l’usage des FNA dans la question vise à 

non pas indiquer à qui elle est adressée mais aussi à adoucir la 

question ou  la durcir. 

4.2.1.2. Les expressifs  

Dans la salutation proprement dite comprenant des termes de 

salutation tels que «bonjour », « bonsoir », « salut»,  la position d’une 

FNA est, en général, finale.  
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A la différence de la salutation proprement dite, la salutation 

complémentaire de type « (Comment) ça va ? » implique que les 

interlocuteurs se soient déjà rencontrés. Par exemple, «  Tiens, 

Albert, ça va ? » (Recueil de blagues no62) 

Les FNA peuvent accompagner des différents types 

d’expressifs comme l’excuse et le remerciement que Kerbrat-

Orecchioni [16, p.124] classe parmi les actes rituels. 

4.2.1.3. Les assertifs 

Les FNA accompagnent des assertions surtout dans l’acte 

réactif où leur position est souvent en médiane et finale. La position 

médiane des FNA apparaît notamment après les des signaux 

phatiques verbaux comme « vous savez », « tu sais », « tu vois ».  

4.2.2. Mécanique de la conversation 

Dans le corpus étudié, les FNA s’emploient notamment pour 

distribuer des tours de parole. Elles sont également utilisées pour 

interrompre et mettre fin les tours de paroles. 

4.2.3. Niveau interpersonnel 

Les termes d’adresse jouent un rôle fondamental au niveau 

interpersonnel. Apparaissant dans un contexte inattendu, leur valeur 

peut être flatteuse ou ironique. Ces emplois pragmatiques montrent 

que les possibilités de maniement des formes d’adresse sont 

nombreuses et que dans leur interprétation, le contexte est important. 

4.2.4. Conclusion partielle 
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CHAPITRE 5 

CONCLUSION 

Dans la cadre de notre mémoire, nous avons envisagé l’analyse 

des termes d’adresse dans des blagues françaises sur les dimensions 

sémantiques et pragmatiques.  

Pour ce qui est de l’étude portant sur les valeurs sémantiques 

des pronoms d’adresse, nous avons pu remarquer que l’usage 

pronominal réciproque est le plus courant.  

Si le tu réciproque est lié aux situations non- formelles, 

familières et intimes - entre famille et amis, le vous réciproque est 

fréquent dans les situations formelles et distantes - entre inconnus et 

collègues. Néanmoins, l’usage symétrique d’un pronom d’adresse ne 

signifie pas forcément une relation d’intimité ou de solidarité.  

Quant aux formes nominales d’adresse, elles sont étudiées en 

accompagnement des pronoms d’adresse. Parmi les FNA examinées, 

les termes affectifs à valeur positive sont les termes ayant les formes 

les plus variées.  

En ce qui concerne des valeurs pragmatiques des termes 

d’adresse, notamment des FNA, elles font partie de divers actes de 

langage, fonctionnent dans la mécanique de la conversation et au 

niveau interpersonnel. Dans l’échange, elles apparaissent le plus 

fréquemment dans l’acte initiatif. Les FNA peuvent accompagner un 

grand nombre d’actes de langage : les directifs, les expressifs et les 

assertifs. 
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Dans la mécanique de la conversation, les FNA jouent un rôle 

fondamental pour distribuer des tours de parole, ou dans certains cas 

pour interrompre ou mettre des tours de paroles. 

Au niveau interpersonnel, les termes d’adresse peuvent 

apparaître dans les contextes inattendus où ils sont aptes à exprimer 

différentes attitudes des interlocuteurs portant notamment des valeurs 

méprisantes ou ironiques.  

Il nous semble ainsi avoir pu trouver quelques règles pour le 

choix des termes d’adresse dans certaines situations. Toutefois, le 

choix des termes d’adresse n’est pas évident, car il existe un grand 

nombre de facteurs subtils qui, en plus de la situation, jouent un rôle 

important dans l’échange, notamment l’état d’esprit du locuteur, 

comme l’affirme  Kerbrat-Orecchioni [15, p. 50], l’emploi de T/V en 

français est un phénomène complexe qui cause « un certain flou dans 

le fonctionnement de ce système », et, par conséquent, l’emploi de 

l’un des pronoms d’adresse est lié aux préférences personnelles.  

Bien que le cadre de notre travail soit limité, il nous permet 

d’ouvrir des perspectives de recherche ultérieure. Ce travail nous 

donne seulement un aperçu des valeurs sémantiques et pragmatiques 

de l’emploi des termes d’adresse français dans des blagues 

françaises. Il nous donc sera intéressant de faire une étude 

comparative de l’usage des termes d’adresse en français et en 

vietnamien.  

 


