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Introduction

Introduction générale

Il est souvent fait état en linguistique de la dénomination - l’acte de nommer une 
entité, un objet social, l’Autre. Cette dénomination touche nombre de sciences du langage, 
la sémantique (pourquoi choisir tel ou tel terme pour dénommer ?) et la sociolinguistique 
(rapport social entre le dénommé et celui qui nomme, enjeux politiques et commerciaux de 
la dénomination) notamment.

Nous nous intéresserons ici à ce que nous appelons la désignation , c’est-à-dire au 1

lexique employé par un locuteur pour en désigner un autre. On peut considérer que c’est 
un aspect particulier de la dénomination (d’un locuteur à un autre), qui possède un champ 
d’application restreint (cadre d’une conversation).

Comme la dénomination, cette désignation relève également de la sémantique et 
de la sociolinguistique. De la sémantique car la désignation «d'un élément humain par un 
terme du vocabulaire n'est pas toujours faite conformément au sens consigné par les 
dictionnaires» (M. Macé, 2004), dans le cas par exemple où une locutrice interpelle un 
groupe d’amies avec un «les gars» ; de la sociolinguistique car «le fait d'utiliser une 
dénomination plutôt qu'une autre pour désigner une ou plusieurs personnes [...] révèle les 
places qu'occupent les différents protagonistes, c'est-à-dire leurs stratégies 
d'argumentation» - en effet, aucun étudiant ne saluera son enseignant par un «ho petoulet 
!».

Nous nous emploierons donc, à l’échelle de cette enquête sociolinguistique, à 
relever ce lexique de la désignation, à discerner les sens qu’il véhicule et à l’analyser sur 
le plans des relations entre locuteurs.

Hypothèse de travail 

Nous nous concentrerons sur la désignation directe, c’est-à-dire les termes 
qu’adresse directement un locuteur à un autre pour l’interpeller ou le désigner dans son 
discours (exemples : «ça va coco ?», «attendez les mecs»). Sont donc exclus les 
désignations indirectes, qui ne sont pas adressées directement au locuteur qu’elles 
désignent («et là le gars il m’a dit que»). A noter que les conversations téléphoniques et le 
discours rapporté seront eux aussi analysés, selon les mêmes critères.

Nous chercherons tout d’abord à relever le plus de termes de désignation 
possibles. Plusieurs analyses peuvent ensuite être envisagées : selon le sexe du locuteur, 
selon chaque locuteur précisément (habitudes de discours), selon le contexte, ou selon 
les relations entre les participants de la conversation. 

 Le peu d’éléments bibliographiques trouvés sur le sujet ne permettant pas de donner un nom précis à ce 1

phénomène, nous prenons ici la liberté d’avancer le terme de «désignation» ; en aucun cas celui-ci ne doit 
être considéré comme approuvé et d’usage commun au sein de la communauté scientifique.
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L’enquête

Terrain et locuteurs

L’enquête s’est déroulée le vendredi 5 avril à Marseille, sur le campus de Luminy,  à 
l’Ecole Supérieure d’Art et de Design Marseille-Méditerranée (ESADMM).

Les locuteurs sont donc des étudiants de l’ESADMM, pour la plupart des 
connaissances de Sophie Paymal (avec qui j’ai mené l’enquête). Ils ont entre 20 et 25 
ans - du niveau Licence 1 au niveau Master 2. Tous ont accepté d’être enregistrés, et n’ont 
pas manifesté de réticences particulières à cet égard - nous espérons même qu’ils ont 
oublié qu’ils l’étaient au bout de quelques heures.

A noter qu’une étudiante est taïwanaise et installée à Marseille depuis un an (Hsin), 
et qu’un est arménien et à Marseille depuis trois ans (noté «inconnu» dans l’extrait #8).

Approche

Sophie et moi avons effectué l’enregistrement en commun, avec un enregistreur 
portable stéréo Zoom H4N .2

Nous étions attablés dans la patio central de l’ESADMM ; l’enregistreur était posé 
au centre de la table, en évidence, au milieu des affaires des étudiants. Nous avons 
enregistré toutes les conversations et tous les locuteurs qui se sont présentés, sans 
distinction.

Nous n’avons bien sûr pas révélé les natures de nos études, afin de ne pas 
influencer les locuteurs. Sophie et moi ne nous sommes pas posés en observateurs : nous 
n’avons pas pris de notes sur le moment et avons participé aux conversations comme 
n’importe quel étudiant. Nous espérons que notre attitude a facilité l’oubli de l’enregistreur 
par les locuteurs.

Problèmes rencontrés

Le problème majeur est le vent : il créé un bruit parasite et empêche la bonne 
compréhension du corpus audio à de nombreux moments. 

Les locuteurs étaient parfois trop loin de l’enregistreur, ce qui diminue la clarté du 
corpus. Les «XXX» et les notes qui parsèment le corpus en sont témoins.

Nous avons également rencontré un problème d’ordre technique : une mauvaise 
manipulation de l’enregistreur nous a fait perdre la première partie de l’enregistrement, soit 
environ quarante minutes. 

 Prêté par le Laboratoire Parole et Langage d’Aix-en-Provence, que nous remercions vivement.2
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Résultats

Corpus obtenu

Le corpus audio obtenu dure plus de deux heures. Le passage utilisé pour la 
transcription a été découpé en deux fichiers (au format .WAV) nommés «Corpus partie 1» 
et «Corpus partie 2».

On relève au final 21 dénominations directes, toutes conversations confondues. 
Nous nous garderons d’établir un quelconque ratio dénomination/temps, dans la mesure 
où le corpus audio n’est pas homogène : on y trouve aussi bien des conversations au 
rythme soutenu et comptant trois ou quatre participants que de longues minutes de 
silence.

Analyse

Terme Occurrences 
totales

Extrait 
contenant le 

terme
Exemple

mec 10 7, 11, 12, 13, 
14, 15, 16

Gwendal :
tu faisais un peu autiste mec là hein

les mecs 2 3, 9 Sophie :
mais + attendez les mecs

coco 2 2, 10 Raphaël :
ça va coco ?

garçon 2 6, 15 Sophie :
merci: merci garçon

les gars 1 1 Léo :
regardez ça: les gars

mon gros 1 4 Sophie :
oui mon gros on est euh au patio

ce con 1 5 Sophie :
il se marre ce con + putain:

frère 1 8 Inconnu (extrait #8) :
je sais que parler frère

chica 1 17 Léo :
comment on éteint cette bestiole chica ?
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Une analyse en fonction du contexte ne semble pas adéquate : la situation (lieu des 
discussions, participants, niveau de formalité des échanges) ne change guère. Distinguer 
les locuteurs sur la base de facteurs socio-culturels ne semble pas non plus pertinent : 
tous sont étudiants, ont environ le même âge, et Sophie est la seule personne de sexe 
féminin à employer des dénominations directes.

Sophie est également la seule à employer «les mecs» et «garçon». On pourrait 
certes supposer qu’elle se différencie ainsi des autres locuteurs, tous masculins, mais elle 
emploie également ce terme dans l’extrait #3 alors que Hsin est présente. Après avoir fait 
part de ce fait à Sophie, elle assure employer «les mecs» même quand elle ne se trouve 
qu’avec des locutrices (chez elle avec ses colocataires par exemple). Exemple tiré d’une 
prise de notes  (à la fin d’un cours à l’Université) :3

Sophie vous mangez ici les mecs ?
Charlotte ah: non désolé
Aurélie              non + on rentre on a plus cours

Sur les dix occurrences de «mec», Gwendal en prononce huit. Il l’emploie même à 
trois reprises en discours rapporté (extrait #13). C’est également le seul terme de 
désignation qu’il utilise. Un emploi si fréquent suggère qu’il s’agit chez lui d’une habitude 
de discours. On pourrait aller jusqu’à dire que le terme «mec» parsème ses phrases 
comme des feedbacks .4

Le terme «meuf», qu’on peut dans une certaine mesure considérer dans la 
conversation comme l’équivalent féminin du précédent, n’apparaît pas dans le corpus 
audio. Sur la transcription de prises de notes suivante , les locuteurs les considèrent 5

comme des «façons de désigner affectives» :

Aurélie mec + t’as eu combien au dernier partiel ?
Léo euh: lequel en fait ? celui qu’on nous a rendu hier ?
Aurélie ouais
Léo euh: seize et toi ?
Aurélie seize aussi + euh non + seize et demi 
Léo bien joué: meuf

Des termes du corpus audio sont également employés de manière affective, comme des 
sobriquets (d’après les dires des locuteurs concernés) : «mon gros» (extrait #4) et «chica» 
(extrait #17).

Concernant les insultes, on peut tergiverser sur la qualification de «ce 
con» (extrait  #5) comme désignation directe. Ce terme est certes ici adressé à 
l’interlocuteur directement, mais s’agissant d’un terme injurieux, sa fonction première n’est 

 Ces prises de notes sont des transcriptions de paroles publiques (train, couloir de l’Université). 3

L’autorisation d’utilisation des notes a été demandé aux locuteurs quand cela était possible. Les conventions 
de transcription à consulter sont les mêmes que celles du corpus, et se trouvent en page 10.

 Mécanismes linguistiques permettant aux participants engagés dans une interaction d’échanger des 4

informations sur la fonction communicative de base (établissement du contact, contrôle de la bonne 
perception et de la bonne compréhension, réactions au message).

 Merci à Brice Walser et à sa dextérité pour cette prise de note.5
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pas d’interpeller l’interlocuteur dans la conversation mais plutôt de l’insulter - ici de 
manière légère bien sûr.

Enfin, «coco» est adressé dans l’extrait #2 non pas à un participant de la 
conversation mais à un objet, en l’occurrence l’enregistreur. En appelant l’enregistreur 
«coco», et en adoptant un ton larmoyant, proche de la confidence, Sophie ajoute une 
dimension comique à son discours. A noter que ce terme est également employé dans 
l’extrait #10, mais sans connotation humoristique.

Conclusion

Sur plus de deux heures de corpus audio, nous avons obtenu un panel réduit du 
lexique de la désignation : 9 termes différents, 21 occurrences.

Bien que certains soient employés exclusivement pour interpeller les locuteurs («les 
mecs», «garçon»), il semble qu’un terme de désignation ne soit pas forcément employer 
pour interpeller l’interlocuteur : d’autres véhiculent parfois une dimension comique 
(«coco») ou affective («meuf»). Chez certains locuteurs, l’emploi très fréquent d’un terme 
particulier semble avoir pour résultat la perte de la fonction initiale de désignation («mec» 
chez Gwendal).

Il serait intéressant de mener une étude similaire à plus grande échelle, afin de 
relever plus de vocabulaire de désignation, ou de déterminer les formes masculines et 
féminines de chaque terme. Interroger les locuteurs à propos des conditions d’utilisation 
de ces termes - dans quel contexte ? Avec qui ? Y a-t-il une connotation péjorative 
associée à certains termes ? - serait également pertinent. 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Annexes

Degré de finesse

La présente étude est axée sur le lexique de la désignation. La transcription a pour 
but de présenter les mots de ce lexique dans leur contexte d’élocution. Certains 
phénomènes de prononciation ne sont donc pas transcrits - à moins bien sûr qu’ils ne 
soient particulièrement remarquables ou qu’ils concernent les mots du lexique étudié.

Ne figurent pas : les liaisons particulières, l’absence de liaison obligatoire, les 
phénomènes normaux de prononciation comme les élisions de syllabe (enfin ➝  fin, je 
vais ➝ j’vais) ou de mots entiers (il y a ➝ y a), et les accents particuliers des locuteurs.

Les rires et autres bruits de respiration sont retranscrits le plus fidèlement possible, 
et sont suivis d’une note la première fois qu’ils apparaissent dans un extrait.

Les bruits ne provenant pas de la parole des locuteurs (sonneries de téléphone, 
etc.) sont spécifiés en note quand cela s’avère pertinent. Le symbole -- correspondant est 
inscrit à gauche, à la place du nom du locuteur.

Certaines conversations en arrière-plan ne sont pas retranscrites, lorsqu’elles ne 
présentent pas d’intérêt pour l’étude. Leur transcription rendrait de plus le corpus illisible.

Enfin, les prénoms des locuteurs restent inchangés : tous ont accepté d’être 
enregistrés, et la simple mention de leurs prénoms ne porte en aucun cas atteinte au 
domaine du privé. 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Conventions de transcription

 6

Fait Convention Exemple

Note6 [...] pfff [soupir d’exaspération]

Pause courte + on est euh + au patio

Pause longue ++ [durée] lui c’est ++ [3 sec] ah je 
sais plus

Segment accentué MAJUSCULES AH OUI je vois ça y est

Allongement vocalique : ah:: d’accord

Amorce ...- mais c- c- c’était pas moi

Prononciation particulière [API] je vais dans mon [atœl]

Syllabe inaudible ou 
incompréhensible X il a dit que je devais X ça

Chevauchement de parole soulignement L1: et il est tombé dedans
L2:             ah ah ah l’idiot

Hésitation entre plusieurs 
transcriptions possibles /..., .../ /ça a été, ça était/

Intonation montante 
caractéristique d’une 

question
? ça va coco ?

 Dans chaque extrait du corpus audio, les notes indiquées entre crochets figurent après certains 6

phénomène (rires, respirations, etc.) la première fois que celui-ci est entendu. Par la suite, si le même 
phénomène se reproduit dans cet extrait, il sera transcrit avec la même orthographe et la note associée ne 
sera pas réécrite, par souci de lisibilité. A noter que cette correspondance phénomène/note n’est plus 
valable dans l’extrait suivant.
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Corpus transcrit

Extraits : 17
Durée totale : 4’36’’

Extrait #1 (corpus partie 1, 9’19’’ ➝ 9’36’’)

Léo ah si on a un: un colloque c’est moi qui l’organise d’ailleurs
Hsin ah: d’accord c’est ça en fait X-
Léo                                                        regardez ça: les gars
Romain                                             ouh::
Sophie                                             ouah:: le maxi donuts rh rh rh rh rh rh [rires]
Léo c’est pas beau la tête qu’il a ? c’est sûrement pas bon
Sophie                                                          je suis sûr que c’est mauvais
Léo mais rien à foutre
Sophie hin hin hin hin [rires]
Hsin hin hin hin hin

Extrait #2 (corpus partie 1, 29’32’’ ➝ 29’46’’)

-- [bruit de chute]7
Sophie han: [cri d’effroi]
Léo oh mon dieu alors là
Hsin ça va ?
Sophie han [cri de soulagement] tu sais si je te casse coco eh ben je vais m- c’est 

monsieur roméas il va me taper sur les doigts il va même me + TAcler ou me 
péter la figure

Léo                                                           humpf [rire étouffé]             humpf

Extrait #3 (corpus partie 1, 38’59’’ ➝ 39’16’’)

-- [sonnerie de téléphone]
Sophie mais il est où ce connard ? ++ [pause 3 sec] allez j’ai pas de forfait pour 

rappeler les mecs
Hsin c’est que franchement j- ils étaient quand même XXX8

-- [la sonnerie s’arrête]
Sophie oh merde + fais chier fais chier les X

 L’enregistreur est tombé à plat sur la table à cause du vent.7

 Conversation parallèle en arrière-plan.8
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Extrait #4 (corpus partie 1, 40’43’’ ➝ 40’57’’)

-- [sonnerie de téléphone]
Sophie pfff [soupir d’exaspération]
-- [bip]9
Sophie oui mon gros on est euh au patio ++ [pause 6 sec] ha ha ha [rires] o.k. à tout 

de suite

Extrait #5 (corpus partie 1, 45’20’’ ➝ 45’44’’)

Léo bien sûr [en chuchotant] ha ha ha ha ha [fou rire étouffé]
Sophie                                        puisque puis- enfin si tu prends en compte que la 

parole c’est le: le l- le premier contact qu’on a avec la pensée
Romain                                                              ouais ouais + il se fout de ma gueule
Sophie il se marre ce con + putain:
Léo c’est pas mal
Sophie enculé de ta race + hish: [aspiration de salive]
Léo                                 le coup des sex-toys écologiques ça m’a bien fait rire
Sophie                                                                                                               AH OUI 

mais c’est c- cette partie est très très drôle
Romain                                                             humpf [rire étouffé]
Léo très très bonne
Romain humpf humpf si il se marre ça va

Extrait #6 (corpus partie 1, 52’27’’ ➝ 52’38’’)

Romain l’alcool XX
Sophie héhéhé [rires]
Romain j’étais alcoolique hin hin hin hin hin hin [rires]
Sophie                                              hin hin hin merci: merci garçon
Romain                                                                                    j’étais dépassé + hin hin
Sophie                                                                                                                ha ha 

[rires]
Léo                                                                                                                hi hi hi 

[rires]

Extrait #7 (corpus partie 2, 0’10’’ ➝ 0’14’’)

Raphaël pfff [soupir d’exaspération] aucun intérêt pour toi mec
Léo                                                                               humpf humpf [rire étouffé]

 Sophie a décroché, son téléphone a alors émis un son.9
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Extrait #8 (corpus partie 2, 0’37’’ ➝ 0’44’’)
Inconnu mais je parle bien /en, ∅/ anglais hein
Raphaël beh va en contrôle
Inconnu je PARLE bien c’est ça XXX je sais que parler frère

Extrait #9 (corpus partie 2, 19’50’’ ➝ 20’11’’)

Raphaël ouais si t’es aveugle normalement t’es censé savoir que quand tu craches tu 
craches devant quoi

Sophie               hin hin hin [rires]
Léo               ha ha [rires] c’est ça ha ha
Raphaël tu sais que t’as des chauss- t’as des pieds pour marcher
Léo                                                            haha il a oubli-
Sophie                                                            mais + attendez les mecs si ça lui 

faisait plaisir de cracher sur ces pieds
Léo                                              ah: mais non:
Sophie parce que peut-être que ses chaussures sont lustrées grâce à sa salive
Léo                                                                                                          ah::
Sophie ça vous savez pas
Raphaël      beh ouais
Léo      mais que da:lle + c’était bien la salive euh ++ [pause 2 sec]
Sophie                                   ha ha
Sophie hin hin [acquiescement] gros molard
Léo                                                de la morvelle de bouche quoi voilà
Sophie                                                                                         hi hi hi hi [rires]

Extrait #10 (corpus partie 2, 32’10’’ ➝ 32’13’’ )

Raphaël ça va coco ?
Inconnue [réponse inaudible]10

Extrait #11 (corpus partie 2, 39’14’’ ➝ 39’21’’)

Gwendal avec TON CUL MEC
Sophie humpf humpf [rire étouffé]

 Le bruit du vent empêche souvent la bonne compréhension. De plus, à ce moment de l’enquête, les 10

locuteurs sont placés de part et d’autre d’un plan d’eau et discutent. L’enregistreur, placé d’un côté du plan 
d’eau, est trop loin des locuteurs situés de l’autre côté pour pouvoir enregistrer clairement leurs paroles.
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Extrait #12 (corpus partie 2, 43’34’’ ➝ 43’43’’)

Sophie non mais euh:: c’est pas grave11

Raphaël                          bah moi je vous laisse je vais aller dans mon [atœl]12

Léo bien mec
Raphaël je vais essayer de bosser un peu
Léo ouais taffe bien

Extrait #13 (corpus partie 2, 44’51’’ ➝ 45’16’’)

Gwendal raph ?
Raphaël ouais
Gwendal t’as fait de la musique pendant la soirée tu sais quand je t’ai: XXX13

Raphaël j’étais peut-être mal XX
Sophie                                  hin hin [rires] t’étais complètement [ʁebu]  c’est ça ? hin 14

hin hin [rires]
Léo                                                                                                      hin hin hin
Raphaël tu as vu j’étais à l’envers
Gwendal tu avais joué ou pas ?
Inconnu XXX
Sophie la soirée où tu t’es pété les gencives ?
Gwendal tu faisais un peu autiste mec là hein + franchement avec ton truc là il me sort 

le gars il me fait il me sort il me fait mec + mec j’ai mon harmonica mec
Sophie HA HA [rires]
Léo ha ha ha ha ha

Extrait #14 (corpus partie 2, 46’00’’ ➝ 46’21’’)

Sophie hin hin hin hin hin[rires]
Raphaël                   là j’étais con
Gwendal ah c’était génial
Sophie hé hé [rires]
Raphaël ah j’étais dans un délire hein ++ [pause 2 sec] hé je te remercie hein 

franchement tu sais que je rentrais chez moi quand je t’ai croisé
Gwendal ouais ++ [pause 2 sec] mais franchement tu fais toujours des belles histoires 

quand: X [imcompréhensible]
Raphaël             humpf humpf [rire étouffé] + snif [renifle] + hein ?
Gwendal tu finis toujours dans des belles histoires mec XX  des histoires à raconter15

 Sophie converse avec un autre locuteur, parallèlement à la conversation de Raphaël et Léo. Seule cette 11

phrase de la conversation en arrière-plan sera retranscrite.

 Troncation de «atelier».12

 De nombreux locuteurs parlent en arrière-plan ; en résulte un brouhaha qui rend ardue l’écoute.13

 Verlan pour «bourré».14

 Une locutrice parle au téléphone en arrière-plan mais est plus proche de l’enregistreur que Gwendal.15
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Extrait #15 (corpus partie 2, 47’07’’ ➝ 47’44’’)

Sophie t’arrives à: i- tu le diffuses un peu ton film ou quoi ?
Gwendal bah oui j- j’arrive XX
Sophie                 ah ouais + tu vas tu vas le diffuser où ?
Gwendal montréal là X
Sophie c’est vrai ? c’est classe + ça a bien marché t’as eu des bons retours ?
Gwendal                                                                       très bon ouais bien très bien
Sophie pouah:: [exclamation d’admiration] check ça garçon
Raphaël mais + le + le prochain david lynch quoi
Sophie             toutes mes félicitations
Gwendal XX j’espère pas
Sophie hi hi hi hi [rires]
Raphaël le prochain godard alors
Sophie en tout cas tu bois peut-être autant de café que david lynch ++ [pause 3 sec] 

PAF
Raphaël ou que david
Gwendall prochain rien du tout mec hein
Sophie prochain rien du tout t’es le prochain gwendal X
Gwendal                                   toi t’es le prochain toi t’es le prochain mec qui va faire 

de la country sur de la tech
Sophie ha ha ha ha ha [rires]
Raphaël ça se serait stylé
Gwendal                    ce serait stylé ouais

Extrait #16 (corpus partie 2, 47’56’’ ➝ 48’31’’)

Raphaël putain c’est vrai qu’en plus je il y avait de la musique électro je jouais dessus 
le beat + je savais plus sur quoi jouer tu sais XX là je je me faisais chier à 
cette soirée

Sophie ah ah ah [rires] du coup tu t’es dis bon je sors l’harmo-
Raphaël                          du coup euh il y avait l’électro du coup genre je jouais 

là-dessus tu vois putain c’était oh
Gwendal elle était cool la soirée mec
Raphaël elle était cool hein
Gwendal ouais elle était super hein
Raphaël                                   non mais elle était cool mais je me faisais quand même 

chier enfin
Léo          humpf [rire étouffé]
Gwendal il y avait lucie et tout euh XX16

Raphaël               elle était cool parce qu’il y avait du monde et que: à chaque fois que 
tu vas dans une pièce t’as cinquante personnes tu vois mais euh:: au delà de 
ça quand tu connais pas les gens euh tu vas: voilà t’as pas envie de parler 
enfin + parler pour parler moi ça me soule

Léo                                                       ouais t’es en solo tu te fais chier quoi
Raphaël genre hé salut tu fais quoi ? ah euh ouais c’est génial ouais o.k. super bon j’y 

vais ciao à toute

 Ici Gwendal se met à parler à Sophie, se détourne de Raphaël et de Léo et donc de l’enregistreur. Par la 16

suite il continue à parler en arrière-plan jusqu’à la fin de l’extrait.
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Extrait #17 (corpus partie 2, 48’58’’ ➝ 49’08’’)

Sophie bon on va voir les ateliers un peu là où:
Léo si tu veux + comment on éteint cette bestiole chica ?
Sophie euh: stop
Léo stop ? ça va pas tout effacer ?
Sophie non
Léo sûre ?
Sophie SURE
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