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Projet général : les noms d’humains 



Projet général : les noms d’humains 
des noms à valeur sémantique très 
générale souvent vus comme des 

synonymes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TLFi : entrée personne : emploi rare les personnes. les gens : qu’est-ce qui lui prend d’entrer 
comme ça chez les personnes ! (Bourges, in TLFi) 
TLFi : entrée gens : Personnes en nombre indéterminé, considérées collectivement 
PR (2008) entrée PERSONNE des personnes  gens. 
Grevisse (§ 477) : gens nom pluriel désignant un nombre indéterminé de personnes … 

Projet général : les noms d’humains 
des noms à valeur sémantique très 
générale souvent vus comme des 

synonymes 

gens - personnes 



Dans l’usage, ces deux noms peuvent parfois 
commuter et semblent posséder des propriétés 
voisines. Le locuteur renvoie apparemment 
indifféremment à l’ensemble des « individus » 
concernés par le prédicat qui leur est appliqué 
 
1) oui et c'est vrai qu' nous on a quand même un point central c'est la rue Cler dans 
l'quartier qui est une rue très commerçante et j'crois que les quartiers sont quand même 
assez enfin + les gens se regroupent pas mal enfin tournent autour si je puis dire de la rue 
commerçante du coin + hein (CFPP2000) 
2) quand les les + comment + les personnes prennent de l'âge + on leur demande pas 
d'prendre un appartement plus petit sauf s'ils le désirent (CFPP2000) 
3) nous deux habitons + là dans l'quartier du Gros-Caillou + parce qu'en fait le septième 
arrondissement donc est divisé par quartiers à l'intérieur du septième + mais euh bon nous 
on habite dans c'quartier-là donc c'est vrai qu'on connaît plus les personnes de c'quartier 
tout ça bon (CFPP2000) 

4) enfin quand on a des enfants c'est vrai que bon on a toujours du mal je trouve à les laisser 
circuler tout seuls au début hein + et ben quand on sait que ben les gens du quartier les 
connaissent un peu les commerçants les voient passer tout ça bon heu (CFPP2000) 



La différence éventuelle relèverait de la variation 
«diaphasique» (Sandfeld ou Le Bidois) : 
 
- gens -> langue de tous les jours 
 
 



Des questions peuvent être soulevées : 
 
• comment s’organise la cohabitation de plusieurs 
formes redondantes dans le système ? 
 
• le statut grammatical des formes : des indices 
montrent que gens est en train de changer de 
catégorie, rien de tel apparemment pour personnes 
 
   
 
 



Diverses propriétés conduisent à revenir plus en 
détail sur la présentation de ces formes 
   
- la commutation : elle n’est pas toujours possible 
Un septuagénaire a été tué et plusieurs personnes ont été blessées à l'arme blanche dans les 
attaques contre trois églises à Alexandrie (nord). (http://www.la-
croix.com/afp.static/pages/060422085055.sc7k95wp.htm)  
*Un septuagénaire a été tué et plusieurs gens ont été blessés à l'arme blanche dans les 
attaques contre trois églises à Alexandrie  

 
- les associations : elles sont différentes 
gens de cœur, de cour, d’honneur, de bien, du monde, de main, de sac et de corde, d’Eglise, de 
guerre, d’épée, de justice, de loi, de mer, de lettres, de finance, d’affaires, de maison (Grevisse, 
§477, rqs 2) 
 
personnes  ?de cœur, *de cour, ?d’honneur,* de bien, *du monde, *de main, *de sac et de 
corde, *d’Eglise, *de guerre, *d’épée, *de justice, *de loi, *de mer, *de lettres, *de finance, 
*d’affaires, *de maison  
 

http://www.la-croix.com/afp.static/pages/060422085055.sc7k95wp.htm
http://www.la-croix.com/afp.static/pages/060422085055.sc7k95wp.htm


Buts 
 
- dégager les points communs et les différences 
   
- préciser le statut (morphologique, syntaxique et 
sémantico-référentiel) 
 
- éclairer les conditions d’emploi et les éventuelles 
interprétations multiples 
 
- s’intéresser à des changements observables en 
diachronie 
 
- intégrer les données écrites et orales 
 



1. Comparaison en synchronie 



gens et personnes en synchronie : une certaine complémentar  

1. Au plan morphologique 
 
2. Au plan syntaxique 
2.1. Différences syntagmatiques 
2.2. Fonctionnements syntaxiques 
 
3. Au plan sémantico-référentiel 



Présentation rapide des corpus 

ECRIT ROM 20 
Frantext - 7 romans (2000-

2006) 

500 000 mots 

ORAL 

CRFP 
Oral diversifié 

440 000 mots 

ADO 
Interviews d’adolescents 

(2008-2009) 

60 000 mots 

gens et personnes en synchronie : une certaine complémentar  



Données quantitatives 

x 3,3 
x 4,9 

• soit variation diamésique,  
• soit indice de changement en cours 

gens et personnes en synchronie : à l’écrit et à l’oral 



gens et personnes en synchronie : morphologie 

+ archaïsmes, figements 

- + 

gens 

personne 

masculin féminin 

Caractéristiques morphologiques 

les gens ils sont comme ça 
les gens *elles sont comme ça 

les vieilles gens 
les petites gens 



- + 

+ + 

gens 

personne 

singulier pluriel 

*un / *le gens est venu des / les gens sont venus 

une / la personne est venue des / les personnes sont venues 

gens est «un pluriel sans singulier» (Damourette et 
Pichon) 

Caractéristiques morphologiques 

gens et personnes en synchronie : morphologie 



Les déterminants de gens (en %) 

gens et personnes en synchronie : déterminants 

Caractéristiques syntaxiques 



Les déterminants de personnes (en %) 

Caractéristiques syntaxiques 

gens et personnes en synchronie : déterminants 



Les déterminants de gens et personnes (en %) 

Caractéristiques syntaxiques 

gens et personnes en synchronie : déterminants 



Cardinal 
des bals en plein air avec mille cinq cents + personnes 
(CRFP) 
une salle de 800 personnes (ROM20)  
 

Quantifieur indéfini 
on rencontre plein de gens (CRFP) 
on a toujours un un lot de de gens en en garantie (CRFP) 
 
il y avait très peu de personnes (CRFP) 
un + bon pourcentage de personnes du sud qui n’ont rien 
(CRFP) 
 

Autres 
c’est un grand point commun avec ces personnes (CRFP) 
Football, tennis, boîte de nuit pour plus tard, café, gens 

   

gens et personnes en synchronie : exemples 



gens personnes 

Ecrit 

Oral 

gens et personnes en synchronie : expansions 



L’écrit montre une certaine complémentarité dans la 
distribution  

Caractéristiques syntaxiques 

Emploi 

nu 
Emploi expansé 

Adjectif Relative Ct de nom 

gens (E) 60 % 10 % 20 % 10 % 

personnes 

(E) 
42 % 36 % 15 % 2 % 

gens et personnes en synchronie : types d’expansion 



A l’oral, une certaine convergence des contextes d’emplois, 
même si des divergences apparaissent en fait avec la 
relative.  

Caractéristiques syntaxiques 

Emploi 

nu 
Emploi expansé 

Adjectif Relative Ct de nom 

gens (O) 55 % 4 % 37 % 4 % 

personnes 

(O) 
56 % 4 % 33 % 7 % 

gens et personnes en synchronie : types d’expansion 



gens 

gens et personnes en synchronie : fonctions 

personnes 

Ecrit 



Fonctions syntaxiques 

Sujet 

/Agent 
CO SP 

CDN / 

CAdj 
Att App. Autres 

gens 

(E) 
37 % 26 % 8 % 8 % 2 % 1,5 % 17,5 % 

personn

es 

(E) 
18 % 28 % 16 % 16 % 0 % 12 % 10 % 

• Pour gens, plus forte concentration sur la fonction sujet 
 
• Fonctions  mieux réparties pour personnes 

gens et personnes en synchronie : fonctions 



• Certaines fonctions semblent liées à la présence de 
déterminants cardinaux -> expression de capacité, 
contenance : 
 
oubliant le rendez- vous avec une salle de 800 personnes (ROM20) 
et une case p- de de de quatre ou cinq personnes euh pour nous tout seuls (CRFP) 
sa propre expérience dans sa propre entreprise de 172 personnes  (ROM 20) 
 

Fonctions syntaxiques 

• L’apposition, bien plus fréquente avec personnes, permet 
d’apporter des précisions numériques à des N collectifs et 
des N déverbaux : 
 
(…) pour le comité d'entreprise, deux cent trente- huit personnes, quasiment tout le 
personnel (…)(ROM20 )une manifestation immense, un million de personnes dans les 
rues de Paris, contre le massacre d'Algériens (ROM20 ) 

gens et personnes en synchronie : fonctions 



gens personnes 

Ecrit 

Oral 

sans des gens sans des personnes 

gens et personnes en synchronie : fonctions 



    gens -> se rattache aux pluralia tantum (Wierzbicka :1985) 
 
Son référent dénoterait un ensemble d’entités non 
comptables et non individuées,  
- homogène en ce qu’il s’agit d’humains, de surcroît adultes, 
- mais hétérogènes en ce que ces humains sont déjà sous-
catégorisés 
 
20) ??Les gens sont arrivés l’un après l’autre/un par un 
21) ? Dans la crèche, les gens faisaient leur sieste profondément 
22) Dans la salle de classe, les gens étaient attentifs 
23) A Paris, les gens sont stressés 
24) Dans le train, les gens téléphonent pour un oui pour un non.   

gens et personnes en synchronie : une certaine complémentar  

Plan sémantico-référentiel 



    personnes -> possède un caractère comptable, supplée 
les lacunes de gens. 
- personnes et gens présentent un voisinage gauche très 
dissemblable (Wortschatz) 

gens et personnes en synchronie : une certaine complémentar  

Plan sémantico-référentiel 

des (165104), 000 (122618), les (96381.5), de (87364.9), aux (45555.1), autres (45168.7), certaines (23801.7), 200 (20744.4), deux 
(19671.8), Les (19496.6), 500 (18852.1), ces (17739.7), 300 (16763.9), nombreuses (16315.9), plusieurs (15236.9), trois 
(14968.5), quatre (13283.4), cinq (11954), 400 (11206.1), six (10088.4), mille (9951.09), Certaines (9796.67), 150 (9544.12), 
sept (8907.67), 600 (8215.19), Deux (8214.13), 1000 (8214.05), huit (8061.12), 10.000 (7943.38), Trois (7865.55), 2.000 
(7338.75), Quatre (7075.86), dix (7020.38), 800 (6816.12), 3.000 (6404.99), 700 (6153.78), 250 (6139.15), 3000 (6043.69), 
100.000 (6019.98), Plusieurs (6006.69), Cinq (5881.69), 100 (5741.44), neuf (5503.12), Ces (5487.44), 1.000 (5282.11), 
200.000 (5217.5), Six (4906.75), Sept (4862.08), 80 (4686.11), 5.000 (4566.73), 20.000 (4532.68), 50 (4501.87), 30.000 
(4423.01), 20 (4414.46), 5000 (3935.26), cents (3852.81), 1.500 (3789.65), 4.000 (3781.05), Huit (3746.65), 15 (3543.07), 70 
(3526.85), 4 (3508.53), 10 (3362.24), 350 (3352.6), 1500 (3306.03), 15.000 (3275.27), 50.000 (3247.25), 60 (3173.24), 4000 
(3120.98), 25 (3115.56), Neuf (3088.99), 120 (3053.03), 40.000 (3013.47), 500.000 (2944.29), 12 (2938.95), 30 (2937.3), 40 
(2934.45), onze (2924.11), Onze (2880.31), 6 (2839.42) 

 
les (247642), des (144698), Les (64468.6), jeunes (39872.4), aux (23632.3), ces (21412.4), de (9390.19), Des (8682.69), Ces 
(4417.71), braves (3374.66), petites (2792.59), pauvres (2189.61), honnêtes (2008.4),  Les (534.24), autres (442.32), vrais (336.53), vraies 
(275.06), bonnes (252.43),  les (211.23), Ô (142.09), Jeunes (108.98), mêmes (108.1), nos (104.43), Nos (94.93), sottes (85.54),  des 
(74.61), simples (58.44), entre (52.89), CERTAINS (52.36), honnètes (52.36), Bonnes (50.39), honnetes (50.05),  Ces (49.59), Braves (49.15), 
brave (48.97), Pauvres (43.55), d’honnêtes (42.59), -des (41.06), d’autres (40.5), méchantes (37.18), mes (36.5), habiles (33.76),  jeunes 
(32.2), vieilles (28.2), humbles (25.75), Entre (24.66), mauvaises (24.07), tites (23.57), tes (19.29), memes (17.35), Aux (16.42), next (15.81), 
certaines (15.71), d’autres (14.96), vilains (14.45), saintes (13.06), ses (11.9), Mes (9.93), sales (9.26), innombrables (8.14), ô (7.58), Certaines 
(6.38), es (6.34), “ (5.74), quels (5.38) 
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gens et personnes en synchronie : synthèse 

Traits les / des gens les / des personnes 

massif - - 

comptable - + 

collectif + / - - 

concret + + 

abstrait - - 

saillance du «tout» + - 
saillance des parties - + 

constituants classes hétérogènes unités homogènes 



Avant qu'il ne s'exprime, gazettes et commentateurs 
s'interrogeaient : "Pourquoi Obama a-t-il besoin de Bill 
Clinton ?" L'orateur exceptionnel qui sait parler aussi bien 
aux cols bleus-blancs qu'aux Noirs, aux citadins éduqués 
qu'aux hillbillies ("péquenauds"), a montré qu'il reste, de tout 
le personnel politique américain, celui dont l'impact est le 
plus "efficace", comme dit David Brooks, sur cette catégorie 
informelle mais pas virtuelle qu'en France certains nomment 
"les gens". (www.lemonde.fr/elections-
americaines/article/2012/09/06/bill-clinton-avocat-percutant-
de-barack-obama-a-charlotte_1756567_829254.html, 
6/09/2012) 
 
-> classe hétérogène ? 

gens et personnes en synchronie : usages 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/parler
http://www.lemonde.fr/sujet/dcfc/david-brooks.html
http://www.lemonde.fr/elections-americaines/article/2012/09/06/bill-clinton-avocat-percutant-de-barack-obama-a-charlotte_1756567_829254.html
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on a appris des choses c’est quand même pour rapprocher 
les gens euh des élèves aux profs (ADO) 
 
-> classe hétérogène 

gens et personnes en synchronie : usages 



et donc ils sont plus tentés de t'appeler + et euh pour 
susciter la réaction + euh de de quelqu'un + alors que si ils 
ne te connaissent pas ben + c'est vrai quand tu /ne, 0/ 
connais pas les gens tu hésites à les appeler c'est c'est des 
personnes ils sont humains quoi comme tout le monde donc 
les + les rapports sont plus difficiles alors que quand + tu les 
connais + tu tu as ben il y en a ça avec qui on + je 
m'entends très très bien il y en a d'autres avec lesquels + ça 
< passe pas (CRFP) 
 
-> distinction des unités 

Synthèse 

gens et personnes en synchronie : usages 



2. Changements en diachronie 



Evolution de gens et personnes 

Identification des changements divergents qui affectent 
les emplois de gens et personnes. 
 
- empan d’un siècle à l’écrit et de 50 ans pour l’oral. 



Evolution de gens et personnes 

Sur une période d’un siècle, 4 critères peuvent  
peuvent être observés (étude sur corpus) : 
 
1. L’évolution du nombre d’occurrences de gens et 
personnes 
 
2. Les emplois quantifiés de personnes 
 
3. Les emploi nus de gens 
 
4. L’affinité de gens avec lune fonction syntaxique 



Changements syntaxiques à l’écrit 

Le nombre d’occurrences de gens augmente,  
celui de personnes diminue. 
 

+ 285 % 

- 66 % 



Changements syntaxiques à l’écrit 

La part des quantifieurs devant personnes croit 
fortement. 
gens n’est pas affecté de la même façon car il relève 
des plurale tantum 

détermination définie indéfinie quantifiée 

personnes 
 (E 19) 25 % 15 % 26 % 

personnes  
(E 20) 17 % 17 % 60 % 



Changements syntaxiques à l’écrit 

Différences concernant la présence d’un nombre 
cardinal : 

gens personnes 

deux 28 (20) 1349 

trois 3 (1) 794 

quatre 4 (1) 321 

vingt 1 185 

cinquante 3 (0) 97 



Changements syntaxiques à l’écrit 

Forte augmentation de l’emploi nu de gens 
 

Baisse importante des compléments de nom pour gens et 
personnes 
 

Pour personnes la part des adjectifs augmente 
Nu Adj. Relative CdN 

gens (19e) 22 % 20 % 24 % 34 % 

gens (20e) 60 % 10 % 20 % 10 % 
personnes 

(19e) 
41 % 21 % 17,5 % 11 % 

personnes 
(20e) 

42 % 36 % 15 % 2 % 
Les expansions de gens et personnes 



Changements syntaxiques à l’écrit 

Variation dans les fonctions syntaxiques : 
• gens est de plus en plus utilisé comme sujet, stabilité 
des autres fonctions 
• personnes, moins souvent sujet, les autres fonctions 
fluctuent également 

Sujet CO SP CDN ATT APP 

gens (19e) 28 % 28 % 8 % 10 % 2 % 2 

gens (20e) 37 % 26 % 8 % 8 % 2 % 1,5 % 

personnes 
(19e) 32 % 19 % 11 % 14 % 2 % 4 % 

personnes 
(20e) 18 % 28 % 16 % 16 % 0 % 12 % 



Changements syntaxiques à l’oral 

PHONO : 
Locuteurs nés fin du 19e 

Enregistrements vers 1970   

ADO : 
Locuteurs nés fin 20è 

Enregistrements en 2009 

60 000 mots chacun 

PHONO ADO 

gens 43 46 

personnes 3 31 



Changements syntaxiques à l’oral 

PHONO : 
Locuteurs nés fin du 19e 

Enregistrements vers 1970   

ADO : 
Locuteurs nés fin 20è 

Enregistrements en 2009 

60 000 mots chacun 

PHONO ADO 

gens 43 46 

personnes 3 31 



Changements syntaxiques à l’oral 

•Concentration des 
emplois, diminution de la 
variété des emplois de 
gens : 

PHONO ADO 

les gens 30 % 50 % 

des 
gens 34 % 41 % 

autres 36 % 9 % 

• Forte hausse des emplois 
nus 

x 2 



Bilan  
une intrigante évolution très différente de deux noms 
(gens et personnes) qui incite à poursuivre l’analyse 
 
 



3. Changement de catégorie ? 



(Haspelmath, 1997, Marchello-Nizia, 2006, 
Heine & Kuteva, 2002) gens personnes 

appartenance à une 
catégorie majeure 

+  
(nom) 

+ 
(nom) 

sémantisme général 

+ 
Gens : Personnes en 
nombre indéterminé, 

considérées 
collectivement. (déf. de 
TLFi, PR 2008, Lexis) 

 

- 
Personne : Individu de 
l'espèce humaine, sans 

distinction de sexe 
(TLFi) 

Sens particuliers :  
la personne de X 

personne 
/humaine/morale/ 

juridique/ grammaticale… 

fréquence (Frantext) 
cf. Bybee 

83 277 27 341 

Prédispositions formelles au changement 





 
Voir des exemples en linguistique générale. 
En portugais, a gente est pronominalisé 
Même phénomène en roumain. 

Arguments typologiques 





• gens se rencontre dans un environnement 
discursif marqué par des indices de généralité 
(présent de vérité générale, adverbes 
généralisants) 
 
La politique est l'art d'empêcher les gens de 
s'occuper de ce qui les regarde  
D'habitude les gens rient de ces choses-là 
 
 

Autres propriétés 



Hypothèses sur la grammaticalisation de gens 

 
 
 
 
 
 
Les emplois pronominaux de gens n’ont pas 
fait disparaître les emplois nominaux de gens. 
-> phénomène déjà connu pour V / auxiliaire 
 
 
 

gens 
nom -> pronom 

personne 
nom -> pronom 

 
personnes 

nom 



Deux gens différents 

gens (nom) gens (pronom) 

Possibilité d’être expansé 
(adjectif, CdN, relative) 

ça peut être apporté par par des gens 
extérieurs (CRFP) 

Emploi nu privilégié (à l’oral, 90 
% des emplois de il y a des 

gens qui et 3/4 de les gens ils) 
les gens aussi ils travaillaient beaucoup 

(CRFP) 

Modalités de détermination 
diversifiées (restriction dues au 

plurale tantum) 
la plupart des gens étaient sortis du 

cimetière 

  
Equivalent de personnes ou de 

N spécifiques (habitants…) 
nous avions rencontré à Mopti les gens du 
coin (les personnes du coin, les habitants 

du coin) 

Equivalent de on ou les hommes 
quand il y a pas de travail les gens partent 
plutôt sur les villes (les hommes, on part…) 

 



gens (nom) 

Est reformulé par un terme 
spécifique,  

 

des gens des responsables tout ça qui ont 
des contacts (CRFP) 

Potentiel anaphorique très limité  il dévisageait les gens, beaucoup d’ailleurs 
pénétraient sans lettre 

Sert à opposer l’humain à 
d’autres catégories (en 

coordination) 
 

il conjure les sorts ou les jette aux gens et 
aux bêtes 

Réalisé dans un environnement 
marqué par la spécificité 

parfois les les gens de Bruxelles je les 
comprends pas non plus (CRFP) [vs les 

gens d’ailleurs] 



Conclusion 
 

• les noms gens et personnes : complémentarité 
(notamment pour la détermination), 
complémentarité qui s’est renforcée au fil du temps 
 
• comportement  «anormal» de gens qui se 
différencie d’un nom comme personnes et oriente 
vers l’hypothèse qu’il changerait de catégorie 
 
• des faits convergents (diachronie, langue 
contemporaine et accentuation marquée à l’oral) en 
faveur d’un comportement pronominal de gens.  



Non quantifieurs [+ hum] 

Ensemble 
vide Q = 1 

Q non 
inférieure à 

2 
Totalité Identificatifs 

personne, 
nul 

quelqu’un 
n’importe qui 
on 

d’aucuns 
 

tout le 
monde 

autrui 



Non quantifieurs [+ hum] 

Ensemble 
vide Q = 1 

Q non 
inférieure à 

2 
Totalité Identificatifs 

personne, 
nul 

quelqu’un 
n’importe qui 
on 

d’aucuns 
les gens / 
des gens 

tout le 
monde 

autrui 



MERCI 
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