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Introduction

Ce livre propose des analyses sur deux catégories grammaticales qui sont 
importantes pour la compréhension de la grammaire du français. Les 
indéfinis, ce sont ces pronoms et déterminants qui forment souvent une 
sorte de résidu plus ou moins informe et incommode dans les descriptions 
grammaticales : le je ne sais quoi et le (presque) rien pour paraphraser 
Jankélévitch. Ils sont souvent faits de bric et de broc, comme les formes 
en quelque… que ce soit qui ont additionné des que à quel. Certains ne 
sont pas tout à fait figés, et présentent des variations dans leur contenu : Je 
ne sais qui, On ne sait qui, Dieu (le Diable) sait qui… La série que ce soit 
(qui/quoi/où) réalise dans certains contextes une proposition concessive, 
dans d’autres il s’agit de pronoms. Les grammaires ne s’entendent pas 
toujours sur la liste à retenir de ces formes, pas plus que les spécialistes 1. 
Enfin, ils apparaissent dans des contextes sémantiques bien différenciés, 
dont l’axe s’inscrit entre le réel et le nié, entre le nié et l’universel, avec des 
chevauchements qui rendent difficiles l’explicitation des cas où on peut 
employer par exemple qui que ce soit ou n’importe qui.

Le partitif est connu dans les grammaires pour la série d’articles qui 
portent ce nom. Ils sont formés sur une valeur particulière de la préposition 
de qui signifie depuis toujours en français (et avant, en latin) une quantité 
indéterminée de quelque chose. De quoi ? C’est évidemment une des 

1 Wilmet (2003 : §261, 292) les « met au rancart » et répartit la liste traditionnelle en trois 
catégories, les « quantifiants », « les « quantifiants-caractérisants » et les « caractéri-
sants ». Riegel et alii (2009 : 292), classe successivement dans les indéfinis les articles 
(indéfinis et partitifs), les numéraux, les indéfinis de quantité non déterminée (quelques, 
plusieurs, divers, différents), les composés comme beaucoup de, les indéfinis de la 
totalité. Il n’inclut pas directement dans cette liste les négatifs, les interrogatifs, les excla-
matifs mais le tableau (p. 305) est plus riche et inclut les négatifs et les « identificateurs » 
comme le même et les formes avec autre.
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questions qui se posent, puisque certains partitifs renvoient bien à un 
ensemble de référence : de l’eau de cette fontaine. Le domaine du partitif 
est très vaste : en effet, beaucoup d’indéfinis sont simplement des termes 
de quantité qui signifient ce qui est implicite dans le partitif : le volume, 
la quantité, le nombre de cette partie. En témoignent de nombreuses 
constructions avec de qui sont à rattacher au partitif, comme par exemple 
celles des déterminants adverbiaux : un peu d’eau de cette fontaine. 
Le partitif est le lien qui s’établit entre les indéfinis et leur domaine de 
référence. Les partitifs sans introducteurs ont vocation à être des indéfinis 
implicites, et les indéfinis sont pour beaucoup des termes de quantité 
dont le partitif est implicitement ou non un complément. Enfin, il y a 
une continuité évidente entre la partition sur les noms et la partition sur 
un adjectif ; la partition sur les noms établit des sous-classes formant des 
constructions indéfinies d’objets, et la partition sur les adjectifs établit des 
sous-classes d’objets ayant une propriété commune. On s’est aperçu, en 
partant de l’étude des constructions partitives à base nominale, que l’étude 
de la partitivité adjectivale devait y être incluse.

Mon propos, dans ce livre, est donc de contribuer à une meilleure 
connaissance du domaine des déterminants et des pronoms dont la 
référence est essentiellement déterminée par le contexte : l’objet utilisé 
comme argument dans l’énoncé tire ses propriétés de cette utilisation 
même. Ces propriétés, dont il sera question tout au long de cet ouvrage, 
sont de l’ordre de la délimitation de l’objet, de sa quantité, de son unicité, 
de son existence, de son rapport avec l’horizon abstrait de la définition du 
nom ou avec la généricité, de la proportion d’objets partageant une propriété 
par rapport à l’ensemble de référence, peut-être aussi, aux marges, des 
questions d’identité ou de différences entre objets de même dénomination. 
Le fil conducteur de cette étude sera la référence : à l’opposé des définis 
(déterminants, noms propres), qui ont une référence stable – même si les 
définis génériques se rapprochent des indéfinis, et convergent même avec 
les emplois génériques de ceux-ci, les indéfinis sont définissables comme 
tels par leur indéfinition référentielle, qui les rend inaptes à désigner de 
façon constante un objet du monde. Le groupe nominal cinq enfants n’a 
pas en soi la faculté de renvoyer de façon permanente dans le discours au 
même objet, comme le montre l’énoncé suivant :

Cinq enfants sont inscrits au cours de latin, il y a aussi cinq enfants 
en éducation musicale. Par contre, on n’a pas cinq enfants, le 
minimum requis, pour ouvrir un cours d’escrime.
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La réutilisation de même groupe nominal ne dit rien de l’identité, bien 
que la quantité soit ici parfaitement définie : chaque groupe nominal ne 
prend sens que par sa relation au verbe, et comme on le constate, il y a 
une plus grande indétermination sur le dernier, qui est dans la portée d’une 
négation : pour celui-ci, l’identification concrète est exclue, parce que ce 
contexte interdit la clé de l’identité, qui est la spécification. La question : 
Lesquels ? peut en somme être posée pour les deux premiers « cinq 
enfants », par pour le troisième.

C’est cette notion particulière, la spécification d’un groupe nominal, 
qui est donc la trame organisatrice de cet ouvrage. Notre plan est donc, 
tout d’abord de décrire l’indéfinition, et donc définir ce que sont les 
indéfinis, au regard des listes souvent hétéroclites des grammaires. 
Comme l’indéfinition est aussi fonction du rapport entre l’objet nominal 
et son ensemble de référence, c’est tout de suite après que seront étudiées 
les constructions partitives. Les déterminants et pronoms proprement 
indéfinis viennent ensuite, selon leur relation avec la spécification, en 
partant de ceux qui sont utilisés dans les contextes à spécification, pour 
passer ensuite aux contextes sans spécification.

Le premier chapitre s’attache à décrire ce que sont les indéfinis, et à en dresser la 
liste. Vient ensuite au chapitre II l’étude détaillée du de déterminant, incluant 
ses utilisations adjectivales. Les chapitres suivants exposent les grandes 
catégories d’indéfinis selon la grille de leur spécificité. Le chapitre III expose 
les grandes lignes des domaines sémantiques d’occurrence dans lesquels 
s’inscrivent les séries d’indéfinis, puis décrit plus en détail les principales 
sous-catégories d’indéfinis des domaines à spécification : comme il s’agit 
des contextes non marqués, ces sous-catégories se répartissent en ensembles 
assez diversifiés, centrés sur la quantification, la proportion (en y incluant les 
indéfinis de la totalité), les rapports d’identité. Le chapitre IV est consacré 
aux non spécifiés non négatifs des domaines à polarité négative ou de libre 
choix. Le chapitre V examine les principaux indéfinis négatifs (déterminants 
et pronoms) et leurs contextes. Enfin le chapitre VI analyse une particularité 
des négatifs, la « concordance négative ».

Ces chapitres ne sont pas totalement interdépendants : le chapitre Ier est 
assez général pour donner une vue d’ensemble ; le chapitre II donne des 
analyses syntaxiques parfois formalisées, qui ne sont pas nécessaires pour 
lire la suite ; les derniers chapitres suivent dans leurs grandes lignes le 
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classement typologique établi par Haspelmath (1997), classement qui sera 
précisé et parfois modifié au cours du livre.

J’ai utilisé dans cet ouvrage bon nombre d’articles écrits et publiés 
dans divers ouvrages et diverses revues, notamment pour le chapitre Ier 
et les chapitres IV, V et VI. Tous ces textes ont été remaniés, parfois 
profondément modifiés. Les réflexions les plus anciennes que j’ai pu 
mener sur ces domaines remontent aux tout débuts de mes recherches 
en linguistique, lorsque je préparais une première thèse (Négation et 
quantificateurs) soutenue en décembre 1975… Le chapitre II sur les 
partitifs est par contre à peu près totalement inédit, si l’on excepte une 
brève publication récente de certains des résultats présentés ici.

J’ai abondamment utilisé les exemples de la base Frantext (tous les 
exemples d’écrits datés sans mention d’éditeur), ce qui donne à la chair 
de la plupart de mes exemples une coloration littéraire, ou au moins 
écrite, qui est souvent rejetée de nos jours par les partisans du tout oral 
en linguistique, position qui n’est pas la mienne. Je n’ai pas manqué si le 
besoin s’en faisait sentir, d’avoir recours aux moteurs de recherche sur le 
web, ou d’inventer les exemples qui me semblaient bien formés, lorsqu’il 
était impossible d’en trouver d’attestés.
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