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0 Introduction
YouTube est devenu un phénomène de grande ampleur : ce site de partage de vidéos n’a
été créé qu’en 2005 mais il s’est déjà fait sa place dans le monde d’Internet. Les vidéos
sont regardées par beaucoup de gens autour du monde tous les jours. Il est important
d’étudier ce phénomène actuel parce que les youtubeurs sont devenus des célébrités
avec beaucoup de pouvoir. Ils sont devenus des modèles, des personnes nous servant
d’exemple. En étudiant leur énonciation et la façon dont ils nous parlent, on peut mieux
comprendre la relation entre le youtubeur et son public.
YouTube étant un phénomène de ce siècle, les études sur YouTube sont à l’ordre du
jour. Il y a plusieurs recherches faites récemment sur YouTube et les youtubeurs. Ces
recherches ont examiné des sujets tels que l’usage de YouTube (Burgess et al. 2013) et
les salutations utilisés par les youtubeurs (Mingione 2014). Il reste encore beaucoup à
étudier d’autant que YouTube n’existe que depuis une dizaine d’années et il change tout
le temps comme les autres réseaux sur Internet.
Norman est l’un des youtubeurs français les plus connus. Il a commencé à publier des
vidéos sur sa chaîne Norman fait des vidéos en janvier 2011. Jusqu’à la fin de l’année
2015, il a publié 85 vidéos au total. À la fin de l’année 2015, il comptait déjà presque
sept millions d’abonnés sur sa page YouTube, ce qui le place au second rang des youtubeurs français en termes d’abonnés12.
Dans ce mémoire, nous étudierons quelques vidéos de Norman à travers la déixis sociale. Les questions de l’étude sont les suivantes :
1. Comment le youtubeur s'adresse-t-il à ceux qui regardent ses vidéos ?
2. Quel type de relation met-il en place avec les internautes ?
3. Sa façon de s’adresser aux internautes a-t-elle changée avec sa plus grande popularité ?

1

Norman fait des vidéos. https://www.youtube.com/user/NormanFaitDesVideos/about

2

Top 100 YouTubers in France, French Republic by Subscribed.
http://socialblade.com/youtube/top/country/fr/mostsubscribed
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Notre point de départ se trouve dans la théorie de l’énonciation ; nous nous attarderons
sur les termes liés à l’énonciation : l’énoncé, la déixis sociale et la relation dans
l’interaction. Nous examinerons ensuite le contexte médiatique de notre corpus : les
médias sociaux et YouTube. Dans le troisième chapitre nous présenterons le corpus
avant de passer à l’étude de la relation entre le youtubeur et son public. Finalement,
nous conclurons sur ce que nous avons découvert dans cette étude et nous évaluerons
la pertinence de l’étude et ses résultats.
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1 L’énonciation
Ce chapitre traite de l’énonciation et des termes qui y sont liés. L’énonciation a été étudiée dans plusieurs théories françaises du champ de la pragmatique de la langue.
L’énonciation traite du sens des énoncés, des questions telles que comment le sens se
forme en utilisant des éléments linguistiques différents, par exemple. Nous traiterons
d’abord de l’énonciation et des notions qui lui sont étroitement liées : l’énoncé et
l’énonciateur / le locuteur. Nous nous intéresserons ensuite à la déixis sociale et aux
déictiques, essentiellement aux formes d’adresse. Finalement, nous traiterons le rapport
entre les formes d’adresse et la formation d’une relation interpersonnelle.

1.1 Définition des notions de l’énonciation
Selon Benveniste (1974 : 80), « l’énonciation est cette mise en fonctionnement de la
langue par un acte individuel d’utilisation ». Il s’agit de l’emploi de la langue qui ne doit
pas être confondu avec la langue même (ibid.). Cette définition classique de
l’énonciation inclut ainsi l’idée de distinguer l’acte et son produit. « Énoncé désigne le
produit d’un acte d’énonciation. » (Maingueneau 2009 : 55). L’énoncé est donc un discours ou un texte créé par l’énonciation. En résumé, l’énonciation est un acte du locuteur dont le produit est l’énoncé (id. 55-56).
Cet acte de produire un discours est réalisé par l’énonciateur du discours. L’énonciateur
ou le locuteur est celui qui produit l’énoncé. Il se sert de la langue pour son propre
compte ; ainsi les traces du locuteur sont visibles dans le langage qu’il produit (Benveniste 1974 : 80). « La relation du locuteur à la langue détermine les caractères linguistiques de l’énonciation » (ibid.). Ces caractères linguistiques de l’énonciation sont appelés les déictiques et nous les traiterons dans le chapitre 1.2.
Par conséquent, l’énonciation est formée par les utilisateurs de la langue. Chacun d’eux
réalise une énonciation. L’énonciation est le processus de création d’un énoncé dans
lequel aussi bien l’individuel prenant la parole, le locuteur, que la situation dans laquelle
il la prend sont pris en compte.

9

Le discours est divisé en deux types de discours différents : le discours oral et le discours écrit. La différence majeure entre les deux se fonde sur la pratique langagière
(Simonin-Grumbach 1975 : 88) :
À l’oral, la Sit E [=situation de l’énonciation] – et en particulier l’identité du locuteur
et celle de l’interlocuteur, le temps et le lieu de E [=l’énonciation], mais aussi des données, objets ou non, de la situation auxquelles les interlocuteurs peuvent co-référer –
est co-présente au texte, alors qu’à l’écrit, ces données de la Sit E doivent (ou peuvent) être verbalisées. (ibid.)

Le discours oral coupé de sa situation d’énonciation ne renvoie plus aux mêmes référents, ou du moins il est impossible de dire avec certitude à quel référent le discours
renvoie. Les déictiques – qui sont des éléments dont le référent est lié à la situation de
l’énonciation – sont plus nombreux à l’oral qu’à l’écrit (Maingueneau 2009 : 52 ; Simonin-Grumbach 1975 : 88).
Celui qui parle, l’énonciateur, a donc un rôle important dans le processus de création de
l’énonciation, pas seulement sur ce qui est dit mais aussi sur comment c’est dit. Le contexte de la situation dans lequel l’énonciation s’est produite est très important dans la
détermination de la signification de l’énoncé. Par exemple, la proximité de la relation
entre l’énonciateur et le destinataire de l’énoncé a un effet important sur l’énonciation.

1.2 La déixis sociale
La déixis fait partie du domaine de l’énonciation et représente l’étude des éléments
déictiques dans le langage. Les éléments déictiques sont les unités linguistiques dont le
sens varie avec la situation d’énonciation (Jespersen 1922 : 123). Elles peuvent changer
temporellement, spatialement ou personnellement. Les éléments déictiques incluent
plusieurs catégories, entre autres les pronoms personnels, les démonstratifs et la localisation temporelle et spatiale (Kerbrat-Orecchioni 2009 : 45-61). Plus précisément, ces
éléments localisent l’énoncé et permettent de déduire la relation entre la situation de
l’énonciation, l’énonciateur et le destinataire.
La déixis sociale est une sous-classe de la déixis traitant des différences sociales entre
l’énonciateur et le destinataire (Levinson 1983 : 63). Nous nous intéresserons plus particulièrement aux formes d’adresse.
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1.2.1 Les formes d’adresse
Les formes d’adresse sont les formes utilisées pour s’adresser à quelqu’un. En plus de
cela, les formes d’adresse façonnent la relation entre le locuteur et l’interlocuteur parce
qu’elles font référence à l’interlocuteur. Elles ont donc une valeur fortement déictique.
Selon Braun (1988 : 7), les formes d’adresse sont réparties en trois classes : les pronoms, les verbes et les noms. La classe des pronoms est aussi appelée les formes
d’adresse pronominales, la classe des verbes les formes d’adresse verbales et la classe
des noms les formes d’adresse nominales.
Les formes pronominales comprennent les pronoms personnels. Tous les pronoms personnels étudiés dans cette étude sont indiqués dans le Tableau 1 qui suit :

Sujet

Pronoms personnels
COD/COI

Disjonctif

Singulier

tu

te*

toi*

Pluriel

vous

vous

vous*

Tableau 1 : Les pronoms de français avec valeur déictique étudiés
* il n’y a aucune occurrence dans le corpus

Les formes pronominales sont avant tout les pronoms personnels de deuxième personne tu et vous. Les autres pronoms personnels peuvent également avoir une valeur
déictique mais ils ne seront pas étudiés ici.
Les pronoms tu et vous ont une valeur déictique parce qu’ils font intrinsèquement référence à la personne à qui je dit tu ou vous3. La même logique s’applique aussi aux autres
formes pronominales personnelles de tu et vous.
Les formes d’adresse verbales sont les verbes dont la référence à l’interlocuteur est exprimée, par exemple, par les terminaisons (Braun 1988 : 8). En général, la référence
peut être déduite de l’utilisation du pronom d’adresse qui accompagne le verbe mais,
par exemple, dans le cas de l’impératif, le pronom d’adresse n’est pas exprimé (id., p. 9).
Pourtant, les formes de l’impératif indiquent clairement des formes d’adresse vers le

3

Kalmbach (2013). http://research.jyu.fi/grfle/216.html
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public de la même manière que les autres formes d’adresse. En conséquence, nous étudierons aussi les formes d’adresse verbales.
Les formes d’adresse nominales comprennent les titres qui peuvent être sociaux, académiques, professionnels ou administratifs. Elles ne seront pas étudiées dans cette
étude parce qu’elles ne sont pas fréquemment employées dans les vidéos de Norman.
1.2.2 Justification de cette approche
Selon Levinson (1983 : 89), les identités sociales sont encodées dans la langue. Les relations interpersonnelles peuvent donc être déduites de la langue. Il est pourtant possible
de les déduire seulement si elles sont grammaticalisées. Des exemples évidents des
traits linguistiques grammaticalisés sont les formes d’adresse. La relation entre un youtubeur et ses spectateurs peut donc être déduite de l’utilisation des formes d’adresse
parce qu’elle dépend forcément de la relation entre les parties. L’étude de ces dernières
convient donc bien pour étudier l’énonciation et la relation entre un youtubeur et son
public.

1.3 Comment la relation est-t-elle formée ?
La relation est formée dans l’interaction entre deux ou plusieurs parties. Dans cette
étude, nous étudions la relation entre un youtubeur et ses spectateurs du point de vue
du youtubeur. Est-ce que le youtubeur semble chercher à former une relation plutôt
proche ou distante avec son public ?
Rôles participatifs

Les rôles participatifs dans les médias sociaux sont des rôles que les gens prennent en
ligne en communiquant et en utilisant les médias sociaux. Les rôles des acteurs, c’est-àdire des gens communiquant sur ces plateformes, sont partiellement stables et partiellement dynamiques (Pietikäinen & Mäntynen 2009 : 33). Par exemple sur YouTube, le
youtubeur peut communiquer de plusieurs façons : il peut communiquer par oral et visuellement dans ses vidéos et par écrit dans les descriptions des vidéos, dans les vidéos
et dans ses réponses aux commentaires. Les spectateurs par contre ne peuvent communiquer que par écrit dans la partie des commentaires du site de la vidéo. Il y a possibilité
de communiquer d’une autre manière : insérer un lien vers une autre page Internet
12

dans son commentaire. Au total, les possibilités de participer dans la communication ne
sont pourtant pas aussi variées pour les spectateurs qu’elles sont pour le youtubeur.
Dans ces conditions les rôles du youtubeur et du spectateur sont stables.
Le contexte de nos vidéos est formé de la plateforme où seulement le youtubeur poste
des vidéos : les internautes ne peuvent pas utiliser la même manière de communiquer
s’ils ne deviennent pas des youtubeurs eux-mêmes. Les internautes peuvent seulement
laisser des commentaires (éventuellement avec quelques liens) et « aimer » la vidéo.
En ce qui concerne les rôles participatifs, les rôles du youtubeur et du spectateur sont
également dynamiques par exemple lorsque des questions sont posées, qu’il y a conversation, conseils ou dialogue. Dans ces cas, les rôles ne sont pas stables et peuvent changer fréquemment au cours de la conversation.
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2 Contexte médiatique
Nous allons dans ce chapitre étudier de plus près le contexte médiatique de notre corpus, celui des vidéos sur YouTube. C’est un contexte vaste ; nous ne traiterons que le
contexte proche des vidéos : les médias sociaux et YouTube.

2.1 Médias sociaux
Selon Mandiberg (2012 :1), les médias sociaux sont des formes de média nés et diffusés
au grand public grâce au développement de la technologie. La situation traditionnelle
des producteurs de média et des consommateurs de média a changé considérablement :
l’émission unidirectionnelle des professionnels est désormais partiellement fragmentée
en plusieurs différentes sortes de conversations pluridirectionnelles (ibid.). Le public,
autrefois passif, est devenue actif grâce à l’accès à ces outils des médias auparavant réservés aux professionnels (ibid.), par exemple aux journalistes et aux producteurs de
film, et peut participer de plus en plus à l’interaction.
Les médias sociaux sont donc des « services internet qui soutiennent l’interactivité
entre les utilisateurs » (Kuisma 2015 : 1). Tout le monde peut participer à l’interaction
mais les façons diffèrent en fonction des rôles participatifs (voir chapitre 1.3).

2.2 YouTube
YouTube est un site Internet où tout le monde peut partager et regarder des vidéos. Il
est considéré comme un média social. Créé en mai 2005, il est par la suite devenu un
grand phénomène international. YouTube est devenu une filiale de Google en novembre
2006 et aujourd’hui plus d’un milliard d’utilisateurs regardent des centaines de millions
d’heures de vidéos sur YouTube chaque jour. YouTube est disponible dans de nombreuses langues et pays. Il est utilisé par de nombreux annonceurs et il est ainsi devenu
un outil important de la communication et du marketing45.

4

À propos de YouTube. https://www.youtube.com/yt/about/fr/

5

Statistiques. http://www.youtube.com/yt/press/fr/statistics.html
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YouTube est donc considéré comme un des réseaux sociaux sur Internet les plus populaires. Il est utilisé pour communiquer avec les utilisateurs partout dans le monde et
permet à tout le monde de s’exprimer en ligne pas seulement par écrit mais aussi par le
son et la vidéo. S’exprimer en ligne par écrit étant une habitude très courante sur Internet, la possibilité de s’exprimer différemment et de profiter d’autres outils expliquent la
popularité de YouTube. Il y a beaucoup d’autres réseaux sociaux, par exemple Facebook,
Twitter et Instagram, si bien qu’il faut bien se distinguer pour devenir populaire, et aussi se faire voir aussi sur les autres plateformes pour former un réseau efficace et avoir
une popularité croissante. Par exemple les vidéos de YouTube peuvent être partagées
sur Facebook. On peut donc considérer YouTube comme un moyen de communication
en ligne lié aux autres réseaux sociaux populaires.
Youtubeur

Un youtubeur est une personne qui publie des vidéos sur YouTube. Les youtubeurs
connus sont devenus un nouveau type de célébrités au XXIe siècle. On estime qu’ils sont
très proches de leurs spectateurs grâce à l’interactivité de YouTube.
Le langage utilisé par les youtubeurs est souvent la langue parlée quotidienne. Nous
pouvons constater que Norman utilise la langue parlée en raison de son habitude
d’élider le pronom tu et l’adverbe négatif ne : « (…) t’as dormi pendant huit heures, t’as
pas besoin de cinq minutes en plus (…) »6, par exemple. Vu qu’il s’agit de discours oral,
(voir chapitre 1.1), le contexte forme le langage clairement ce qui fait que
l’environnement des médias sociaux et celui de YouTube forment le discours même.
Quelle est donc la relation entre un youtubeur célèbre, Norman, et son public ? L’emploi
de la langue parlée des youtubeurs dans le monde entier incite déjà à penser que les
youtubeurs sont proches de leurs spectateurs. Il faut quand même étudier leur langage
plus précisément pour pouvoir constater scientifiquement le type de relation entre youtubeurs et leurs abonnés.

6

vidéo 3 : 0:36-0:38
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3 Relation entre le youtubeur et son public
Dans cette partie, nous étudierons notre corpus sur la base de la théorie de
l’énonciation (déixis sociale) et du contexte médiatique traités dans les chapitres précédents.
Il est intéressant de se demander si le youtubeur Norman veut se montrer l’égal de ses
spectateurs ou pas. Veut-il que les gens le voient comme l’un d’entre eux ou plutôt
comme quelqu’un d’exceptionnel ? Pour étudier cela, nous étudierons les formes
d’adresse utilisées par Norman et les façons de s’adresser qu’il utilise dans ses vidéos.
Ces dernières forment-elles une relation plutôt proche ou distante à l’égard de son public ?
Dans le premier chapitre nous traiterons de la formation du corpus et de sa pertinence.
Ensuite, nous étudierons les formes d’adresse utilisées dans les vidéos en détail. Puis,
nous traiterons de la relation entre le youtubeur et son public sur la base des formes
d’adresse. Finalement, nous ferons une comparaison entre des vidéos anciennes et nouvelles pour savoir si la façon du youtubeur de s’adresser aux internautes a changé avec
le temps.

3.1 Choix du corpus
Les vidéos récentes

Les vidéos anciennes

Nom

L’alcool

Les ex

Le retard

Les pirates de
Facebook

Numéro
d'identification

1

2

3

4

Date de la
publication

12/11/2015

01/05/2015

10/03/2011

04/01/2011

Tableau 2 : Les données des vidéos de Norman étudiées

Notre corpus est constitué de quatre vidéos de Norman publiées sur la chaîne YouTube
Norman fait des vidéos : L’alcool, Les ex, Le retard et Les pirates de Facebook. Deux
d’entre elles sont des vidéos publiées récemment en 2015 : L’alcool et Les ex, et les deux
autres vidéos ont été choisies parmi les premières vidéos publiées par Norman en
16

2011 : Le retard et Les pirates de Facebook. Le choix des vidéos a été arbitraire avec ces
critères spécifiques :
1. Il fallait deux vidéos récentes et deux vidéos anciennes.
2. La vidéo choisie devait avoir au moins quelques formes d’adresse étudiées.

La raison pour laquelle nous avons choisi aussi bien des vidéos récentes que des vidéos
anciennes est de pouvoir faire des comparaisons entre elles. Par vidéo récente, nous
entendons une vidéo publiée en 2015, par vidéo ancienne, une vidéo parmi les premières vidéos publiées, en 2011, l’année suivante la création de la chaine YouTube de
Norman.
Un des objectifs de la recherche est donc d’étudier les changements dans la façon de
s’adresser employée par Norman. Au début, au moment où il a commencé à publier des
vidéos sur YouTube, Norman n’était pas considéré comme une célébrité. Pour ceux qui
regardent ses vidéos, il est un youtubeur parmi d’autres et même un des internautes
regardant les vidéos. Mais aujourd’hui il est une célébrité. Son énonciation a-t-elle évoluée avec le temps ? Est-ce que Norman s’adresse à son public différemment aujourd’hui ? C’est pour trouver des réponses à ces questions que nous nous demandons
s’il y a eu un changement dans sa façon de s’adresser à son public.
Le deuxième critère de constitution du corpus a été la présence des formes d’adresse.
Nous ne pourrions pas réussir sans un corpus qui convient pour ce type d’étude. Il est
vrai que l’absence de formes d’adresse est également significative en ce qui concerne la
relation entre les parties mais elle n’explique pas tout : nous nous intéressons à la façon
dont le youtubeur s’adresse à ceux qui regardent ses vidéos. S’il ne s’adresse pas à son
public, nous devrions changer nos questions d’étude. De plus, les formes d’adresse font
preuve de la relation entre les parties plus clairement, et permettent d’étudier la relation dans une étude clairement délimitée. Nous constatons donc que pour réaliser une
étude efficace et limitée, nous avons dû délimiter le corpus efficacement en choisissant
les vidéos les plus riches en formes étudiées.
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La pertinence du corpus

La constitution du corpus est importante pour la pertinence de l’étude mais les données
sont rarement exhaustives (Maingueneau 2009 : 39). Dans une étude aussi étroite qu’un
mémoire de licence la représentativité du corpus est forcément très limitée. En outre, il
s’agit d’une étude de cas si bien que les conclusions tirées de cette étude ne peuvent pas
être appliquées trop largement en général.
Un seul youtubeur et quatre vidéos étudiés : les résultats ne contiennent que des indications de comment un youtubeur peut s’adresser aux internautes. En outre, il s’agit seulement d’une petite partie de l’énonciation que nous étudions. En résumé, notre corpus
convient bien pour donner de l’information sur l’étude des formes d’adresse et des
idées pour les prochaines études.
L’objectif de cette étude est d’étudier la relation entre le youtubeur et son public sur la
base des formes d’adresse si bien que, pour les raisons énumérées précédemment, les
critères utilisés pour constituer le corpus sont justifiés.

3.2 La déixis sociale
Nous réfléchirons ici aux formes d’adresse utilisées dans les quatre vidéos qui forment
notre corpus : L’alcool, Les ex, Le retard et Les pirates de Facebook.
Norman utilise beaucoup les pronoms tu et vous dans ses vidéos. Pourtant, une partie
des pronoms tu et vous n’ont pas de valeur déictique mais ils sont utilisés impersonnellement : « (…) c’est que quand t’es en retard et que t’arrives à un rendez-vous (…) »7.
C’est une façon de raconter une histoire, pas de s’adresser à autres. Nous n’étudierons
dans ce travail que les pronoms avec valeur déictique.

7

vidéo 3 : 1:54-1:56
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Formes d’adresse

Les vidéos anciennes

Les ex

Le retard

Formes singulières
2ème personne

Les pirates
Au total
de Facebook

L’alcool
sujet/objet
(tu)

-

2

7

2

11

impératif

-

-

-

-

0

Au total

0

2

7

2

11

Formes plurielles
2ème personne

Les vidéos récentes

sujet/objet
(vous)

5

4

1

3

13

impératif

4

1

-

1

6

Au total

9

5

1

4

19

AU TOTAL

9

7

8

6

30

Tableau 3 : Les formes d'adresse étudiées

Le Tableau 3 contient toutes les formes d’adresse étudiées dans cette étude. Les formes
d’adresse incluses sont, comme expliqué dans le chapitre 1.2.1, les formes pronominales
de la deuxième personne et les formes verbales d’impératif. Les formes sont réparties
dans deux groupes : les formes singulières et les formes plurielles. Les totaux calculés
des occurrences des formes sont également indiqués dans le tableau. Même si les
chiffres sont indiqués dans le tableau, nous ne nous concentrerons pas sur eux. Le corpus étant constitué arbitrairement et le corpus étant limité, les chiffres ne sont pas assez fiables : les résultats pourraient parfaitement relever du pur hasard. Aussi faudraitil étudier toutes les vidéos de Norman pour être capable de commenter ces chiffres avec
confiance.
Dans notre corpus, l’utilisation des formes plurielles des formes d’adresse est plus fréquente que l’utilisation des formes singulières et la différence entre elles s’est agrandie :
dans les vidéos anciennes il y a 5 formes plurielles et 9 formes singulières, tandis que
dans les vidéos récentes il y a 14 formes plurielles et 2 formes singulières. Nous pouvons constater que dans notre corpus, l’utilisation des formes plurielles a augmentée
considérablement et celle des formes singulières a diminué avec le temps.
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La forme déictique la plus utilisée est vous. Une manière caractéristique utilisée est de
l’employer à la fin d’une vidéo : « Si vous voulez venir me voir sur scène, c’est possible. »8 Norman a l’habitude de s’adresser à son public à la fin de ses vidéos et de parler
de sujets qui n’ont pas de relation avec les contenus des vidéos. Ces choses peuvent concerner par exemple sa page Facebook ou ses spectacles organisés en dehors de YouTube, comme vu dans l’exemple précédent.
La forme déictique tu est également beaucoup utilisée. Le plus souvent, cette forme est
d’une sorte de remarque accessoire qui est ajoutée au milieu d’une phrase juste pour
s’adresser à son public : « (…) tu vois (…) »9 et « (…) tu sais (…) »10, par exemple. Ces
formes sont employées pour attirer l’attention des spectateurs. Le tutoiement semble
être utilisé pour souligner la proximité (familiarité).
Nous pouvons remarquer que la forme tu n’est jamais utilisée à la fin d’une vidéo de
notre corpus. Norman s’adresse à ses spectateurs généralement en utilisant aussi bien
des formes singulières que des formes plurielles mais à la fin de chaque vidéo il utilise
seulement des formes plurielles. Il s’adresse donc évidemment à son public entier à la
fin de chacune de ses vidéos.
L’impératif est souvent utilisé pour inciter un individu à agir. Dans ses vidéos, Norman
emploie l’impératif par exemple pour encourager les internautes à « aimer » ses vidéos
ou à s’abonner à sa chaine YouTube : « (…) n’hésitez pas à mettre un petit pouce en l’air,
à partager ma vidéo, à vous abonner ma chaine YouTube (…) »11.
Nous ne pouvons pas dire avec certitude si la tendance des vidéos du youtubeur Norman est à l’augmentation des formes référant directement aux spectateurs des vidéos.
Ce qu’on peut constater, c’est que dans ce corpus, l’utilisation des formes d’adresse a
augmenté avec le temps : les vidéos récentes ont plus de formes d’adresse que les vidéos anciennes et pour la plupart ces formes sont au pluriel.

8

vidéo 2 : 4:43-4:45

9

vidéo 2 : 1:37 ; vidéo 3 : 1:20, 1:42, 2:04, 3:34 ; vidéo 4 : 0:37, 0:51

10

vidéo 2 : 3:38

11

vidéo 1 : 4:36-4:40
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3.3 La relation aux internautes
La relation aux internautes est formée de nombreuses façons. Cette étude des formes
d’adresse nous permet de réfléchir à la question de savoir comment le youtubeur voit
ceux qui le regardent et quelle sorte de relation il veut former à eux. La relation peut
être déduite des déictiques linguistiques comme nous avons constaté dans le chapitre
1.2.
L’utilisation de tu, le tutoiement, est associé à la langue familière12. Dans notre corpus tu
n’est pas utilisé aussi souvent que vous. Pourtant, comme les interlocuteurs sont nombreux, c’est naturel que la forme plurielle soit utilisée plus souvent. Tu est employé par
exemple dans les phrases « Tu la connais, cette touche ? »13 et « je sais pas si tu connais »14. Ces cas sont employés de la même manière que la remarque « tu vois » mentionné dans le chapitre précédent. Ces formes sont adressées directement à n’importe
quel individu parmi le public. Nous pouvons en déduire que Norman cherche à former
des relations plus ou moins personnelles avec ses abonnés même s’il parle au grand public. En tout, l’utilisation fréquente des formes singulières laisse entendre que Norman
est proche de ceux à qui il parle, ses spectateurs, ou au moins il cherche à en être
proche.
L'utilisation de la forme vous à l’intention du public indique au contraire que la parole
est adressée plutôt au public entier et pas à un spectateur individuel. Norman, né en
198715, aura 29 ans en 2016 et il fait donc partie du groupe d’âge des gens de 15-30 ans.
Selon Béal16, les personnes de 15-30 ans n’ont pas de l’habitude systématique du vouvoiement et ils peuvent se considérer tous égaux au départ. Le tutoiement peut être
considéré naturel pour les jeunes et l’utilisation du vouvoiement serait extraordinaire.
Ainsi nous pouvons penser qu’il est improbable que Norman vouvoie ses spectateurs.
Les formes plurielles qu’il utilise sont donc assez certainement adressées à plusieurs
personnes.

12

Béal (2009 : 11). http://asl.univ-montp3.fr/L308-09/MCC5/E53SLMC1/cours/Evolution-Tu-Vous.pdf

13

vidéo 3 : 0:24

14

vidéo 3 : 3:07-3:08

15

Tête à clics. http://www.liberation.fr/ecrans/2011/10/25/tete-a-clics_770142

16

Béal (2009 : 21). http://asl.univ-montp3.fr/L308-09/MCC5/E53SLMC1/cours/Evolution-Tu-Vous.pdf
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Des exemples de l’emploi des formes plurielles sont les suivants : « J’ai vu que vous étiez
plus de trente milles sur la page Facebook Norman fait des vidéos »17 et « Si jamais vous
pensez comme moi et que… vous vous sentez concernés par cette philosophie, euh, contactez-moi. »18 Dans ces passages Norman parle directement à son public et le traite
comme un groupe. En indiquant le nombre de suiveurs sur sa page Facebook, il montre
qu’il est conscient du fait qu’il a beaucoup de spectateurs. Cela peut contribuer à la formation d’une communauté autour de lui et ainsi renfoncer sa relation à son public.
Néanmoins avec l’utilisation de vous, la relation entre un individu et le youtubeur peut
être considérée moins proche que dans le cas où le youtubeur utilise la forme tu.

3.4 Les changements dans la façon de s’adresser au public
L’utilisation des formes plurielles est plus fréquente dans les vidéos récentes du corpus.
Par contre, l’utilisation des formes singulières a diminuée. Ainsi on peut considérer que
la relation entre le youtubeur et un spectateur individuel s’est faite plus distante avec le
temps à l’intérieur du corpus.
Norman utilise plus de formes référant aux spectateurs en tant que public entier et
moins de formes qui réfèrent à un spectateur individuel. Sa plus grande popularité lui a
donné plus de spectateurs qu’avant et cela semble avoir modifié sa façon de communiquer. Il semblerait qu’avec la popularité, le youtubeur soit devenu plus distant envers
son public.
Nous venons de remarquer qu’il y a plus de distance avec l’utilisation de vous qu’il y en a
avec l’utilisation de tu. Norman n’utilise plus le pronom tu dans la vidéo la plus récente
de notre corpus. Il ne parle donc plus directement à un individu parmi les internautes.
Par contre, le pronom vous est utilisé dans toutes les vidéos étudiées. Nous pouvons en
déduire que Norman a parlé à un public dès le début. Pourtant, avec la popularité, la
façon de parler s’est modifiée pour s’adresser de plus en plus au public tout entier et de
moins en moins à un individu.

17

vidéo 3 : 4:20-4:23

18

vidéo 4 : 1:50-1:56
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4 Conclusion
Nous avons étudié les vidéos de Norman à travers la déixis sociale. Revenons aux questions de l’étude étudiées :
1. Comment le youtubeur s'adresse-t-il à ceux qui regardent ses vidéos ?
2. Quel type de relation met-il en place avec les internautes ?
3. Sa façon de s’adresser aux internautes a-t-elle changée avec sa plus grande popularité ?

Le youtubeur, Norman, s’adresse évidemment de manière familière à ceux qui regardent ses vidéos. Il utilise la langue parlée et des formes d’adresse familières.
L’utilisation du tutoiement, la forme tu, à l’intention de ceux qui regardent ses vidéos et
l’habitude d’élider certains mots sont des exemples du langage familier.
La relation entre le youtubeur et son public peut également être considérée familière.
Pourtant, l’augmentation de l’utilisation de la forme plurielle vous peut indiquer un éloignement vis-à-vis de l’internaute individuel, tandis que la relation au public entier peut
être renforcée grâce à la formation d’une sorte de communauté autour du youtubeur. La
façon de s’adresser de Norman a donc changé à l’intérieur de notre corpus. Il utilise plus
de formes référant aux spectateurs en tant que public entier et moins, voire pas du tout,
des formes référant à un spectateur individuel.
Il s’agit seulement d’une étude de cas très limitée si bien qu’on ne peut pas véritablement généraliser les résultats de cette étude. La réalisation d’études similaires mais plus
vastes serait nécessaire pour tirer des conclusions plus généralisables. Dans les prochaines études, il serait également intéressant d’analyser d’autres éléments ayant de
l’influence sur la relation entre le youtubeur et son public, par exemple les identités du
youtubeur et des internautes, et de réfléchir à la question de savoir comment cette relation est influencée par le public, par exemple en étudiant des commentaires des vidéos.
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Annexe
Voici les transcriptions des parties des vidéos essentielles à l’étude.
Vidéo 1 : L’alcool
0:20 Déjà, je vous dois de rappeler que l’alcool est à consommer avec modération.
4:25 J’ai pas arrêté de le répéter dans la vidéo mais vraiment buvez avec modération,
c’est vraiment très sérieux. Le moins possible, voire pas du tout. Ou éventuellement
un petit panaché à votre mariage.
Merci d’avoir regardé ma vidéo, si vous avez aimé, n’hésitez pas à mettre un petit
pouce en l’air, à partager ma vidéo, à vous abonner ma chaine YouTube, à vous faire
un sandwich.
À très vite. Je vous aime tous, vraiment tous tous tous. Hein y a pas de soucis tous…
euh tous.
Venez voir mon spectacle « Norman sur scène » actuellement à Paris au Palace. Je sais
pas pourquoi j’chuchote. C’est un délire. Allez au revoir.

Vidéo 2 : Les ex
0:05 (…) on continue à se parler, on… on s’envoie régulièrement des sms, regardez !
1:37 Tu vois, je peux comprendre.
3:38 Tu sais, j’ai l’impression d’être dans une sorte de compétition cheloue de… de qui
a la meilleure nouvelle vie.
4:42 Merci d’avoir regardé ma vidéo ! Si vous voulez venir me voir sur scène, c’est
possible. Mon spectacle Norman sur scène continue cette fois-ci dans tous les Zéniths
de France. Moi, j’ai vraiment hâte de vous voir en vrai. Eh, pour une fois, vous serez
pas que des vues ou des commentaires. C’est ça qui est cool.
Donc, si vous voulez prendre votre place, il y a un petit lien dans la description. Merci
à tous, danke schön, me llamo Norman. Tchao !
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Vidéo 3 : Le retard
0:24 Tu la connais, cette touche ?
0:34 Mais en plus elle sert à rien cette touche, sérieux ! T’as dormi pendant huit
heures, t’as pas besoin de cinq minutes en plus !
1:20 (…) tu vois (…)
1:42 (…) tu vois (…)
1:53 Y a un truc que je comprends pas, c’est que quand t’es en retard et que t’arrives à
un rendez-vous, t’as couru, t’as sué, t’es en nage, t’en peux plus, t’as tout donné.
T’étais dans le stress, la panique et ah… Et t’arrives devant le mec, tu vois, tu
t’écroules et tu dis ça y est, je suis arrivé. Ben le mec y t’engueule.
2:42 Alors que, je sais pas si t’as remarqué mais les filles, quand elles trouvent une excuse, ça marche toujours déjà, et deuxièmement, c’est quoi ces excuses nulles ?
3:07 (…) je sais pas si tu connais (…)
3:31 Y a des gens qui croient que quand t’es au retard, tu fais ça exprès pour te la raconter, tu vois, parce que c’est un peu cool et tout.
4:20 J’ai vu que vous étiez plus de trente milles sur la page Facebook « Norman fait
des vidéos », et je me suis dit peut-être que ça pourrait remplir un stade de… de foot
et qu’un jour on pourrait faire un match.

Vidéo 4 : Les pirates de Facebook
0:37 (…) tu vois (…)
0:51 (…) tu vois (…)
1:50 Si jamais vous pensez comme moi et que… vous vous sentez concernés par cette
philosophie, euh, contactez-moi. Ah en fait, j’ai un nouveau blog c’est Normanfaitdesvideos.com. Au revoir !
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