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Déterminants indéfinis 
 
 
 

 
 

 
 

L´emploi des déterminants indéfinis est étroitement lié à la catégorie 
sémantique des noms qu´ils introduisent: concrets ou abstraits, massifs ou 
comptables. C´est toute la différence entre ce que la tradition grammaticale 
nomme l´article indéfini et ce qu´elle nomme l´article partitif.  

 
Morphologie  

 

 

ARTICLE INDÉFINI 

SINGULIER PLURIEL 

 
Devant 

consonne 

 
Devant 
voyelle 

Suivi du nom Suivi du groupe adjectif 

Devant 
consonne 

Devant    
voyelle  

Devant 
consonne 

Devantvoyelle 

MASCULIN un un16 des des [dez] de d´ 

FÉMININ une des des [dez] de d´ 

 

 

 

ARTICLE PARTITIF 

SINGULIER PLURIEL 

Devant 
consonne 

Devant voyelle Formes identiques à celles  
de l´article indéfini 

 
MASCULIN du 

de l´ 
FÉMININ de la 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Dénasalisation de la voyelle finale. 
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3.1. Article indéfini 
 
 

Il s´oppose à l´article défini en ce qu´il n´est pas indice de notoriété. 
Il introduit un objet ou un être pris dans un ensemble de même espèce, et non 
encore totalement précisé ou identifié. Il faut absolument faire la distinction 
entre article indéfini et article défini amalgammé (contracté): des fleurs ornent 
la maison(indéfini) / l´odeur des fleurs parfume la maison (amalg.). De même, il ne 
faut pas confondre un (nombre) qui s´oppose à deux, trois, plusieurs, beaucoup, 
de un (article) qui s´oppose à des.  

 
L´article indéfini un est à la fois le plus typique et le plus répandu des 

déterminants qui marquent la référence à un ou plusieurs éléments comptables 
non autrement déterminés. Il représente le plus de variations morphologiques. 
À l´écrit, le pluriel est identique pour les deux genres, mais il présente quatre 
formes (trois à l´écrit) selon que l´article indéfini est ou non immédiatement 
suivi du nom et selon l´initiale du terme qui le suit (des roses, de belles roses, 
d´assez belles roses). Cependant, l´opposition des / de n´est pas toujours respectée, 
bien qu´elle soit significative: des jeunes filles (ou jeunes filles) est un nom 
composé, tandis que de jeunes filles signifie les filles qui sont jeunes, en fait 
des enfants. La forme du pluriel n´est pas réalisée après la préposition 
de: Il soigne un cheval / des chevaux, mais Il parle d´un cheval / de chevaux. 

 
Emplois spécifiques 
 
Il y a plusieurs emplois spécifiques de l´article indéfini et on distingue 

en général deux types: 
 

1. L´emploi dit existentiel (ou faible), lorsque l´article indéfini renvoie à un 
(ou des) élément(s) particulier(s) uniquement identifié(s) par 
l´appartenance à la classe dénotée par le nom (et son expansion) et 
n´ayant fait l´objet d´aucun repérage référentiel préalable: Un enfant 
jouait dans la cour. / Des enfants jouaient dans la cour. L´indéfini introduit en 
ce cas dans le discours une entité dont il affirme simplement l´existence. 

2. L´emploi dit partitif (ou fort), lorsque l´existence du référent est 
présupposée (p.ex. s´il fait partie d´un ensemble antérieurement posé 
dans le discours ou impliqué dans la situation), et si l´article sert à isoler 
parmi d´autres, l´entité qu´il détermine est alors spécifiée par le prédicat: 
Des députés ont voté blanc. (des députés parmi l´ensemble des députés) 
/ La maison avait été cambriolée, une vitre était brisée. (une vitre 
de la maison).17 

                                                           
17 Le terme partitif se justifie ici pleinement, par le fait qu´il y a effectivement partition 

de l´entité de référence. La différence entre emplois existentiels et emplois partitifs peut 
se retrouver pour tous les autres déterminants indéfinis: Certains jeunes sont bien turbulents 
(hors contexte: emploi existentiel). / Cette classe est difficile à tenir, certains jeunes sont bien 
turbulents (emploi partitif).  
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Dans la phrase citée ci-dessus Un enfant jouait dans la cour, si l´action 
à laquelle cet enfant se livrait le distingue d´un ensemble d´enfants 
contextuellement donné, on a également une lecture partitive. Il est alors 
possible de poser la question: Et les autres? Ou encore: Les élèves avaient organisé 
un jeu de chat perché. Mais un enfant ne jouait pas. (un seul parmi l´ensemble des 
enfants). 
 

En ce qui concerne l´identité du référent, l´indéfini peut renvoyer parfois 
à un particulier non autrement identifé, mais réel, donc éventuellement 
identifiable (Un enfant blond jouait le rôle de...) mais aussi à des cas où le référent 
n´a qu´une existence virtuelle: Je cherche un enfant blond pour tenir le rôle de... 

 
Parmi les emplois actuels spécifiques, il ne faut pas oublier les cas admettant 

une variation d´identité. La phrase Chaque soir, une cigogne survole la maison est 
une phrase ambiguë (est-ce toujours la même cigogne?), la cigogne en question 
n´étant pas envisagée en elle-même, mais dans le cadre posé par chaque soir. 
En revanche, Une cigogne survole la maison chaque soir n´est pas ambigu, 
l´existence de la cigogne étant posée en elle-même, indépendamment du cadre 
spatio-temporel.  
 

Les emplois génériques de l´article indéfini singulier s´expliquent par le fait 
que l´élément auquel renvoie le groupe nominal introduit par un est alors 
considéré comme un exemplaire représentatif (typique) de toute classe: 
Une grammaire est un outil de travail. / Autrefois, un enfant ne parlait pas à table. 
/ Un stylo, ça ne se prête pas.  
 

Lorsqu´il est associé à un nom massif, l´article indéfini en donne une 
interprétation individuante, soit une sous-espèce, soit une quantité standard: 
une eau, l´eau Évian / Garçon, une bière! Cet emploi de l´indéfini comptable avec 
un nom massif (concret ou abstrait) exige souvent que certaines conditions 
soient remplies, notamment l´expansion de ce nom ou, au minimum, 
du postdéterminant certain: 
 
C´est de l´eau. / C´est une eau. / C´est une eau saumâtre. 
Il a agi avec patience / avec une patience / avec une certaine patience / avec une patience 
incroyable.   
Pour faire cela, il fallait de l´audace / une audace / une certaine audace.  
 

Valeurs particulières de l´article indéfini 
 

1. Le sens assez fréquent de un dans les exclamations de la langue familière 
est celui de un grand, un étonnant: Tu as un appétit! / J´ai une soif! / Il a eu 
une peur! / Il était dans une colère!  

2. L´article indéfini sert souvent à présenter plus vigoureusement une 
appréciation, flatteuse ou non (un = un vrai, des = des vrais): Ça, c´est un 
homme. / Vous êtes un père! / Raphaël, voilà un peintre. 
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3. Des associé aux noms d´heures, jours, semaines, années, dizaines, pages, 
etc., indique l´ampleur, la durée, etc.: J´ai attendu pendant des heures. / Il y 
a des années que je ne l´ai vu. / J´en achète des douzaines. Parfois, pour 
insister sur le nombre, on redouble l´expression: Il a été absent des jours et 
des jours. / J´ai lu des pages et des pages. / Il gagne des mille et des mille.  

 
Des remplacé par de 
 
Dans le français écrit mais aussi dans le français parlé un peu surveillé, 

de remplace des devant un adjectif pluriel: de grands navires / d´assez grands 
navires / de belles filles.  

 
En français écrit des reparaît lorsque le groupe adjectif-nom forme un tout, 

notamment un nom composé, où l´adjectif prend une valeur spéciale: des jeunes 
gens, des jeunes filles, des petits pois, des faux billets de 50 euros, etc. En fait, 
de restituerait à l´adjectif sa valeur première, son autonomie: de grands enfants, 
de jeunes hommes, etc.  

 
L´emploi de de au lieu de des est réservé au terme autres (adjectif et pronom): 

Prenez d´autres livres. De certains est aujourd´hui archaïque et on emploie 
certains. Avec pareil on peut employer De pareilles erreurs sont étonnantes ou bien 
Pareilles erreurs sont étonnantes sans changement de sens. Mais avec tel, l´emploi 
ou l´omission de de change le sens: De telles erreurs sont étonnantes (des erreurs 
comme celles-là). / Il a commis telles erreurs que je regrette (certaines erreurs que 
je pourrais préciser).  

 
De s´emploie aussi après une expression de quantité: assez de soucis, trop 

de soucis, beaucoup de travail, une foule de soucis, quantité de soucis, guère de soucis.18 
S´il s´agit des êtres connus, on applique des: Beaucoup des électeurs inscrits n´ont 
pas voté (des est ici article défini amalgammé). 

 
Par contre, du, de la, des sont obligatoires et de est impossible dans tous les cas 

après bien (dans le sens de beaucoup) et la plupart: Bien des soucis vous seront 
épargnés. / La plupart des soucis vous seront épargnés. 

 
Enfin, de s´emploie correctement au lieu de un, du, de la, des, dans les phrases 

négatives: Je ne mange pas de pain. / Il ne vient pas de visiteurs. De constitue alors 
une variante du déterminant indéfini, aussi bien avec les noms comptables 
qu´avec les massifs, pour introduire des groupes nominaux compléments du 
verbe dans le champ de la négation, lorsque celle-ci a pour effet de rendre 
impossible toute véritable quantification:  

 
Je n´ai pas vu de chat. / Tu n´as pas de pain. 
 

                                                           
18 Il est souvent difficile et sans grand intérêt pratique de distinguer: 1. Article partitif, 2. 

Article indéfini, 3. Expression de quantité.  
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Mais si la négation porte seulement sur le nom en question, ou sur un 
complément de ce nom, on emploie de, de la, des: Ce pot ne contient pas du lait, 
il contient de l´eau.19 / Je ne mange pas de la viande tous les jours (j´en mange, mais 
pas tous les jours) / Je n´ai pas vu un chat, j´en ai vu deux. Il n´y a pas des généraux 
à l´État-major, il n´y en a qu´un.  

 
Après ce n´est pas, ce ne sont pas, en général, des, du, de la, se maintiennent:  

 
Ce ne sont pas des cavaliers.  
Ce n´est pas de la fumée. 
Ces objets ne sont pas des livres.  
 

Emploi de la préposition de devant un nom complément 
 
De, immédiatement suivi d´un nom pluriel, est une préposition qui forme 

avec ce nom, et sans article, un complément d´une valeur indéfinie et générale. 
La tournure de des (préposition de + article indéfini pluriel) n´existe pas, c´est 
pourquoi on emploie: 

 
- de + complément de nom: J´attends l´arrivée de voyageurs. (au singulier: 

l´arrivée d´un voyageur) 
- de + complément d´adjectif: Ce sol est riche de nombreux fosilles. 

(au singulier: je suis riche d´une maison) 
- de + complément d´objet: Parlez de choses sérieuses. (au singulier: d´une 

chose sérieuse) 
- de + complément d´agent: Le Président, suivi de ministres... (au singulier: 

suivi d´un ministre) 
- de + complément circonstanciel: Entourez votre maison de murs. 

(au singulier: d´un mur) Ils viennent de points très éloignés (au singulier: 
Il vient d´un point très éloigné). 

 
 

3.2. Article partitif 
 
 

Devant le singulier des noms massifs de matière (du plâtre, de la farine) et des 
noms dits abstraits qui ne renvoient pas à des entités comptables (du courage, 
de la lâcheté), on emploie les trois formes de l´article dit partitif: au masculin 
du et de l´, selon que l´initiale du mot suivant est consonnantique ou vocalique 
(du vin / de l´alcool) et au féminin de la et de l´ dans les mêmes conditions 
(de la neige / de l´eau).  

 
On peut leur associer la forme des lorsqu´elle est employée avec des termes 

massifs essentiellement pluriels, donc dépourvus de singulier (des décombres, 
des épinards, etc.) ou encore avec certains termes qui connaissent des emplois 

                                                           
19 Ce pot ne contient pas de lait signifierait qu´il ne contient rien.  
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au singulier, mais qui sont massifiés occasionnellement: avoir des aigreurs 
d´estomac, je voudrais des haricots, où vas-tu chercher des bêtises pareilles?, etc.  

 
Lorsqu´il est associé à un nom comptable, le partitif en réalise 

la massification:  
 
Il a du retard / un retard de dix minutes. On va manger du lapin / un lapin aux 
pruneaux. Arrêtez de faire du bruit. On trouve du préservatif dans les rayons du 
Supermarché / des préservatifs. Il y a dans cette ville du touriste à foison / des touristes.  
Les groupes nominaux partitifs sont rarement en position de sujets, sauf avec 
un prédicat évènementiel qui assure leur ancrage discursif: Du sang tachait sa 
veste. / De l´eau a coulé sous les ponts.20 
 
 

3.3. Déterminants indéfinis numéraux 
 
 

Un, deux, trois, mille, et toute la série des numéraux cardinaux spécifient 
la quantité dénotée par le groupe nominal tout en restant, comme les articles 
indéfinis et partitifs, indéfinis quant à l´identité de leur référent. Pour distinguer 
un(e) numéral de un(e) indéfini on peut utiliser le test suivant: 

 
- on antépose seul au nom quantifié  
- on emploi la locution restrictive ne ... que portant sur le groupe nominal 

quantifié (l´indéfini accepte seulement l´addition de quelconque) 
 
exemples: Je ne savais pas quoi faire, j´ai acheté une robe (quelconque). / Écoute, je ne 
suis pas dépensière, j´ai acheté une (seule) robe / je (n´)ai acheté (qu´)une robe.  
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20 L´article partitif mérite très peu son nom, puisqu´il opère généralement une saisie non 

définie d´une entité massive. Mais il existe un emploi typiquement partitif de du / de la, dans 
les phrases comme Je voudrais encore du rôti (qui est là sur la table) / de la tarte aux fraises (que tu 
as faite) où l´on trouve bien la saisie d´une portion, à l´aide du quantitatif suivi de la 
préposition de, d´une entité clairement délimitée comme dans Je voudrais de ce rôti / de ta tarte. 
Seulement, dans ce cas, du / de la ne sont justement pas des articles (ce sont des prépositions). 


