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Etude du pronom   qui

1) Microsyntaxe de   qui

Exemples :

1) Qui est là ?
2) Qui a faim ?
3) Qui en a ?
4) C'est intéressant surtout pour elle qui apprend l'anglais.
5) De qui s'agit-il ?
6) De qui parles-tu ?
7) Avec qui tu y vas ?
8) Je me moque de savoir qui c'est.
9) Qui est ce qui écrit ?
10) Qui fait quoi ?
11) Encore ce chien qui aboie.
12) Toi qui sais tout, dis-moi ce qu'il faut faire.
13) Qui vivra verra.
14) Qui sort avec qui ?
15) C'est qui qui est là ?
16) Celles qui le souhaitent peuvent sortir.
17) A qui tu penses ?
18) La personne sur qui je compte est absente.
19) L'homme pour qui je plaide.
20) Je ne me rappelle plus qui j'ai vu hier.
21) Ce qui m'étonne, c'est de te voir ici.
22) Je lui ai acheté un robot qui parle.
23) Je tiens à remercier notre personnel sans qui rien n'aurait était possible.
24) Qui plus est je ne veux pas le voir.
25) Comme qui dirait.
26) Voilà quelqu'un qui arrive.
27) Il y a quelqu'un qui frappe.
28) C'est Paul qui a caché tes clés.
29) Qui nous dit que c'est un chef d'œuvre?  
30) Demande-lui qui vient ? 
31) Qui de nous y vas ? 
32) Qui appelles-tu ? 



2) Qui   est-il toujours sujet ?

Qui = neutre 

A travers les divers exemples notés ci-dessus, nous avons constaté que le pronom qui n'avait pas 
toujours la fonction sujet. Voici les exemples concernés:

5. De qui s'agit-il   ?                                                                      Légende : sujet
6. De qui parles-tu   ?                                                                                     Préposition
7. Avec qui tu y vas ?                                                                                   Pronom
18. La personne sur qui je compte est absente.
19. L'homme pour qui je plaide.

Qui n'est jamais sujet sous la forme :
- préposition + pronom interrogatif / relatif qui car il y a déjà un sujet dans la phrase.

Pour prouver cela, nous avons substitué la préposition et le pronom qui par un autre pronom pour
voir si le verbe subit des modifications. Exemple :

5. De qui s'agit-il ?      →   Substitution de qui par desquels     →  Desquels s'agit-il ?                     
6. De qui parles-tu ?    →  Substitution de qui par desquels      →  Desquels parles-tu ?                   
7. Avec qui tu y vas ?  →  Substitution de qui par lesquels       → Avec lesquels tu y vas ?                

Lesquels, qui est un pronom pluriel ne modifie pas le verbe. Ainsi, qui ou lesquels ne peuvent pas 
avoir la fonction sujet. 

Test : remplacement tu par vous :

6. De qui parles-tu   ?         →       De qui parlez-vous   ?                                                                         
7. Avec qui tu y vas ?       →       Avec qui vous y allez ?                                                       

La substitution du pronom personnel « tu » entraine une modification du verbe.

Conclusion     : le pronom qui n’est pas sujet dans ces phrases.

A l'inverse, les phrases interrogatives introduites par qui sans prépositions exercent la fonction de 
sujet dans la phrase. Exemple :

1. Qui est là ?    →  Substitution de qui par lesquels   →   Lesquels sont là ?                                      
3. Qui en a ?      →  Substitution par lesquels              →   Lesquels en ont ?                                       
14. Qui sort avec qui ?           ...                                    →  Lesquels sortent avec lesquels ?                
29. Qui nous dit que c’est un chef d’œuvre ?   ...         →  Lesquels nous disent que […] ?               
9. Qui est-ce qui écrit ?        ...           →  Renforcement du pronom qui avec qui est-ce, la 
substitution est possible lorsqu'on le supprime → Lesquels écrivent ?                                                 

Lorsque l'on substitue le pronom qui par un pronom pluriel, le verbe subit des modifications. 

Donc le pronom qui est sujet dans la forme suivante : Qui + verbe + complément ou Qui + pronom
+ verbe + complément. 

Afin de voir si un pronom relatif peut exercer la fonction de sujet, on peut faire un test de séparation
de la phrase en deux parties en remplaçant qui par un pronom personnel. Exemple :  



4. C’est intéressant surtout  pour elle qui apprend l’anglais.          Légende : antécédent                     
→ C’est intéressant surtout  pour elle. Elle apprend l'anglais.                        Pronom                      
11. Encore ce chien qui aboie.                                                                   Substitution de   qui                
→ Encore ce chien. Il aboie.                                                                            Verbe                             
22. Je lui ai acheté un robot qui parle.                                                                                                  
→ Je lui ai acheté un robot. Il parle.  

Le pronom relatif qui est sujet lorsqu'il reprend un antécédent qui peut être lui aussi sujet de la 
phrase (phrase 11, 28), le COD (la phrase 22) ou le COI. Finalement, qui est sujet lorsqu'il est 
employé dans cette construction : antécédent + qui + verbe.

Enfin, lorsqu’il s’agit d’un présentatif le pronom qui est toujours sujet dans la phrase car il reprend 
le sujet de cette dernière. Exemple :

26. Voilà quelqu’un qui arrive.         →   Voilà quelqu’un, il arrive.                                                  
27. Il y a quelqu'un qui frappe.         →   Il y a quelqu'un, il frappe.                                                   
28. C’est Paul qui a caché tes clés.   →   C’est Paul, il a caché tes clés.

Interprétation référentielle     : 

- qui déictique (C’est qui ?)

- qui anaphorique (Encore ce chien qui aboie)

Autres tests possibles : 

- paraphraser avec c’est… qui + syntagme verbal

Les éléments linguistiques se trouvant entre c’est et qui seront le sujet de la phrase.

Vérification :            -  Qui est là ?    →    C’est qui qui est là ?    →    le sujet est qui.

- Substitution de qui par d’autre pronom

Le pronom relatif qui est  sujet  lorsqu’il  peut être  remplacé  par  des pronoms ayant  des formes
simples tels que quelqu’un ou par un nom propre. A l'inverse, lorsqu'on peut le remplacer par des
pronoms de formes composées comme duquel, avec laquelle,  lequel, auxquels, qui n'est pas sujet
de la phrase.

3) Qui   est-il toujours agent ?

 Qui n'est pas toujours agent dans une phrase. C'est le cas pour les phrases :

5)  De qui s'agit-il ?
6) De qui parles-tu ?
7) Avec qui tu y vas ? 
17) A qui tu penses ?
18) La personne sur qui je compte est absente.
19) L'homme pour qui je plaide.



En effet, qui ne régit pas l'accord du verbe ni l'action, il est seulement complément. Donc il ne peut 
pas être agent car l'agent est celui qui fait l'action.

 Qui est agent dans les phrases suivantes :

1. Qui est là ?                                                                                                                                         
2. Qui a faim ?                                                                                                                                        
3. Qui en a ?                                                                                                                                            
11. Qui fait quoi ?                                                                                                                                   
21. Qui sort avec qui ?                                                                                                                            
22. Qui nous dit que c’est un chef d’œuvre ?                                                                                     
10. Qui est-ce qui écrit ?   

On remarque que qui est agent lorsqu'il exerce la fonction de sujet car, c'est lui qui régit l'accord du 
verbe et qui réalise l'action. Il est donc totalement actif dans la phrase.

On peut distinguer 2 paradigmes différents qui influence le fait que qui soit agent ou patient.
Dans un premier cas on peut remplacer qui par quoi/lequel :
De qui s'agit-il ? → De quoi s'agit-il ?
A qui tu penses ? → A quoi tu penses ?
Pour exemple 18 et 19 il faut remplacer « la personne » et « l'homme » par un objet.

Dans le deuxième paradigme on peut remplacer qui par un pronom personnel :
Qui est-là ? → il est là ? / tu es-là ?
Qui a faim ? → il a faim ? / tu as faim ?
Qui est-ce qui écrit ? → est-ce qu'il écrit ? / est-ce que tu écris ?

4) Qui   est-il toujours animé ?

On s'est demandé si Qui était un pronom qui renvoyait exclusivement à des antécédents 
humains ou animés. Voici quelques exemples qui nous ont permis de répondre :
 

4) C'est intéressant surtout pour elle qui apprend l'anglais.   Légende : pronom qui
30) Demande-lui qui vient ?                                                                      antécédents animés
11) Encore ce chien qui aboie.
5) De qui s'agit-il ?
6) De qui parles-tu ?
17) A qui tu penses ?
31) Qui de nous y vas ?

Qui : 
- Ne représente que de l’animé dans les questions 
- Représente de l’animé et de l’inanimé quand il est pronom relatif et qu’il possède la fonction

sujet
Exemple :

5) De qui s'agit-il ?  → animé  →  De quoi s'agit-il ?  →  non-animé
6) De qui parles-tu ?  → animé  →  De quoi parles-tu ?  → non-animé



17) A qui tu penses ?  →  animé  →  A quoi tu penses ?  → non-animé
Le pronom quoi ne peut pas renvoyer à des antécédents animés ou humains. 
Exemple :

11) Encore ce chien qui aboie.   →  *Encore ce chien quoi aboie.
30) Demande-lui qui vient.   →   *Demande-lui quoi vient.

Toutefois dans certains cas, qui peut avoir pour antécédent un objet non-animé. Exemple :

22) Je lui ai acheté un robot qui parle.

Quand le pronom qui est introduit dans une phrase interrogative, un test permet de savoir s'il
renvoie à de l’animé ou du non-animé et si il est sujet ou complément : 

-  Paraphrase de la phrase interrogative par qui est ce qui + verbe. Lorsque le test est 
convenable, le pronom qui renverra à de l’animé et sera sujet. C’est le cas pour les exemples
suivants :

1. Qui est là ?      →     Qui est ce qui est là ?

Qui a faim ?    →     Qui est ce qui a faim ?

4. Qui en a ?       →      Qui est ce qui en a ?

    11.   Qui est ce qui écrit ?      →    Qui est ce qui écrit ?

- paraphrase par qui est ce que. Dans ce cas, le pronom qui renverra de nouveau à de l’animé 
mais sera complément. Exemple :   

32) Qui appelles-tu ?    →     Qui est ce que tu appelles ?

- paraphrase par qu’est ce qui. Le pronom qui renvoie à de l’inanimé et occupe la fonction 
sujet Exemple :  

15) C’est qui qui est là ?   →  animé  →   Qu’est ce qui est là ?   →  non-animé                        

Notons que cette phrase accepte la paraphrase qui est ce qui est là quand le pronom renvoie à de 
l’animé.

Conclusion : 

- Qui en tant que sujet renvoie à des personnes, à des objets animés ou non 

- Qui est complément lorsqu’il est accompagné d’une préposition ou lorsqu’il y a déjà un 
sujet dans la phrase et renvoi toujours à de l’animé



5) Qui   substituable avec   lequel   et ses variantes ?

Qui appartient à un paradigme syntaxique : qui, que, quoi, dont, où, lequel, duquel et leurs
variantes.  On  entend  souvent  que  qui est  l’équivalent  de  lequel.  C’est  pourquoi  nous  avons
substitué nos énoncés par lequel  et ses variantes pour le vérifier.

Voici le test de substitution :

1) Qui est là ?                                      # Lequel est là ?
4) C'est intéressant surtout pour elle qui apprend l'anglais.  → *C'est intéressant surtout pour            
                                                                                                      elle lequel apprend l'anglais.
5) De qui s'agit-il ?                              → *De lequel s'agit-il ?
6) De qui parles-tu ?                            → *De lequel parles-tu ?  
                                                                                  -de + le = du → Duquel parles-tu ?                      
7) Avec qui tu y vas ?                          # Avec lequel tu y vas ?
8) Je me moque de savoir qui c'est.    # Je me moque de savoir lequel c'est.
9) Qui est ce qui écrit ?                       # (Qui est ce) Lequel écrit ?
12) Toi qui sais tout, dis-moi ce qu'il faut faire.   → *Toi lequel sais tout, dis-moi ce qu'il                 
                                                                                      faut faire.
13) Qui vivra verra.                             → *Lequel vivra verra.
15) C'est qui qui est là ?                      # C'est lequel qui est là ? *C'est qui lequel est là ?
16) Celles qui le souhaitent peuvent sortir.       → *Celles lequel le souhaitent peuvent sortir.
17) Dis-moi ce qui s'est passé.                          → *Dis-moi ce lequel s'est passé.
18) La personne sur qui je compte est absente.  → La personne sur laquelle je compte est
                                                                                   absente.
19) L'homme pour qui je plaide.                        → L'homme pour lequel je plaide.
20) Je ne me rappelle plus qui j'ai vu hier.         → Je ne me rappelle plus lequel j'ai vu hier.
21) Ce qui m'étonne, c'est de te voir ici.            → *Ce lequel m'étonne, c'est de te voir ici.
22) Je lui ai acheté un robot qui parle.               → Je lui ai acheté un robot lequel parle.
23) Je tiens à remercier notre personnel sans qui rien n'aurait était possible.   
 → Je tiens à remercier notre personnel sans lequel rien n'aurait était possible.
25) Comme qui dirait.                                        → *Comme lequel dirait.
27) Il y a quelqu'un qui frappe.                          → *Il y a quelqu'un lequel frappe.
28) C'est Paul qui a caché tes clés.                    → *C'est Paul lequel a caché tes clés.
29) Qui nous dit que c’est un chef d’œuvre ?    →  Lequel nous dit que c’est un chef d’œuvre ?
30) Demande lui qui vient ?                               →   Demande-lui lequel vient ?
32) Qui appelles-tu ?                                          →  Lequel appelles-tu ? 

La substitution est inconcevable pour les phrases construite avec :

 qui + celui/celle : 16. Celles lequel / qui le souhaitent peuvent sortir.
 avec la construction qui est ce qui : 9. Lequel / qui est ce qui écrit ?
 avec les présentatifs : 29. C'est Paul lequel / qui a caché tes clés.
 avec les locutions ou expressions figées : 25. Comme lequel / qui dirait.
 avec la construction préposition + qui dans une phrase interrogative: 5. De lequel / qui 

s'agit-il ?
 avec la forme ce qui...c'est : 21. Ce lequel / qui m'étonne, c'est de te voir ici.
 avec la structure antécédent + qui + verbe : 22. Je lui ai acheté un robot lequel / qui parle.
 Quand qui est inscrit derrière une forme tonique : 12.Toi lequel / qui sait tout dis-moi ce 

qu’il faut faire.



 Phrase 17 : Dis-moi ce qui s’est passé. Le qui renvoie à un évènement et ne peut pas être 
remplacé par lequel.

 Phrase 15 : C’est qui qui est là ? On constate que le premier qui est substituable par lequel 
alors que le second non. Cela s’explique par le fait que le sujet de la phrase est le premier 
qui et le deuxième qui est celui qui reprend le sujet.

Remarque : 

- la substitution n'est pas recevable dans les phrases avec qui est ce qui  En revanche si on 
réduit la question qui est ce qui écrit  à  qui écrit, la substitution devient convenable.

- Les constructions avec : préposition + qui n’accepte pas la substitution avec lequel mais 
avec auquel, duquel 

- Lequel  ne remplace pas qui dans les pronoms relatifs sauf ceux qui évoquent un choix ou 
qui sont associés à une préposition.

Ce test de substitution est possible dans certaines constructions telles que :

 préposition sans, pour, sur + lequel/laquelle : 23. Je tiens à remercier notre personnel sans 
lequel rien n'aurait était possible. /19. L'homme pour lequel je plaide. / 18. La personne sur 
laquelle je compte est absente.

 C'est lequel + rien ou + qui  : C'est lequel? / C'est lequel qui est là ?

 quand lequel est sujet dans une phrase interrogative : Lequel est là ? / Lequel a faim ? /  
Lequel en a ? / Lequel de nous y va ? / Je ne me rappelle plus lequel j'ai vu hier.  →  le sujet 
serait plutôt non-humain.

Lequel induit un choix entre plusieurs personne déjà connu alors que le qui est indéfini.

6) Synthèse et Conclusion

L'hypothèse de notre travail sur le pronom qui consistait à l'étude de sa fonction. Nous voulions 
vérifier si ce pronom était toujours sujet. Les divers exemples ont montré que non ; Qui est sujet 
dans les tours les plus familiers, mais certains énoncés ne le placent pas en tant que tel.

Qui est sujet :

 Lorsqu'il introduit un énoncé interrogatif, sans pronom personnel. Dans cette position, il a 
une influence sur le verbe.

 Lorsqu'il est un pronom relatif, car il reprend son antécédent.

 Avec un présentatif.



En tant que sujet, qui est également agentif dans la phrase ; il effectue l'action. Mais il n'est pas 
sujet lorsque qui est précédé d'une préposition. Il n'influe pas sur le verbe. Il n'est pas non plus sujet
dans les phrases interrogatives comportant un pronom personnel.             (« Qui es-tu ? »)                 

Dans un second temps, nous nous sommes demandé si Qui renvoie essentiellement à des entités 
animées.

Dans les phrases interrogatives, Qui renvoie à de l'animé. Il fonctionne en binôme avec le pronom 
Quoi, qui ne désigne que des entités non-animées. Cependant, lorsqu'il introduit une proposition 
relative, Qui peut reprendre un antécédent non-animé.

Enfin, sa relation avec le pronom Lequel n'est pas si évidente, puisqu'ils ne sont pas toujours 
substituables l'un à l'autre. Certaines constructions ne supportent pas le changement de pronom, 
comme les présentatifs, les locutions figées, etc... Alors que d'autres, oui.

Qui et Lequel ont donc certaines propriétés communes, mais ils s'utilisent différemment.


