
 

 

 

 

Qui est "on" ? 
 

 

"On"  est omniprésent dans le langage courant. "On" dit, "on" pense, "on" fait… « on » remplit de 

multiples fonctions. L’utiliser est commode et possède de nombreux avantages, mais aussi des 

inconvénients, qu’il est possible d’expliciter. Dire qui est "on", en revanche, n’est pas simple. 

Pourtant, personne ou tout le monde, ce pronom indéfini, ce "on",  médiocre, terne, ne nous 

ressemble-t-il pas ? 

 

Les fonctions du "on" 

 

"On", en français comme en allemand « das Man » dérive du mot homme (der Mann en allemand) . 

Il désigne avant tout un homme qui vit en société, le sens commun, l’opinion publique. 

En effet, "on" dit ce qu’il faut faire, comment se comporter en société, ce qu’il faut penser de telle 

ou telle chose ou d’un évènement. Il est, aussi, celui qui colporte les ragots, les « ont-dit » sans 

s’impliquer lui-même. 

 

"On" sert à évoquer la multitude. Pronom indéfini, il ne dit rien du sujet réel, ni si celui qui 

l’emploie s’inclut ou non dedans. Il favorise l’occultation de l’ego, permet la substitution de tous 

par chacun. 

 

 "On"  permet de légitimer nos actes ou nos pensées, sans avoir à en démontrer la véracité ni à les 

assumer en propre.  Cela permet d’intervenir sur des sujets hors de nos champs de connaissance ou 

de compétence. Il donne, de plus, au propos tenu une autorité à laquelle il est difficile de s’opposer 

car n’émanant pas d’une personne déterminée. 

 

Il apparaît comme une autorité normative impersonnelle qui garantit le « socialement correct » entre 

personnes de même origine, d’âge ou de culture et qui donne sa cohérence au groupe. C’est lui qui 

semble tout déterminer, jusqu’aux objets que l’on met ou que l’on ne met pas.  Ma grand-mère 

ne sortait pas sans chapeau, parce qu’« on » faisait comme ça. D’autres femmes aujourd’hui, bien 

que peu croyantes et vivant dans une démocratie laïque,  ne sortent pas sans mettre un foulard pour 

la même raison. La peur d’être montrée du doigt, moquée ou mise à l’écart, remplace la peur des 

châtiments.  "On" peut, ainsi, même se substituer à Dieu. 

 

Les énoncés du type « on… » ne sont, en effet, pas seulement descriptifs. Ils revêtent un aspect, sinon 

coercitif, du moins péremptoire . Ainsi "on" est employé pour réprimander un enfant qui mange avec 

ses mains ou qui se lève de table sans autorisation.  Même si ces énoncés paraissent autoritaires, ils 

sont souvent nécessaires. Sans eux, le dîner ne pourrait se tenir, car tout le monde ignorerait les codes 

qui le rendent possible. 

Bien connus de tous, les énoncés du type « on… » passent souvent inaperçus, car ils indiquent 

toujours la manière ordinaire de faire les choses.  Le « On » se tient dans la moyenne,  dans une 

certaine médiocrité. 

L’avantage du "on" est de faciliter la vie en société, de donner à tout un chacun une grille de lecture 

commune du monde, des évènements. Le « on » serait par là-même ce qui rend le monde ambiant 

abordable, praticable et cohérent, en disant les normes auxquelles se conformer. 

 



Mais, se soumettre aux normes présentent aussi des inconvénients. Elles nivellent les 

comportements par le bas, génèrent le conformisme, l’attitude passive face à des situations qui 

peuvent pourtant être moralement indéfendables. Le « On » fait comme cela se transforme 

facilement en « On » doit faire cela, déculpabilisant. Cet type d’énoncé conduit à l’irresponsabilité, 

à la démission de l’obligation de penser par soi-même.  Ainsi, pour Pierre Bourdieu, « Le “on”, das 

Man, le “commun”,  serait un « assisté », qui se dérobe aux responsabilités, se décharge de sa 

liberté, vit par procuration, en irresponsable, il s’en remet à la société, ou à l’“État providence” . 

  

Si, « on » rassure l’individu dans sa compréhension du monde dans lequel il vit, il légitime aussi ses 

préjugés et conforte ses idées reçues.  « on » favorise le bavardage ambiant, les « talk show » 

débilitants de gens qui n’ont rien à dire. « On » facilite la vie en société, mais il participe tout autant 

à l’exclusion de celui qui n’a pas les mêmes normes, de l’étrange ... étranger. 

 

Enfin, « on » camoufle et déguise ce dont il se saisit. Dans « Être et temps », Heidegger explique 

comment « on » affecte la représentation de la mort. Celle-ci est d’emblée pensée comme un 

évènement extérieur à moi. Je comprends la mort à partir de celle des autres. La mort se présente 

ainsi comme un possible impersonnel, à une échéance non définie. Au bout du compte, « on » meurt 

tous. Mais, même s’il est sûr que cela m’arrivera, jusque là, la mort ne me concerne pas. 

 

Le « on meurt tous » propage l’opinion que la mort frapperait pour ainsi dire le On….. ce n’est 

justement pas moi — car ce On est personne. (Être et temps, Martin Heidegger ). 

 

Qui est « On » ? 

Heidegger, à la question « qui suis-je ? »,  répond que je ne suis pas ordinairement moi-même, dans 

la mesure où je suis toujours et avant tout « on » : « De prime abord, «  je » ne « suis » pas au sens 

du Soi-même propre, mais je suis les autres selon la guise du On. C’est à partir de celui-ci et comme 

celui-ci que, de prime abord, je suis « donné » à « moi-même ».(Être et temps, Martin Heidegger ) 

En effet, dans la quotidienneté nous sommes comme « on » est, faisons ce qu’« on » fait et disons ce 

qu’« on » dit.   Nous nous réjouissons et nous nous amusons comme « on » se réjouit; nous 

lisons ,"voyons et jugeons en matière de littérature et d'art comme « on » voit et juge; nous nous 

retirons aussi de la grande masse comme « on » s'en retire;  nous trouvons révoltant ce que l'« on » 

trouve révoltant. 

Souci d’être avec les autres, besoin de conformisme, tendance naturelle à la paresse, être soi-même 

n’a rien de courant. 

Plus essentiellement, pour Heidegger,  nous sommes le « on-même » — Man-selbst. Le « on » s’avère 

la manière spontanée d’exister.   

 

  Conclusion à débattre 

A la question qui est « on », il est, donc, déjà établi que c’est quelqu’un ou quelque chose qui dicte 

les normes sociales, facilite le  vivre ensemble mais également l’exclusion de certains, permet de se 

décharger de la responsabilité de ses actes, et qui  évite de redouter la mort et de la penser comme 

mienne. 

L’idée est également avancée, par Heidegger, que je suis avant tout « on ». Dans le « je suis » le sujet 

n'est pas « je » au sens de soi-même propre mais bien des autres à la manière du « on ». 

 
Pour approfondir : Christophe Perrin  Heidegger et l’être du On : https://popups.uliege.be/1782-2041/index.php?id=221#ftn31 
 


