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1. Introduction 
Simultanéité temporelle / opposition : 
- voir études de or (Nølke 2006), cependant (Marchello-Nizia 2007), parallèlement 
(Sarda & Charolles 2010), en même temps (Vaguer 2017 ; Richard & Drouet 2017) 
- cas de pendant ce temps 
(1) toutes les grèves sont pour demander des primes, des augmentes, moins d’heure de 

boulot etc… et pendant ce temps c’est toujours les mêmes qui triment, ceux qui 
n’ont rien demander, n’ont rien a voir dans l’histoire, et doivent aller au boulot 
coute que coute… (http://malignea.transilien.com) 

(2) J'ai reçu un mail de free on m'a dit ca conserner tout le monde faut patienter mais 
pendant ce temps c'est moi qui paye. (http://forum.universfreebox.com) 

2. Remarques préliminaires sur pendant et pendant ce temps 
- pendant par Marchello-Nizia (2007) 
- pendant dans le Trésor de la Langue Française : 

PENDANT, prép.; PENDANT QUE, loc. conj. 
I .  Pendant, prép. Temporelle 

 A. [Sert à exprimer la durée d'un procès] 
 B. [Sert à exprimer l'espace de temps au cours duquel survient, se manifeste, a lieu  

   un procès] 
II.  Pendant que, loc. conj. temporelle  

 A. Valeur temporelle. 
 B. Valeur logique. [Outre la simultanéité, exprime div. nuances] 

[Une nuance d'oppos. mettant en contraste deux actions antinomiques] les uns 
travaillent pendant que les autres se reposent. 

(3) Ces classes effectuent un travail spécifique en début d'après-midi avec les élèves de 
Moyenne section dans le domaine des mathématiques pendant le repos des Petits. 
(http://maternellechatelain.blogs.laclasse.com) 

(4) Après le repas de midi, pendant le repos des plus jeunes, les grands sont allés 
dans la station pour acheter des souvenirs. (www.ac-grenoble.fr/) 
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3. Pendant ce temps : de la valeur temporelle à la valeur de changement de topique 

3.1. Valeur temporelle 
- cas simples 
(5) Cependant, ceci est utilisé en dernier recours, car la production de venin nécessite 

un certain temps et pendant ce temps, le serpent ne peut plus chasser ni se 
défendre de façon active. (http://www.animauxexotiques.com) 

(6) Les tâches se partagent naturellement, par exemple en fonction des disponibilités, 
de ce que chacun sait faire (donc mon mari cuisine ce que je ne sais pas faire et 
pendant ce temps c’est moi qui donne les bains, etc.) ou des habitudes tout 
simplement. (http://www.mamansorganise.com) 

- cas de parallélisme entre [P, pendant ce temps, Q] et [P, en attendant, Q] 
pendant ce temps = pendant le temps où ce n’est pas encore le cas que P = en attendant 
que ce soit le cas que P = en attendant 
(7) tout a fait d'accord, le coussin d'allaitement c'est génial même si on n'allite pas, je 

suis enceinte de mon deuxième garçon, dans 3 mois il pointra le bout de son nez et 
pendant ce temps (/en attendant), c'est moi qui me repose sur ce coussin 
magique!! (http://forums.france5.fr) 

 
3.2. Valeur de changement de topique             
(8) Faut voir grand-mère      […] Mais il faut voir grand-père 
  Grand-mère et sa poitrine      Dans les bistrots bavards 
  Grand-mère et ses usines      Où claquent les billards 
  Et ses vingt secrétaires       Et les chopes de bière 
  Faut voir mère-grand        Faut voir père-grand 
  Diriger ses affaires         Caresser les roseaux 
  Elle vend des courants d'air     Effeuiller les étangs 
  Déguisés en coups de vent      Et pleurer du Rimbaud 
  Faut voir grand-mère        Faut voir grand-père 
  Quand elle compte son magot     Dimanche finissant 
  Ça fait des tas de zéros       Honteux et regrettant 
  Pointés comme son derrière     D'avoir trompé grand-mère 
  Mais pendant c'temps-là      Mais pendant c'temps-là 
  Grand-père court après la bonne    Grand-mère se tape la bonne 
  En lui disant que l'argent      En lui disant que les hommes 
  Ne fait pas le bonheur       Sont menteurs 
  Comment voulez-vous bonnes gens  Comment voulez-vous bonnes gens 
  Que nos bonnes bonnes       Que nos bonnes bonnes 
  Et nos petits épargnants       Et notre belle jeunesse 
 Aient le sens des valeurs      Aient le sens des valeurs (Grand-mère, J. Brel) 
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(9) (Hergé, Les bijoux de la Castafiore) 

  
 
(10) (Goscinny et Uderzo, Astérix chez les Helvètes) 

 
 
(11) (Ibid.) 

 

¦ Un pas vers le fonctionnement pragmatique adversatif 
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4. Valeur adversative de pendant ce temps : comparaison avec en attendant 
4.1. Possibilités de remplacement de pendant ce temps par en attendant 

- avec coïncidence des valeurs temporelles 
(12) Effectivement, y a de quoi prouver qu'il y a machination, mais pendant ce temps 

(/en attendant), c'est mon mari qui est en garde à vue et qui va devoir prouver qu'il 
y a eu machination.... (http://forum-juridique.net-iris.fr) 

(13) Dès qu'on aborde le sujet d'une séparation il devient fou, et menace de se foutre en 
l'air ou de tout détruire.... Mais pendant ce temps (/en attendant), c'est moi qui 
me détruit.... (http://forum.psychologies.com) 

(14)  Vous allez me dire "qu'il faut aimer les fish" parce que "tu vas prendre leur argent 
plus tard", mais pendant ce temps (/en attendant), c'est eux qui ont le mien! 
(http://forum.pokercollectif.com) 

- sans coïncidence des valeurs temporelles 
(15) Alors oui il était temps qu'enfin Arnaud donne de la voix et reprenne la voie qui est 

la sienne, il était temps qu'enfin il se décide à dire combien il ne pouvait être en 
harmonie avec une politique économique qui depuis 2 ans est un échec cuisant. 

 Mais pendant ce temps (/en attendant) ..... ce n'est pas la crise pour tout le monde 
et notamment pour les actionnaires qui perçoivent 40 milliards de dollars 
(http://www.perdre-la-raison.com) 

(16) Je comprends qu’on puisse critiquer Guetta mais il serait sorti des EU on l’adulerait 
comme on adule un K.West et un Jay Z qui peuvent aussi faire de la soupe. C’est 
notre côté français ça : quand un artiste sort un truc qui plait à beaucoup de monde, 
on le critique pour le fait qu’il fasse du business. Toujours le discours art vs 
entertainment.  
Pendant ce temps (/en attendant), c’est pas Julien Doré qui va nous sauver la 
mise. Ni ce rap français qui n’arrive pas à se refaire une santé avec toujours ces 
beats, ces mêmes complaintes, excepté Orelsan qui sait y faire. 
(http://blogs.rue89.nouvelobs.com) 

(17) Karin : et Ichigo . C'est qui ta copine la ! Cette Isane , elle fait peur a Yuzu quand 
elle crie .  

 Ichigo : Yuzu t'a peur pour rien aussi !  
 Karin : pendant ce temps (/en attendant), c'est pas sur toi qu'elle gueule . 

(http://mangas-rukia-fanfic.skyrock.com) 
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4.2. En attendant : l’analyse de Vigier (2012) 
- valeur concessive 
(18) Un réalisateur sulfureux [P1] ? Peut-être [P1’]... En attendant, c’est un homme grand, 

distingué et souriant qui nous accueille et se prête avec entrain au jeu des 
interviews à la chaîne [P2]. (Web) (Vigier 2102 : 148) 

} [Dans ces énoncés], on peut tirer de la connaissance de l’état de choses <A> dénoté 
par [P1] une conclusion <C> contradictoire avec l’état de choses <B> exprimé par [P2]. 
Par conséquent, <B> = non <C>. C’est là un schéma concessif classique dans lequel une 
règle d’inférence plus ou moins partagée est contredite (e.a. Adam, 1997 : 106 ; Morel 
1996 : 19 et passim). ~ (Ibid.) 

} des dires de L1 dans [P1], le lecteur pourrait tirer la conclusion <C> suivant laquelle le 
réalisateur en question est de constitution débile et d’un abord désagréable. La règle 
d’inférence menant du contenu de [P1] à <C> serait approximativement celle-ci : les 
personnes « sulfureuses » sont en général mal habillées, possèdent une mauvaise 
hygiène de vie et mettent leurs interlocuteurs mal à l’aise. Or l’état de choses <B> 
exprimé par [P2] est contradictoire par rapport à <C>. ~ (Ibid.) 
 
- valeur de réorientation discursive 
(19) Que les savants laïques soient, en général, plus forts que les religieux, cela paraît 

incontestable : mais il n’en est pas moins acquis qu’en tenant compte de l’état de la 
science, à chaque époque, eux aussi, sont, à n’en pas douter, fort inférieurs aux 
érudits qui fréquentèrent l’abbaye de Saint-Germain Des Prés, au dix-septième 
siècle ; soyons donc modestes et indulgents... En attendant, avec ma manie de 
soliloquer à bâtons rompus, je vais finir par manquer l’office, fit-il, en pénétrant 
dans Saint-Bénigne. (J.-K. Huysmans, L’Oblat, 1903) (Ibid : 149) 

} […] le recours à en attendant permet à L1 de revenir à une situation qui fait problème 
dans son actualité, à une situation en attente de résolution. ~ (Ibid : 150) 

} En recourant au conjonctif en attendant, L1 stipule  
i. que les pdvi,j,k,... introduits en aval du conjonctif apparaissent à ses yeux  

- comme au moins aussi – voire plus – dignes d’intérêt que les pdv exprimés en 
amont du conjonctif  
- et comme « attendant » d’être formulés ;  

ii. que quelle que soit la pertinence du ou des états de choses exprimés par les 
pdva,b,c,... formulés en amont du conjonctif (pdv que L1 peut ou non prendre en 
charge), ces pdv n’interférent en rien sur les pdvi,j,k,... introduits en aval (que L1 
prend en charge) ; 

Cette introduction des pdvi,j,k,... a pour résultat de réorienter l’activité discursive 
(monologale ou dialogale) en cours. ~ (Ibid.) 

¦ Application à pendant ce temps ? 
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5. Emploi adversatif de pendant ce temps : traits particuliers 
5.1. Conditions favorables 
- pendant ce temps associé à un marqueur concessif (mais, n’empêche que…) 
(20) Alors, c’est vrai qu’il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne risque pas grand chose. 

N’empêche que pendant ce temps, c’est nous qui trinquons 
(http://24heuresactu.com) 

(21) Je suis surpris que vos collègues aux sports ne fasse pas mention des hués. Je n’ai 
pas écouter le match jusqu’à la fin mais en effet, si tous le monde à Vancouver a 
huée Bettman, ça en dit long sur l’opinion que les canadiens en générales ont de lui. 
Pendant ce temps, n’empêche que c’est quand même grace majoritairement aux 
partisans canadiens que cette ligue survit. (http://blogues.lapresse.ca) 

// grammaticalisation de cependant : 

} C’est donc dès le premier tiers du XVe siècle que l’on peut trouver des contextes où, 
de façon ambigüe encore, cependant peut être interprété concessivement : en cette 
période il devient polysémique, pouvant être encore temporel ou déjà concessif, donc à 
valeur pragmatique. C’est seulement à la fin de ce siècle semble-t-il que cependant à lui 
seul va porter un sens oppositif ou concessif. Calvin est le premier auteur chez qui le 
sens concessif de cependant domine, et souvent en cooccurrence avec mais, néantmoins, 
toutefois. ~ (Marchello-Nizia 2007 : 7) 

- pendant ce temps suivi d’une construction clivée 
focalisation + investissement subjectif du locuteur 

5.2. L’effet de « scandale » 
(22) Moi j'ai encourage ma femmme a creer des moments pour elle et pendant ce 

temps c'est moi qui m occupe des enfants,etc.. (http://www.courseapied.net) 
≠ (23) Le revère de la médaille, c'est un mari jamais présent, trainant dans les bars en 

me disant qu'il était au travail... pendant ce temps, c'est moi qui m'occupe de tout 
maison, enfant, courses, papiers... et un jour je lui tombe dessus... 
(http://forum.magicmaman.com) 

(24) Monsieur et Madame partaient souvent en vacances et au golf, pendant ce temps c' 
est moi qui ouvrais et fermais le magasin :PLUS DE 55H EN HIVERS ET 60 EN 
... (http://1libertaire.free.fr) 

(25) [Sous la photo d’un petit enfant portant sur la tête une grande bassine] OK, mais 
pendant ce temps, céki qui se coltine tout le boulot ? 
(http://bouakecheckup.free.fr) 

(26) donc en gros de 7h30 à 8h30 elles va s'occuper de ses enfants et non des miens et 
pendant ce temps c'est moi qui paye :-X alors je vais essayer de trouver uneautre 
nounou car franchement elle commence à me gonffler si mes enfants dérange son 
organisation pour ses enfants elle n'avait qu'à pas faire ce travail 
(http://www.jumeaux-et-plus.fr) 
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(27) La banque a le temps.. mais pendant ce temps c'est la vraie vie des gens qui se 
détériore petit à petit. (http://www.nicematin.com) 

(28) Depuis 1998 c'est comme cela et je ne comprends pas pourquoi personne ne fait 
rien. Pendant ce temps c'est moi qui suis dans la galere ... (http://droit-
finances.commentcamarche.net) 

(29) C'est pas une vedette, elle a pris des risques c'est son droit mais ce n'est pas à la 
communauté de payer pour son plaisir.... Maintenant elle va écrire un livre et le 
film suivra....Pendant ce temps des ptits vieux sont parqués dans des hospices. 
(commentaire en ligne, 01/02/2018, à propos du sauvetage dans l’Himalaya de 
l’alpiniste d’Elisabeth Revol) 

(30) #ETATS-UNIS Et pendant ce temps Trump fait du camion à la Maison Blanche et 
adore ça (http://www.nouvelobs.com) 

 

6. Conclusion / perspectives 

Perspectives en termes de grammaticalisation / pragmaticalisation.  
Approche « quadriphasée » (Heine 2002, Marchello-Nizia 2006) : 

(1) Sens initial (initial stage) < (2) contexte de transition (bridging context) < (3) 
contexte de passage (switch context) < (4) conventionalisation 

¦ Pendant ce temps semble avoir franchi les deux premières étapes. En route vers la 
troisième ? Possibilité d’effacer le sens temporel initial ? Cf. : 

(31) Bien qu'uniquement disponible en version japonaise, son prix est d'ailleurs allégé. 
Une compilation fantastique que je conseille à tous les amateurs de jeux de combats 
à l'arme blanche et "sans polygone". Pendant ce temps, moi j'y retourne... 

 (http://gravitorbox.free.fr) 
 (32) Sam vient de lui dire qu’il a trouvé un truc important et il se dit pas que c’est 

important de l’écouter ? Je veux bien que Dean soit très porté sexe mais pas au 
point d’être idiot et d’en oublier l’affaire en cours… J’ai trouvé ça très mal écrit 
franchement. Et pendant ce temps, ce n’est pas les scènes avec les victimes se 
promenant dans leur cave qui allaient apporter beaucoup plus. On découvre juste 
que la personne qui les a enfermés là les laisse mourir de faim et les emporte une 
fois assez faibles pour être sur le point de mourir en gros… Rien de bien intéressant 
au final. (http://www.analysesenseries.com) 
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// à côté de ça : 
(33) on nous impose des limites de sécurité décrêtées dans les années 1960 alors le 

domaine de l'automobile a considérablement progressé. à côté de ça, personne ne 
respecte les distances de sécurité, personne ne met son clignotant, un bon quart des 
automobilistes roulent au milieu des autoroutes à trois voies. 
(http://www.01net.com) 

(34) Je lui ai envoyé des mails où je lui disais que je regrettais, que je n'avais aimé que 
lui mais ça n'a rien changé, ça lui faisait mal, sensation de gâchis. À côté de ça on 
se voyait toujours régulièrement, on avait gardé certaines habitudes, on mangeait 
ensemble, on allait au cinéma ensemble etc. (http://forum.psychologies.com) 
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