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Les études contrastives dans le domaine des marqueurs discursifs datent d’à 
peine une vingtaine d’années, du moins en ce qui concerne les langues romanes. 
Ces études s’inspirent des propositions théoriques d’analyse des marqueurs 
élaborées dans les années soixante-dix, notamment à partir de l’œuvre pionnière 
d’Elisabeth Gülich, Makrosyntax der Gliederungssignale in gesprochenen 
Französisch (1970). Ces propositions ont servi de cadre à la recherche contras-
tive de la même façon qu’elles ont servi au développement des études sur les 
marqueurs du discours. Un grand nombre suivent la Théorie de l’Argumentation, 
la Théorie de la Pertinence, l’Analyse du Discours, la linguistique culiolienne, la 
Théorie de la Politesse linguistique, ou adoptent très couramment une approche 
éclectique. C’est seulement après que la réflexion théorique s’est consolidée et 
que les chercheurs ont mené de nombreuses analyses des marqueurs d’une 
langue qu’a surgi l’intérêt pour l’étude comparative d’éléments et de fonctions 
discursives dans deux ou plus de deux langues. 

Trois domaines ont impulsé particulièrement la recherche : la traduction, la 
lexicographie et la didactique des langues étrangères. 

Tout d’abord, les difficultés pour trouver des équivalents adéquats entre 
éléments discursifs dans le travail des traducteurs et interprètes a conduit a 
réfléchir sur les problèmes de traduction des marqueurs discursifs. Ce premier 
moment est marqué par des articles pionniers tels que “Discourse Markers and 
the Indeterminacy of Translation” (2000) de Carla Bazzanella et Lucia Morra, 
“Marcadores del discurso y traducción” (2002) de José Portolés, “Pragmatics 
Markers in Translation: a Methological Proposal” (2006) de Karin Aijmer, Ad 
Foolen et Anne-Marie Simon-Vandenbergen. Sans faire référence explicite aux 
langues romanes, ces derniers établissent un cadre méthodologique suivi depuis 
par d’autres auteurs, notamment pour ce qui concertne l’espagnol et l’italien 
(v. Medina 2010, Borreguero 2011a). 

C’est alors qu’ont paru les premiers travaux descriptifs comparant les valeurs 
et les emplois de marqueurs apparemment équivalents dans deux langues 
romanes et qui pouvaient servir de bases lexicographiques : v. par exemple pour 
l’espagnol et l’italien Calvo Rigual (2001), Calvi & Mappelli (2004), pour 
 
1. La sélection d’études objet du présent ouvrage fait suite au Premier Congrès international de 
linguistique contrastive sur les marqueurs du discours dans les langues romanes, qui eut lieu à 
l’Université Complutense de Madrid en 2010, financé par les projets Marcadores discursivos y 
construcción interaccional del diálogo en italiano L2 HUM2007-66134 et Dialogue et marques 
d’oralité en pragmatique historique du français FFI2010-15158/FILO du Ministère d’Education et 
Compétitivité espagnol. L’ouvrage est financé grâce au projet Estructura informativa y marcación 
discursiva en la didáctica de la oralidad del italiano y el español L2 FFI2011-24960. 
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l’espagnol et le catalan Cuenca & Torres (2008), pour plusieurs langues romanes 
et germaniques, Garcés Gómez (2009). Le manuel de Flores Requejo (2008) a 
marqué un tournant, étant utilisé pour l’étude de marqueurs concrets, 
v. Borreguero (2011b) et Medina (2011) 2.  

L’élaboration de dictionnaires de marqueurs discursifs aussi bien mono-
lingues que bilingues est toujours en cours dans la plupart des langues romanes. 
L’espagnol a été clairement un précurseur puisqu’on y trouve trois dictionnaires 
monolingues (Briz, Pons & Portolés 2000-2014, Santos 2003, Fuentes 2009), 
alors que le français, l’italien et le portugais – pour ne citer que les langues 
romanes les plus parlées – ne disposent toujours pas d’ouvrages similaires. La 
situation est encore moins bonne pour les dictionnaires bilingues de marqueurs, 
même si le français dispose du Wörterbuch deutscher Partikeln: unter Berück-
sichtigung ihrer französischen Äquivalente (2009) de René Métrich, Eugène 
Facher et Jon Albrecht, après un premier ouvrage René Métrich, Eugène Facher 
et Gilbert Courdier en quatre volumes, Les Invariables difficiles : dictionnaire 
allemand-français des particules, connecteurs, interjections et autres « mots de la 
communication » (1998-2002). Par ailleurs, le Diccionario de partículas del 
español coordonné par Briz, Pons et Portolés incorpore les équivalents des 
marqueurs espagnols à l’italien et au portugais (outre ceux de l’anglais).  

In fine, l’enseignement des langues suscita de nombreuses perplexités au 
moment d’expliquer l’emploi des marqueurs du discours. Perplexités reflétées 
dans les premières études qui tentaient d’analyser la polyfonctionnalité et les 
différentes valeurs que ces éléments peuvent acquérir dans différents contextes 3. 
Outre les rares observations que l’on trouve dans les grammaires contrastives, 
des études telles que Flores Acuña (2003), Pérez Canales (2003), Fernández 
Loya (2004), Vázquez (2006), Sainz (2006, 2012), Hermoso & Anscombre 
(2011), Borreguero (2011c), Solsona (2011), Piedehierro (2012), répondent 
toutes à la même intention d’en améliorer l’approche didactique, en partant d’une 
réflexion sur la pratique de l’enseignement. Ont ainsi vu le jour des ouvrages 
comme celui de Martí Sanchéz (2008) pour l’espagnol L2. Le traitement que 
reçoivent les marqueurs du discours dans les manuels de langues étrangères a 
également été révisé en partant de l’idée que dans la plupart des cas, l’absence de 
considérations explicites et d’exemples rendent difficile leur apprentissage : 
v. Gilardoni (2006), Pernas, Gillani & Cacchione (2011), La Rocca (2011). 

Le contraste entre les marqueurs de l’italien et du français a aussi suscité 
d’intéressants travaux remontant à une vingtaine d’années tels que Ferrari & 
Rossari (1994), Rossari (1994, 1996), Bazzanella et al. (2007), Moseegard 
Hansen & Strudsholm (2008), Dittmar (2009), De Cesare (2012), Khachaturyan 
(2011). 

Un des premiers ouvrages du domaine a été Pragmatics Markers in Contrast 
(2006) de Karin Aijmer et Anne-Marie Simon-Vandenbergen, deux anglicistes 
de l’Université de Göteborg dont les travaux, sans aborder les questions liées aux 
langues romanes, ont servi de précédent au niveau théorique et méthodologique. 
 
2. Cet axe de recherche s’est peu à peu consolidé avec l’étude d’autres langues – Delgar (2013) – et 
des doctorats consacrés aussi bien aux langues romanes – Caterino (2012), Fuschi (2013) – que 
prenant comme élément de contraste une langue germanique : Mariano (2002), Svensson (2011). 
3. Le développement théorique et descriptif plus avancé des recherches sur les marqueurs du discours 
de l’espagnol – v. Martín Zorraquino & Portolés (1999), Loureda & Acín (2010) – fait que les études 
contrastives entre l’espagnol et une autre langue ont généralement été menées par des linguistes 
espagnols, avec des exceptions comme Anscombre (2010, 2011) ou Deloor (2011). 
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Ainsi, un an plus tard, est paru l’article de Henning Nølke, « Connectors in 
Cross-Linguistics Perspective », et le numéro du Catalan Journal of Linguistics, 
coordonné par M. Josep Cuenca sous le titre Contrastive Perspectives on 
Discourse Markers (2007). Même si ce volume n’était pas spécialement consacré 
aux langues romanes, il a publié des études fondamentales comme celle 
consacrée à allora et alors (Bazzanella et al. 2007). 

Le pas suivant a été réalisé grâce à un séminaire organisé à l’Université 
d’Oslo par Elisaveta Khachaturyan, en novembre 2008, qui a rassemblé des 
chercheurs sur l’analyse constrastive des langues romanes, y compris sur les 
marqueurs du discours, dont nombre d’entre eux collaborent également à ce 
volume. Nous avons alors eu l’occasion d’échanger des impressions sur les 
diverses approches méthodologiques et sur les difficultés de l’étude contrastive, 
même si pour la plupart nous continuons à travailler sur les marqueurs d’une 
seule langue. Certains de ces travaux – dont une partie comparaient les 
marqueurs de deux ou plus de deux langues (v. Bazzanella & Borreguero 2011) – 
ont été repris dans un numéro de la revue Oslo Studies on Language (2011). En 
2009 à Tübingen, Óscar Loureda et Heidi Aschenberg ont consacré une séance 
du 17e Congrès des hispanistes allemands (Hispanistentag) au même sujet, 
quoique dans ce dernier cas, les études contrastives se dont limitées à l’espagnol 
et à l’allemand ; elles ont été recueillies dans Marcadores del discurso: de la 
definición a la descripción (2011). 

En 2010 les départements de Philologie française et de Philologie italienne de 
l’Universidad Complutense de Madrid ont organisé le premier Coloquio Interna-
cional de Marcadores del discurso, avec pour thème «un enfoque contrastivo», 
qui mettait l’accent pour la première fois sur la comparaison entre langues 
romanes, même certains participants y ont abordé les marqueurs en perspective 
intralinguistique, synchronique et diachronique 4. Une sélection des contributions 
à ce colloque, dont le français était une des langues objets, a été recueillie dans 
un numéro de la revue Langages (2011) coordonné par Amalia Rodríguez 
Somolinos. Une autre sélection fait l’objet du présent volume.  

Après Madrid, deux autres éditions du Coloquio Internacional de Marca-
dores del discurso ont eu lieu à Buenos Aires et à Campinas, la quatrième à 
Heidelberg (mai 2015). Le succès de cette initiative est la meilleure preuve de 
l’intérêt que suscite dans le panorama de la linguistique actuelle la recherche 
contrastive au niveau discursif. Cette recherche réunit les apports de la linguis-
tique comparée (d’abord) et contrastive (ensuite) dans des domaines comme la 
phonétique, la morphosyntaxe et la sémantique, ainsi que ceux de la linguistique 
textuelle et de tout ce qui concerne la forme et la fonction, la genèse et les 
valeurs sémantiques des marqueurs du discours – que ce soit sous ce nom ou 
sous d’autres comme particule discursive, connecteur pragmatique, etc. –
connecteurs, marqueurs d’interaction, structurateurs du discours, marques de 
modalité et même, dans certaines études, adverbes focalisateurs. 

* 

 
4. Le Colloque a été financé grâce à une action complémentaire du Ministerio de Ciencia e Inno-
vación liée aux projets HUM2007-66134 y FFI2010-15158/FILO, dont les principaux chercheurs 
sont respectivement Margarita Borreguero et Amalia Rodríguez Somolinos. 
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Le présent ouvrage est divisé en quatre parties, toutes structurées sur le même 
principe : une approche contrastive et fonctionnelle des marqueurs des langues 
romanes. Nous sommes parties d’un concept large de marqueur du discours qui 
englobe tous les éléments trouvant leur origine dans un élément lexical qui 
appartient à une catégorie grammaticale avec une fonction phrastique déterminée 
et un comportement syntaxique homogène. Ces éléments acquièrent dans 
certains contextes – ou plutôt cotextes – des fonctions discursives unies généra-
lement à un procès de désémantisation et à une certaine « libération » de leur 
position syntaxique habituelle, qui se traduit par une plus grande mobilité au sein 
de l’énoncé. Le degré de désémantisation est très inégal : moindre chez les 
éléments qui étendent leur fonction de connexion logico-argumentative du 
niveau phrastique au niveau textuel – sans cesser d’être pour autant des connec-
teurs logico-argumentatifs, même si dans la plupart des cas le type de connexion 
est enrichi par d’autres nuances (par exemple, les connecteurs consécutifs 
acquièrent des valeurs proprement conclusives). Le degré de désémantisation est 
plus grand chez les éléments qui acquièrent des fonctions propres à l’interaction, 
comme toutes celles qui sont reliées à l’alternance des tours de parole ou à la 
formulation du discours en temps réel. Malgré ces différences importantes, tous 
ces éléments ont en commun la capacité de se transformer en guides des 
inférences que le lecteur extrait du texte et qui l’aident à reconstruire son sens et 
à identifier l’intention communicative du producteur 5. 

Les travaux recueillis ici n’abordent pas, normalement, de façon explicite les 
problèmes théoriques centraux qui persistent encore dans ce domaine, comme les 
questions terminologiques, la définition du concept de marqueur du discours, la 
taxinomie des fonctions discursives, la spécificité sémantique de ces éléments, 
etc. Ceci n’empêchera pas que le lecteur trouve d’intéressantes suggestions dans 
ce sens, disséminées tout au long de l’ouvrage. Une exception importante est 
celle de «Segnali discorsivi a confronto. Dati e teoria, un percorso integrato» de 
CARLA BAZZANELLA qui ouvre le volume. Carla Bazzanella, de l’Université de 
Turin, offre dans son article une synthèse magnifique de ses principaux apports 
théorico-descriptifs à l’étude des marqueurs du discours, sans oublier les aspects 
sur lesquels le consensus entre les chercheurs semble lointain, comme celui de 
l’homogénéité dans les étiquettes employées pour désigner ces éléments, ou le 
type d’éléments qui appartiennent à cette classe fonctionnelle. Pour Bazzanella, 
les propriétés fondamentales des marqueurs du discours sont la polyfonc-
tionnalité – aussi bien syntagmatique que paradigmatique – et la sensibilité au 
contexte d’apparition. C’est sur elles qu’elle fonde sa conception des marqueurs 
du discours (qui exclut, par exemple, les connecteurs logico-argumentatifs). La 
deuxième partie de son travail signale les difficultés d’une étude contrastive, qui 
doit partir de la configuration sémantique et pragmatique des éléments analysés 
pour pouvoir expliquer aussi bien les points de convergence et divergence entre 
des éléments appartenant à des langues diverses que les changements que cette 
configuration subit dans l’évolution historique de chaque langue. Par rapport à la 
traduction des marqueurs, l’auteur signale que la principale difficulté consiste à 
conserver dans l’équivalent sélectionné ce réseau de sens qui rend possible la 
polyfonctionnalité. Cette contribution s’achève par une réflexion théorique sur la 
didactique des marqueurs dans les classes de langue étrangère, qui exige une plus 
 
5. Cependant, certains auteurs établissent toujours une distinction entre connecteurs, d’une part, et 
marqueurs de l’autre (par exemple Ferrari dans ce volume).  
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grande attention de la part des enseignants et des manuels que celle qu’elle a eue 
jusqu’à aujourd’hui, comme le montrent les recherches menées dans le domaine 
de l’acquisition. 

Les deux premières parties se centrent sur la synchronie actuelle. La première 
représente bien l’esprit qui a amené les éditrices, aux côtés d’Amalia Rodríguez 
Somolinos, à organiser une rencontre avec des experts reconnus de la marcation 
discursive dans les langues romanes, y compris sous l’angle contrastif. Tout 
d’abord, SANDRINE DELOOR, de l’Université de Cergy-Pontoise, examine les 
valeurs non temporelles de encore et todavía dans des constructions communes 
aux deux langues, comme si encore / si todavía, qui indiquent un jugement de 
valeur sur une condition minimale (exprimée dans la protase) de réalisation de 
l’état de choses décrit dans l’apodose, mais aussi dans des constructions non 
équivalentes comme y todavía et et encore! L’auteur défend l’existence d’une 
continuité entre les valeurs temporelles de ces adverbes (la valeur de continuité 
et la valeur de point de transition), qui ont été largement étudiées, et les valeurs 
non temporelles qui, en revanche, n’ont pas suscité autant d’attention de la part 
des linguistes. Deloor postule une valeur sémantique centrale et commune aussi 
bien pour les valeurs temporelles que non temporelles, même si l’hypothèse 
semble insuffisante pour expliquer des cas tels que et encore. Ceci amène 
l’auteur à mettre en question le présupposé de l’unité sémantique sous-jacente, ce 
qui oblige à chercher une signification toujours plus abstraite permettant de 
rendre compte de toutes les valeurs et de tous les emplois.  

Mª MARTA GARCÍA NEGRONI, de l’Université de Buenos Aires, et SYBILLE 
SAUERWEIN SPINOLA, de l’Université Paris-Diderot, contrairement à Deloor, qui 
apporte une réflexion sémantique de type théorique, étudient les fonctions de en 
efecto et en effet dans des textes réels, ou plutôt dans un type de textes où ces 
marqueurs sont spécialement fréquents : les textes scientifiques. Elles postulent 
que ces éléments, outre la valeur confirmative qui leur est attribuée dans la 
littérature, opèrent la reformulation non paraphrastique des deux segments 
discursifs qu’ils unissent. Dans des textes monologiques, ces deux segments 
expriment le point de vue d’un même énonciateur qui coïncide avec le locuteur, 
contrairement à ce qui se passe avec efectivamente et effectivement qui sont sou-
vent précédés par des énoncés où est présenté le point de vue d’un énonciateur 
différent du locuteur. En ce qui concerne le contraste entre les deux langues, les 
auteurs observent des différences intéressantes non seulement sur le plan séman-
tique mais également par rapport à la position énonciative.  

Quoique plus proche de l’argumentation que de la polyphonie et suivant 
Portolés (1998) qui intègre également des éléments de la Théorie de la Per-
tinence, c’est dans la même lignée théorique que travaille EUGENIA SAINZ, de 
l’Université Ca’ Foscari de Venise, auteur de plusieurs études contrastives sur les 
marqueurs de l’italien et de l’espagnol. Cette fois-ci, elle a sélectionné deux 
paires différentes de connecteurs contre-argumentatifs, al contrario / al contrario 
et en cambio / invece. Ces connecteurs, malgré leur similarité de comportement 
syntaxique et de valeur sémantique, présentent des différences que l’auteur met 
en relief. Ainsi, dans le cas de al contrario, à la valeur réfutative commune aux 
deux langues, s’ajoute en italien une valeur spécifique qui a son équivalent dans 
l’espagnol por el contrario. Nous pouvons observer de plus grandes différences 
dans le cas de en cambio / invece puisque le second, non seulement est plus 
fréquent et présente un plus grand degré de liberté positionnelle, mais ajoute au 
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sens de contraste partagé avec en cambio la valeur de réfutation. En outre, il 
admet des emplois au-delà de la connexion logico-argumentative entre les 
segments du discours. Par conséquent, bien que les équivalents espagnols étudiés 
fonctionnent dans de nombreux contextes, la richesse sémantique des connec-
teurs italiens oblige le traducteur à trouver d’autres équivalents.  

Le cadre théorique où se situe l’étude d’ELISAVETA KACHATURYAN, de 
l’Université d’Oslo, et d’ELENA VLADIMIRSKA, de l’Université de Lettonie, est 
bien différent. Dans une conception inspirée d’Antoine Culioli adaptée par Denis 
Paillard et par son groupe de recherche de l’Université Paris-Diderot, les mar-
queurs du discours ne se définiraient pas par leurs fonctions mais par leurs 
composantes syntaxiques et sémantiques comme les autres unités linguistiques. 
Leur fonction générale serait d’établir dans quelle mesure la séquence à leur 
portée exprime un état de choses, constitue un mode de dire sur le monde. C’est 
ainsi que vraiment aussi bien que veramente se caractérisent par le fait de 
conférer à la séquence sur laquelle ils jouent une dimension discursive. Après 
une minutieuse analyse des aspects distributionnels, sémantiques et prosodiques, 
les auteurs observent des différences entre les deux éléments en ce qui concerne 
le degré de subjectivité qu’ils projettent sur l’énoncé où ils apparaissent.  

La première partie s’achève sur le travail de LAURA SERGO, de l’Université 
de Saarland, à propos des choix des traducteurs de textes littéraires et 
journalistiques français par rapport au complexe marqueur italien infatti, dont 
l’analyse reprend plusieurs problèmes mentionnés par García Negroni et 
Sauerstein Spinola. Ce travail montre comment la théorie et la pratique 
traductologique, la didactique des langues et les approches descriptives les plus 
formalisées constituent autant de perspectives dont l’étude contrastive des 
langues romanes a bénéficié.  

 
* 
 

La deuxième partie regroupe les travaux d’analyse contrastive intralinguistique 
entre deux marqueurs ou plus d’une même langue. Comme dans la partie 
précédente, le premier travail aborde non seulement la description d’éléments 
concrets mais également des questions théoriques cruciales. «Connettivi e gerar-
chie testuali tra morfologia, sintassi e punteggiatura. Note a partire dall’italiano», 
d’ANGELA FERRARI, de l’Université de Bâle, aborde la question difficile de 
l’interaction entre structure informative de l’énoncé et valeurs sémantiques des 
marqueurs. Si jusqu’à ce jour, on a constaté que la prosodie – ou la ponctuation – 
et la position syntaxique peuvent modifier la valeur sémantique d’un connecteur 
et que l’on a pu identifier des patrons stables dans l’interaction entre marqueurs, 
syntaxe et segmentation discursive, cette correspondance a été prise en compte 
pour expliquer deux phénomènes : le passage des conjonctions de coordination et 
de subordination du rôle de connecteurs phrastiques à celui de connecteurs 
textuels, et le passage du rôle de connecteurs textuels à celui de marqueurs du 
discours 6. Cependant, essayer de rendre compte des changements sémantiques 
que peut subir un marqueur en se fondant uniquement sur les positions énoncia-
tives qu’il occupe peut s’avérer insuffisant, comme le montre l’analyse de 
 
6. Dans son travail, Ferrari analyse un cas plus complexe où un syntagme prépositionnel avec un 
élément anaphorique (per questo) devient un connecteur textuel quand il occupe une position initiale 
d’énoncé prosodiquement parenthétique. 
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dunque – connecteur auquel Angela Ferrari et Corinne Rossari (1994) ont déjà 
comparé quindi comme équivalent du français donc – qui admet une double 
lecture reformulative et consécutive. Si dans un premier temps cette double 
interprétation peut sembler liée à la position que dunque occupe dans l’énoncé – 
puisque la position interne, toujours parenthétique, favorise l’apparition de la 
lecture reformulative ou plus exactement fragilise la lecture logico-argumen-
tative – laquelle est en revanche renforcée dans les positions périphériques –, 
l’analyse des données offre un panorama bien plus complexe où l’articulation 
informative de l’énoncé joue un rôle clé. Ce travail est d’une finesse analytique à 
laquelle nous sommes habitués venant de l’auteur en question ; elle essaye de 
discerner comment l’apparition de dunque dans une unité informative du plan 
principal ou du plan secondaire – selon le « modèle de Bâle » de segmentation 
discursive (Ferrari et al. 2008) –, constitue un facteur déterminant pour expliquer 
les changements sémantiques et fonctionnels du terme. 

Cette partie comporte cinq travaux consacrés à l’espagnol et trois travaux 
consacrés au français. En ce qui concerne les premiers, nous pouvons établir une 
différence entre ceux qui abordent des questions principalement sémantiques, 
fonctionnelles ou syntaxiques. Parmi les premiers textes, nous trouvons celui 
d’ANNA LÓPEZ SAMANIEGO, de l’Université de Barcelone, consacré à la valeur 
épistémique qui semble se grammaticaliser en espagnol contemporain dans 
certains emplois du marqueur de entrada, dont la fonction métadiscursive 
comme structurateur du discours est déjà consolidé. Il est comparé à d’autres 
marqueurs d’affaiblissement argumentatif d’origine temporelle, comme en 
principio, de momento, por ahora ou por el momento, qui expriment également 
un bas degré d’engagement de la part du sujet parlant quant au contenu de son 
énoncé. L’auteur illustre de façon convaincante les différentes étapes de 
grammaticalisation – du sens spatial au temporel, du temporel au métadiscursif et 
du métadiscursif à l’épistémique – à partir du concept sous-jacent de croisement 
d’une limite ou d’un seuil entre deux espaces, qui dans le cas de la valeur 
épistémique analysée pourrait être conçu comme la limite entre l’espace de 
l’intuition et celui de la réflexion. 

L’étude de TERESA RODRÍGUEZ RAMALLE, de l’Universidad Complutense de 
Madrid, aborde, également d’un point de vue sémantique, la différence entre les 
connecteurs consécutifs así que et así pues à partir du critère de la modalité 
évidentielle, c’est-à-dire de la façon dont ils informent l’interlocuteur à propos 
des sources d’information. Alors que así pues introduit une conséquence dérivée 
de ce qui précède dans le discours et exige un cotexte linguistique antérieur, así 
que peut introduire la conséquence ou la conclusion à laquelle arrive l’auteur à 
partir d’évidences non discursives. C’est ce qui lui permet d’apparaître dans des 
discours où la cause ou la raison qui conduisent à une conséquence ne sont pas 
exprimées linguistiquement. Cette caractérisation complète les études antérieures 
où l’on considérait que así pues introduisait des conséquences générales et así 
que des conclusions issues de déductions subjectives ; elle permet d’expliquer les 
fonctions de prise de parole et d’introduction de topique que así que assume dans 
l’interaction conversationnelle. La clé de cette valeur serait dans la conjonction 
que qui se consolide comme marque évidentielle en espagnol, comme on peut 
observer pour d’autres connecteurs tels que conque ou de manera que. 

De la même façon, dans le domaine de la sémantique évidentielle, RAQUEL 
TARANILLA GARCÍA, de l’Université de Barcelone, étudie les marqueurs 
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construits à partir du verbe parecer, qui indiquent que l’information a été acquise 
par voie indirecte et que, par conséquent, elle n’est pas complètement fiable. 
Ceci implique que le degré d’engagement du locuteur par rapport à la vérité de 
ce qui est affirmé peut être très faible, par exemple lorsque le locuteur se 
distancie de ce qu’il communique. Cette variation sémantique par rapport au type 
d’engagement émerge de la combinaison entre le sens nucléaire du marqueur et 
le sens secondaire (ou effet de sens) dérivé de son insertion dans un modèle 
discursif déterminé. L’auteur réalise une systématisation décrivant trois modèles 
discursifs : (a) données + marqueur + conclusion, où le marqueur indique que 
l’information obtenue est le résultat d’un procès inférentiel ; (b) discours 
rapporté + marqueur + discours rapporté, où le marqueur introduit la voix d’un 
énonciateur à qui l’on attribue la responsabilité de l’information rapportée, ce qui 
créé un effet de distance entre l’énonciateur et ce qui est énoncé ; (c) marqueur + 
information 1 + information 2, où le marqueur sert à introduire un contraste entre 
une première information, considérée comme fausse, et une seconde information 
assumée par le locuteur normalement introduite par un connecteur qui marque le 
contraste et acquiert des valeurs de focalisateur. Le travail se clôt par une 
réflexion sur la validité théorique des modèles discursifs dans l’analyse des 
marqueurs du discours.  

MARGARITA PORROCHE et JOSÉ LAGUNA, de l’Université de Saragosse, 
consacrent leur étude à un vaste éventail de marqueurs discursifs à fonction 
interactionnelle et à caractère interrogatif qui n’ont reçu à ce jour aucun 
traitement unifié. Les auteurs présentent non seulement une liste des principales 
fonctions discursives que ces marqueurs jouent dans la conversation, mais ils 
traitent également, de façon détaillée, de quelques uns des plus fréquents : ¿eh? 
¿no? ¿sí? ¿verdad? ¿sabes? ¿ves? Ils contribuent ainsi, de façon implicite mais 
précise, à la question polémique de la relation entre interjections et marqueurs du 
discours. Ils distinguent l’interjection comme catégorie grammaticale de sa 
fonction discursive comme marqueur, notamment dans des cas comme ¿eh?, 
bien qu’ils n’abordent pas la question de savoir si les interjections peuvent avoir 
un autre type de fonction que discursive, celle qui leur concède justement le 
statut de marqueurs du discours. 

D’un point de vue plus syntaxique, SILVIA MURILLO, de l’Université de Sara-
gosse, analyse le que « soudeur » qui accompagne en de nombreuses occasions 
des marqueurs généralement considérés comme des reformulateurs (o sea, es 
decir, en otras palabras, etc.) mais qui, suivis de ce que, fonctionnent plutôt 
comme des connecteurs consécutifs ou conclusifs. Après avoir offert plusieurs 
clés pour distinguer ce que de la conjonction complétive et du pronom relatif, 
l’auteur offre les résultats quantitatifs d’une recherche réalisée sur des textes 
journalistiques. Elle arrive à la conclusion que le degré de polyphonie du texte 
est un facteur déterminant pour l’apparition du que soudeur, puisqu’il permet de 
marquer une distance entre les différentes voix qui composent le texte.  

Passons aux études sur le français. DENIS PAILLARD examine tout de même et 
quand même dans un cadre culiolien déjà employé par Khachaturyan et 
Vladimirska. L’intérêt de ce travail ne consiste pas à déterminer les fonctions 
discursives ou pragmatiques de ces éléments mais à en tracer un profil 
syntaxique, sémantique et prosodique qui permette de les identifier comme une 
classe bien délimitée suivant le schéma de l’Inventaire raisonné des marqueurs 
discursifs du français dont Paillard est le co-auteur. Comme nous l’avons 
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mentionné, dans cette théorie, la valeur sémantique des marqueurs réside dans 
leur capacité à conférer à l’énoncé où ils apparaissent un certain statut discursif. 
À partir de cette caractérisation sémantique, l’auteur établit une distinction entre 
marqueurs du discours ou mots du discours, particules énonciatives, moda-
lisateurs et mots du dire, tout de même et quand même appartenant au groupe des 
particules énonciatives. Il donne ensuite une analyse détaillée de la portée, de la 
position, du degré d’intégration prosodique et des valeurs sémantiques des deux 
marqueurs, qui plutôt que d’établir un contraste entre eux, cherche à exemplifier 
comment s ces élémentsdevraient être décrit dans le cadre théorique mentionné.  

CHARLOTTE SCHAPIRA, de l’Institut Technologique d’Israël, aborde la 
grammaticalisation des adverbes temporels comme connecteurs textuels de or, 
alors et maintenant. Ces trois éléments ont en commun le fait d’avoir subi un 
processus lent de désémantisation pendant lequel leur valeur temporelle s’est 
transformée en une valeur plus abstraite rendant possible l’acquisition des fonc-
tions de connexion textuelle, notamment dans les textes narratifs en position 
initiale pour marquer le passage de la situation générale au cas individuel (or), 
l’indication d’un événement spécialement important (alors) et l’introduction 
d’une rupture discursive définitive (maintenant). Dans les trois cas ils indiquent 
une transition dans le discours narratif et focalisent l’attention sur le fragment 
textuel précédent. 

D’un point de vue plus syntaxique, LAURENCE ROUANNE, de l’Universidad 
Complutense de Madrid, étudie les connecteurs en cotextes discursifs dont le 
deuxième membre n’est pas explicité. Considérant la ponctuation comme un 
critère déterminant, l’auteur établit une différence entre les connecteurs suivis de 
points de suspension ou d’un point d’interrogation et les connecteurs suivis d’un 
point ou d’un point d’exclamation. Alors que dans le premier cas, on a 
généralement affaire à des structures elliptiques, dans le second on peut 
considérer que le deuxième membre du discours n’existe ni en surface textuelle 
ni en structure profonde et que la fonction du connecteur est par conséquent de 
commenter le premier. L’analyse de ces emplois, fréquents en français, est 
complétée par une réflexion sur la conjonction et qui les précède souvent comme 
dans Et alors ! Et pourtant ! Et quand même ! 

 
* 
 

La troisième partie est consacrée à l’étude des marqueurs en diachronie, axe de 
recherche qui acquiert de plus en plus de vigueur dans les études sur l’espagnol 
et sur le français, y compris en perspective contrastive (Gómez-Jordana 2010, 
2011). Les travaux de syntaxe historique de la deuxième moitié du XXe siècle se 
développaient principalement dans le droit fil de la théorie syntaxique qui était 
menée en synchronie dans le domaine de la phrase. Cependant, quand il s’est agi 
d’analyser les connecteurs interphrastiques et le niveau discursif, il est vite 
apparu que l’on ne pouvait plus s’en tenir à la syntaxe phrastique. D’où de nom-
breux et intéressants travaux pour expliquer les processus permettant que des 
éléments jusqu’alors observés comme conjonctions ou comme adverbes fonc-
tionnent comme des connecteurs textuels. 

La plupart des travaux regroupés dans cette partie renvoient aux défis 
auxquels doit faire face l’étude historique des marqueurs (v. Pons Rodríguez 
2010), aussi bien dans l’obtention de données que dans l’interprétation des textes 
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(modèles textuels qui subissent des changements dans leur configuration 
linguistique et rhétorique) et des marqueurs. Parmi les premiers, le problème de 
la représentativité des données et des corpus n’est pas des moindres. Il existe en 
effet d’importants déséquilibres entre les périodes historiques observées. On a 
aussi des difficultés pour accéder à des données de langue orale en particulier, 
surtout dans les textes à oralité feinte avec lesquels on peut être contraint de 
travailler. Pour ce qui est de l’interprétation, tous les chercheurs s’accordent sur 
le fait que la complexité sémantique et fonctionnelle des marqueurs ne permet 
pas toujours d’identifier une valeur nucléaire ou une fonction prédominante dans 
les occurrences concrètes. De même n’est-il pas non plus facile de déterminer la 
cause des changements. 

LOLA PONS RODRÍGUEZ, de l’Université de Séville, analyse justement de 
façon détaillée quelques-unes des pratiques de la recherche actuelle sur les 
marqueurs en diachronie qui, d’après elle, déforment les résultats. Ainsi, Pons 
parle du problème du corpus, c’est-à-dire du fait que la plupart des données 
servant de base à la recherche sur la grammaticalisation des marqueurs pro-
viennent de corpus disponibles en ligne, sans que l’on soit toujours conscient de 
leurs limites. Elle aborde le problème de la périodisation, qui amène le chercheur 
à focaliser son attention sur le Moyen Âge et les Siècles d’Or comme périodes 
fondamentales pour l’émergence des marqueurs du discours (la possibilité 
d’accéder à un grand nombre de textes de ces périodes y a sans doute contribué) 
sans prendre en compte que la plupart des marqueurs de l’espagnol contemporain 
se sont grammaticalisés aux XVIIIe et XIXe siècles. Elle parle également du 
problème que pose la non-prise en compte des variations diatopique, diastratique 
ou traditionnelle-discursive indépendantes de la diachronie. Également du 
problème du surgissement, qui postule que tous les marqueurs d’une langue sont 
le résultat de chaînes de grammaticalisation. À ces quatre problèmes s’ajoute que 
la diffusion des changements n’est pas abordé par les théories de la 
grammaticalisation. Concernant le surgissement et les procès d’élaboration 
intensive et extensive, l’auteur analyse le cas de así las cosas, directement 
incorporé à la langue à partir des modèles scripturaux latins au moment où est 
apparu le besoin d’élaborer en castillan des textes relevant jusqu’alors de 
traditions discursives latines, par exemple juridiques. C’est ainsi que la 
construction absolue estando así las cosas – traduction du latin res sic stantibus 
– s’est défait au XIXe siècle de son participe présent pour acquérir des fonctions 
de structuration informative, notamment celle de commentateur. Cependant, 
l’importance des traditions discursives ne se limite pas à l’emprunt : elle joue un 
rôle décisif dans la diffusion de la construction qui s’étend des narrations 
historiographiques (XVIe) à l’essai (XVIIIe) puis au roman de fiction (XIXe). 

Suit l’étude de SILVIA IGLESIAS RECUERO, de l’Universidad Complutense de 
Madrid, qui trace de façon magistrale l’évolution du syntagme prépositionnel por 
cierto depuis sa fonction prédicative à valeur épistémique jusqu’à sa fonction de 
marqueur métadiscursif. L’auteur explique comment por cierto acquiert des 
fonctions qui vont au-delà du champ intraprédicatif et ont une nature clairement 
phrastique. Ces fonctions se basent sur deux caractéristiques de leur constitution 
sémantique : leur valeur épistémique redondante par rapport à ce qu’expriment 
les verbes que le marqueur accompagne, leur caractère d’indice d’un fort 
engagement du sujet parlant par rapport à la vérité de ce qu’il énonce. Les 
changements qui sont à la portée fonctionnelle du marqueur sont accompagnés 
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de changements positionnels vers la périphérie de l’énoncé et se produisent fon-
damentalement dans des textes argumentatifs où la construction de l’image du 
sujet parlant est fondamentale pour obtenir les effets persuasifs souhaités. Plus 
tard, au XIVe siècle, por cierto commence à apparaître dans des segments 
discursifs qui semblent dévier du fil argumentatif principal – surtout dans des 
chroniques qui contiennent des énoncés évaluatifs et dans les textes argu-
mentatifs –, bien qu’il s’agisse moins de déviations thématiques que de ruptures 
dans le ton discursif, des passages de la narration objective à l’évaluation 
subjective. À partir de ces emplois se développe la fonction actuelle de marqueur 
discursif de digression, qui se consolide au XIXe dans deux cotextes bien précis : 
les constructions parenthétiques et la construction précédée de la conjonction 
copulative (y por cierto) typique de l’oralité, qui devient en même temps 
marqueur de changement de topique. Aucune des fonctions analysées (prédi-
cative, phrastique, discursive) ne disparaît complètement tout le long de l’histoire 
de l’espagnol – même si la première restreint en grande mesure ses contextes 
d’apparition –, de telle sorte que pendant de longues périodes, deux ou trois 
d’entre elles cohabitent, produisant un phénomène que les théoriciens de la 
grammaticalisation appellent layering ou superposition des valeurs sémantiques, 
aussi bien dans des contextes divers que dans un même contexte. Cette 
superposition explique les difficultés du chercheur qui veut identifier la valeur et 
la fonction prédominantes de l’élément étudié dans un contexte concret, mais 
permet de comprendre les procès de changement sémantique et fonctionnel d’où 
émergent des évolutions progressives et non des sauts brusques et bien délimités. 

SANTIAGO U. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, de l’Universidad Autónoma de Madrid, 
consacre son article à ce même marqueur, mais circonscrit son analyse du XVIe au 
XXe siècle et prête une attention particulière à une tradition discursive concrète, 
le dialogue théâtral. Dans ces textes, il est possible d’observer comment, à partir 
de la conventionnalisation de certains effets de sens propre des échanges 
communicatifs, se produit le passage de la fonction d’opérateur épistémique à la 
fonction de digresseur, qui ne se succèdent pas dans le temps, mais qui 
cohabitent pendant pratiquement toute la période analysée. D’après l’auteur, le 
changement se produit à partir de la fonction de renforcement qu’acquiert por 
cierto quand il a encore une valeur épistémique en contexte phrastique. Cette 
évolution peut se vérifier tout spécialement dans les dialogues dramatiques, 
parce que cette construction apparaît fréquemment au début d’une intervention, 
où elle acquiert également d’autres fonctions, comme celle de signaler que 
l’information précédente est nouvelle et importante, prenant la fonction de 
focalisateur qu’elle possède actuellement. L’étude de Sánchez apporte de 
nouvelles et intéressantes données qui confirment la consolidation de la fonction 
digressive au XIXe siècle et la disparition presque totale de la valeur épistémique 
au XXe. En outre, elle renforce l’hypothèse, déjà exposée par Iglesias, à propos de 
la difficulté de délimiter clairement les valeurs de ce marqueur dans certaines 
occurrences et corrobore le phénomène de stratification sémantique sus-
mentionné.  

ANDRÉS ENRIQUE-ARIAS et LAURA CAMARGO, de l’Université des Baléares, 
se focalisent sur le marqueur médiéval he et ses variantes. Leur recherche se 
fonde sur le corpus de romançages bibliques, Biblia medieval, qui leur permet de 
contraster les apparitions de ce marqueur avec les équivalents hébreux et latins 
qu’il tentait de traduire (hinné et ecce, respectivement). Les auteurs identifient, 
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outre la fonction déictique déjà décrite dans la bibliographie, des fonctions de 
marqueur conversationnel (de citation et d’intensification expressive) et de 
renforcement argumentatif. Étant donné ces fonctions, les auteurs se demandent 
s’il est possible d’identifier une valeur commune et en arrivent à la conclusion 
que ce marqueur focalise l’attention du lecteur ou de l’auditeur, métadis-
cursivement, sur le texte même, mais qu’il est en même temps porteur d’une 
valeur modale subjectivante. 

Quant à ANNA CRISTINA LOPES, de l’Université de Coïmbre, elle remet en 
cause certaines hypothèses fondamentales de la théorie de la grammaticalisation 
avec l’étude de alias. Ce marqueur, qui en portugais contemporain a deux fonc-
tions nucléaires comme introducteur de digression ou d’information secondaire 
ou marginale pour le développement textuel et comme reformulateur non para-
phrastique, est le résultat d’une complexe évolution sémantique qui trouve son 
origine dans une valeur adverbiale de manière. L’auteur présente les différents 
changements sémantiques qui ont lieu au cours de l’histoire du portugais : 
adverbe de manière, reformulateur paraphrastique, connecteur conditionnel (ou 
d’hypothèse négative, équivalent à si non p) et marqueur de digression. La 
diversité de ces fonctions et leur coïncidence dans le temps – mais aussi le fait 
que certaines ont disparu du portugais contemporain – amène l’auteur à remettre 
en question l’hypothèse de la théorie de la grammaticalisation selon laquelle les 
sens procéduraux ou discursifs dérivent d’un sens conceptuel nucléaire unique. 
Elle considère que l’hypothèse du layering (superposition de valeurs 
sémantiques) de fonctions discursives est beaucoup plus adéquate pour expliquer 
l’évolution historique de ce marqueur.  

PILAR GARCÉS GÓMEZ, de l’Université Carlos III de Madrid, se situe dans le 
même cadre théorique ; elle se propose d’étudier la grammaticalisation de deux 
marqueurs considérés traditionnellement comme des formulateurs de reconsidé-
ration, al fin y al cabo et después de todo. Dans le premier cas, après avoir tracé 
séparément l’évolution historique des locutions al fin et al cabo, qui abandonnent 
progressivement leur valeur temporelle, l’auteur recherche dans les textes la 
convergence des deux locutions qui forment, au XVIIIe siècle, le marqueur de 
reconsidération. Ce marqueur a non seulement des fonctions d’ordre discursif, 
dans la mesure où il indique que le segment discursif qu’il accompagne est le 
dernier et le plus important. Le cas de después de todo exemplifie également la 
perte de la valeur temporelle et spatiale liée à la forme adverbiale circonscrite au 
domaine phrastique et l’acquisition de nouvelles valeurs sémantiques qui, par 
déplacement métaphorique, lui permettent d’indiquer la succession non pas 
temporelle mais discursive. Ainsi, sur le plan discursif, il indique quel est 
l’argument décisif pour atteindre une conclusion déterminée. 

Finalement, ELENA AZOFRA SIERRA, de l’Université Nationale d’Éducation à 
Distance, offre un point de vue différent : au lieu d’étudier un marqueur concret, 
elle adopte une perspective onomasiologique et prend comme point de départ la 
fonction de connexion additive pour chercher dans les textes les éléments qui ont 
joué ce rôle au cours de l’histoire de l’espagnol : otrosí, esso mismo, así mismo / 
asimismo, demás / además, encima. Dans tous les cas on observe des règles 
communes de grammaticalisation, comme le déplacement à la périphérie gauche 
de l’énoncé, la perte de compléments prépositionnels et l’abandon progressif 
d’autres fonctions comme la focalisation ou l’intensification. Dans cette étude, 
l’auteur insiste également sur les difficultés mentionnées pour identifier les 
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valeurs sémantiques ou les fonctions discursives, puisque d’après les occur-
rences, on apprécie des valeurs additives de type continuatif, des valeurs de 
changement de topique discursif, des valeurs additives culminatives ou 
conclusives, qui se réorganisent dans divers paradigmes de l’espagnol médiéval, 
classique et contemporain. À ces éléments s’ajoute, au XVIIe siècle, le connecteur 
aparte – qui introduit toujours des commentaires marginaux à l’information 
centrale de l’énoncé – bien que sa consolidation définitive ne se produise pas 
avant le XIXe, ce qui renforce l’hypothèse du rôle clé que joue pendant ce siècle 
la consolidation du paradigme des marqueurs de l’espagnol contemporain. 
 

* 
 
La quatrième partie présente un autre axe de recherche développé en partant des 
études de linguistique acquisitionnelle. Y sont étudiés les marqueurs que les 
apprenants d’une langue romane incorporent le plus facilement à leur interlangue 
et ceux qui offrent le plus de résistance. On y étudie d’autres phénomènes 
comme la superextension fonctionnelle, le transfert et la fossilisation. Cet 
intéressant domaine de recherche offre un point de vue différent et complé-
mentaire par rapport aux études qui précèdent. Même s’il est encore minoritaire, 
l’intérêt des études acquisitionnelles pour les marqueurs du discours s’explique 
par la difficulté toute particulière que ces éléments présentent pour les appre-
nants d’une langue étrangère (Andersen et al. 1999). Le fait qu’ils ne soient pas 
nécessaires dans la construction phrastique et qu’ils possèdent un degré élevé de 
polyfonctionnalité les rend particulièrement résistants à l’acquisition, même à 
des niveaux avancés de compétence linguistique. Cependant, leur présence dans 
l’interaction orale ou dans la production textuelle écrite (spécialement dans le cas 
des connecteurs et des marqueurs métadiscursifs) est un indice fiable du degré de 
compétence communicative atteint. Alors que dans les premiers niveaux d’acqui-
sition on observe un inventaire réduit de marqueurs auxquels est attribuée une 
polyfonctionnalité plus élevée que dans la langue L1 (Bini & Pernas 2008), les 
informants des niveaux supérieurs augmentent cet inventaire et réduisent la 
polyfonctionnalité suivant des modèles proches de la L1, même si de nombreuses 
fossilisations empêchent le marqueur d’abandonner certaines fonctions qui lui 
ont été attribuées par extension (Romero Trillo 2002), ce qui est particulièrement 
fréquent dans les fonctions de prise de parole et de cession de parole (Borreguero 
& López Serena 2011). 

Même si ce domaine compte des travaux pionniers pour l’acquisition de 
l’anglais (Andersen et al. 1999), plusieurs groupes de recherche européens se 
sont consacrés ces dernières années à l’acquisition des marqueurs du discours 
dans ou depuis les langues romanes. Nombre d’entre eux sont représentés dans 
ce volume. Le groupe que Wolfgang Klein a fondé au Max Planck Institute de 
Nimègue compte de nombreuses années d’expérience. Au sein de ce groupe, un 
certain nombre de chercheuses ont consacré une attention particulière à l’acqui-
sition des focalisateurs aussi bien dans les langues romanes que dans les 
germaniques (Dimroth & Watorkek 2000, Benazzo et al. 2004). L’Université de 
Stockholm est devenue un autre centre de pointe sur l’acquisition des marqueurs, 
surtout en ce qui concerne le français (Sannell & Hancock 2009) et l’italien 
(Wiberg 2003, 2004 ; Bardel 2004). En Italie, outre le travail pionnier de Zorzi 
(2001), il faut mentionner Anna Giacalone Ramat et son équipe de l’Université 
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de Pavie qui a pour objectif de proposer une description systématique de l’italien 
L2 : certains chercheurs se sont spécialisés dans les marqueurs du discours 
(Andorno 2000, 2007, 2008 ; Ferraris 2001, 2003 ; Rastelli 2003). Dans ce même 
domaine, plusieurs chercheuses de l’Université de Salerne travaillent sur l’acqui-
sition par les italophones des marqueurs espagnols (Savy & Solís 2008). Dans 
une orientation plus didactique qu’acquisitionnelle, le travail de Carla Marello et 
de ses collaborateurs de la chaire de didactique des langues modernes est égale-
ment très important (Corino & Marello 2009) ; ils ont recueilli certains des 
corpus de L2 les plus vastes, aussi bien oraux qu’écrits, accessibles en ligne 7. En 
Espagne, depuis 2006, le groupe A.Ma.Dis. (Adquisición de Marcadores del 
Discurso) analyse au sein de l’Universidad Complutense le processus d’acqui-
sition des marqueurs de l’italien par les hispanophones (Groupe A.Ma.Dis. 2008 
et publications recueillies sur www.marcadores-discursivos.es). En Allemagne 
enfin plusieurs chercheuses se consacrent à l’acquisition des marqueurs d’inter-
action du français (Diao-Klaeger & Thoerle 2012). 

La méthodologie des études d’acquisition a élaboré des modèles communs 
suivis par tous les chercheurs : (a) sélection des informants d’après leur niveau 
de compétence dans la L2 objet de l’étude; (b) recueil des productions textuelles 
– orales ou écrites – des informants, qui peuvent être guidées, semi-guidées ou 
spontanées ; (c) systématisation et transcription du corpus. À partir de quoi les 
études divergent nettement selon qu’il s’agit de description ou d’extraction de 
données des bases de données. C’est à ce deuxième groupe qu’appartiennent les 
travaux du Groupe A.Ma.Dis. du Département de Philologie Italienne de 
l’Universidad Complutense de Madrid présentés dans ce volume, avec l’article 
de PURA GUIL «Marcadores discursivos de L1 en la interlengua de aprendices de 
italiano L2». Dans le cadre d’un projet plus large qui a comme principal objectif 
l’étude de l’acquisition des marqueurs italiens par des hispanophones, Guil 
étudie spécialement le phénomène complexe du transfert. Partant de 
l’observation qu’au cours de l’acquisition, on observe une augmentation de la 
fréquence, de la variété et du poids phonique des marqueurs, Guil soutient que la 
corrélation ne se produit pas tellement entre l’absence ou présence de marqueurs 
et le niveau de compétence communicative, comme on pourrait penser au début, 
mais entre le type de marqueurs et le niveau d’apprentissage. Face à des faits 
plus ou moins attendus, comme l’effet positif que le contexte d’immersion 
linguistique dans la langue cible a dans l’emploi des marqueurs, d’autres sont 
beaucoup moins prédictibles, comme l’absence d’effet miroir entre enseignant et 
apprenant ou d’hétérocorrections pragmatiques dans le cas des interactions 
asymétriques. L’étude porte sur les marqueurs bene, be’, va bene et va be’, qui 
apparaissent surtout dans les interactions. Guil observe que les formes 
apocopées, qui n’ont qu’une fonction de marqueur discursif – contrairement aux 
formes non apocopées, où bene maintient sa valeur adverbiale dans certains 
emplois –, sont moins fréquents dans l’interlangue des apprenants, et que les 
fonctions de démarcation discursive et de reformulation – qui sont rarement 
assumées par des marqueurs mais par des pauses lexicales – sont parfois 
accomplies par le marqueur bueno de la langue L1. 

C’est également dans le cadre de l’acquisition de l’italien que se situe le 
travail de CAMILLA BARDEL et FRANCO PAULETTO, mais avec des informateurs 
dont la L1 n’est pas proche de la L2 puisque ce sont des apprenants suédois. 
 
7. Pour le français voir également le travail de Winchmann & Chanet (2009) et Delahaie (2011). 
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L’étude porte une attention particulière à la fonction atténuatrice des marqueurs 
du discours dans un travail plus large sur les stratégies de mitigation (atténua-
tion) dans l’interlangue des apprenants de niveau avancé. L’objectif est d’iden-
tifier les influences culturelles dans l’interaction. Prenant la mitigation comme 
un mécanisme par lequel le sujet parlant n’assume pas dans une certaine mesure 
la responsabilité de ce qui est énoncé, et suivant l’analyse que Häggkist et Fant 
(2000) réalisèrent sur les interactions entre Suédois et Espagnols, les auteurs 
partent de l’hypothèse que les styles conversationnels sont culturellement 
marqués, mais que dans les interactions interculturelles il n’est pas facile de 
produire le style prédominant, puisqu’il se produit une restructuration continue à 
partir de la perception que les participants ont de la situation émergente. Ceci est 
apparemment confirmé par la conversation analysée entre une locutrice native 
italienne et une apprenante suédoise, où le nombre élevé de mécanismes de 
mitigation – qui répondent à une stratégie d’évitement du conflit – de cette 
dernière diminue au cours de l’échange communicatif, pour trouver un point 
d’équilibre avec son interlocuteur. 

C’est dans un projet d’étude de l’expression des relations temporelles en 
français et en italien que se situe le travail de CECILIA ANDORNO et SANDRA 
BENAZZO. Les auteurs focalisent également leur attention sur les processus 
d’acquisition entre systèmes linguistiques proches. Ils partent de deux 
hypothèses : (a) les phénomènes de transfert ne sont pas tellement liés à la 
proximité objective des langues qu’à la proximité « subjective » perçue par 
l’apprenant ; (b) la similitude entre les éléments lexicaux de deux langues 
diverses donne lieu à une suite de correspondances formelles et fonctionnelles 
qui rendent plus facile l’apprentissage, étant donné que dans n’importe quel 
apprentissage l’apprenant cherche des points de contacts entre ce qu’il connaît et 
l’objet d’apprentissage. Dans ce sens-là, il est possible de parler d’influence 
translinguistique. L’objectif de ce travail est double : il s’agit de vérifier (a) 
d’une part, si les sujets parlants natifs du français ou de l’italien emploient les 
mêmes moyens linguistiques pour exprimer des relations qui appartiennent au 
même champ sémantique (les relations temporelles de continuation, restitution et 
interaction, dans ce cas) ; (b) d’autre part, si les variétés d’apprentissage des 
deux langues emploient des structures différentes par rapport à celles qu’em-
ploient les sujets parlants natifs et si ces structures maintiennent une relation 
directe quelconque avec celles qui apparaissent dans la L1 des apprenants. Par 
conséquent, la recherche part d’un domaine fonctionnel et de l’ensemble de 
mécanismes linguistiques au moyen desquels le sujet parlant s’exprime 
(lexicaux, morphologiques tels que des préfixes, ou syntaxiques comme les 
périphrases verbales), parmi lesquels l’emploi des adverbes temporels encore / 
sempre a une importance particulière pour l’acquisition des marqueurs du 
discours. L’étude confirme la préférence des apprenants pour les structures plus 
proches de celles de leur propre langue L1, ainsi que pour les mécanismes 
lexicaux dans la variété intermédiaire, alors que les mécanismes syntaxiques 
apparaissent plutôt dans les variétés avancées, confirmant l’hypothèse générale 
de l’acquisition linguistique depuis la modalité pragmatique vers la syntaxique.  

La quatrième partie et l’ouvrage se terminent par l’article de LARS FANT et 
VICTORINE HANCOCK où est étudiée l’acquisition des marqueurs alors et donc du 
français et entonces de l’espagnol par des apprenants suédois. La complexité de 
ces éléments, due à leur polyfonctionnalité et au peu de transparence par rapport 
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à la L1, explique que l’exposition à la L2 soit une condition nécessaire (Romero 
Trillo 2002) mais non suffisante à son acquisition. La conclusion la plus 
intéressante de l’étude est que, contrairement à l’hypothèse selon laquelle dans 
les niveaux de début d’apprentissage les apprenants emploieraient de préférence 
ces éléments dans leurs emplois adverbiaux, l’analyse de l’interlangue montre 
qu’ils sont également employés comme marqueurs discursifs, quoique dans une 
moindre mesure, et que certaines fonctions concrètes (comme la prise de parole 
dans le cas de alors) sont particulièrement résistantes à l’acquisition. 
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