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Cette communication a pour objectif la délimitation, le dénombrement, la définition des
marqueurs discursifs complexes (R. Waltereit 2007) sous l’angle de la phraséologie. Si la
phraséologie se définit par l’analyse des expressions non discrètes (les unités polylexicales), elle
a très rarement pris en compte de formes telles que « oui mais enfin », « si si si », « ah non non
non », pour différentes raisons. De même, la pragmatique a été assez peu pris en compte ce type
d’unités, bien qu’il faille signaler des exceptions notables, comme le numéro de Langue
Française 2007/2 n° 154. De plus, les quelques rares études se limitent généralement à l’analyse
de séquences de deux éléments, alors que les corpus livrent des données plus complexes tels que
« ah non non non ».
Nos corpus d’étude principaux seront le Corpus de Français Parlé Parisien et Eslo 2. Notre
communication aborde plusieurs points :
1) L’identification automatique des marqueurs discursifs complexes : nous nous fondons sur des
outils classiques en linguistique de corpus qui permettent l’extraction de segments répétés.
Nous ferons part des conditions méthodologiques à respecter pour mener de façon satisfaisante
cette tâche (par exemple la distinction « ben oui » / « bah oui »). Une comparaison des
résultats avec le Corpus de français parlé au Québec sera également menée.
2) Le calcul de la fréquence de ces marqueurs qui peut constituer un critère de figement et de
phraséologie. Deux méthodes sont utilisées, la simple fréquence des suites de marqueurs (cf.
un extrait en annexe), et le calcul de l’Information Mutuelle entre les éléments de la séquence.
L’Information Mutuelle est donnée comme une technique permettant de mettre en évidence
une cohésion forte en éléments d’une séquence.
3) L’identification des marqueurs simples acceptant la triplication, la quadruplication, et plus.
4) La qualification des séquences extraites : nous sommes conscients que les suites relevées ne
sont pas toutes des séquences, c’est-à-dire des marqueurs discursifs complexes. Certaines de
ces suites sont soient de « simples » répétitions (Cf. G. Dostie 2007) qui ne peuvent être
considérés comme une unité, soit de « simples » co-occurrences de marqueurs, ne constituant
là non plus un tout (par ex. « bon donc euh »).
5) L’analyse pragmatique en contexte de ce que nous considérons comme un véritable marqueur
discursif complexe. Nous prendrons le cas de enfin bon voilà quoi avec des variantes (bon
enfin voilà quoi / enfin voilà quoi, etc.).
Extrait des fréquences :
ah la la 14
ah non non non 29
ah si si 6
bah oui 48
ben oui 134
bien hein 10
bon donc euh 4
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bon enfin 6
bon voilà 14
bon voilà quoi 4
enfin bon 60
mais bien sûr 7
mais enfin 107
mais enfin bon 12
mais non mais 9
mmh mmh 945
non d'accord 10
non mais enfin 2
non non non non non non 34
oh là là 7
oh oui oh oui 10
ouais ouais ouais 40
ouais ouais oui 13
ouais voilà 13
oui ah oui oui oui 10
oui ah oui oui oui 10
oui bien sûr 38
oui mais enfin 16
oui non mais 40
oui oh oui 23
oui oui non non 4
oui oui oui 196
si si si 16
si si si si 4
voilà oui oui 15
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