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La pragmaticalisation non linéaire : cycles, spirales et autres aller-retours 

 
Cet exposé portera sur l’évolution diachronique des marqueurs pragmatiques et 

discursifs, en focalisant le propos sur les formes d’évolution non linéaires.  
Depuis une bonne trentaine d’années, et largement sous l’impulsion des travaux 

d’Elizabeth Traugott, l’étude de l’évolution des marqueurs pragmatiques a fait couler 
beaucoup d’encre. La forme d’évolution la plus souvent attestée implique des marqueurs 
puisant leurs origines dans des expressions linguistiques qui sont au départ 
vériconditionnelles et qui appartiennent à la grammaire rectionnelle (la « micro-syntaxe »). 
Ces expressions évoluent plus ou moins graduellement vers des usages non vériconditionnels, 
de plus en plus (inter)subjectifs, qui se situent au niveau d’une grammaire non rectionnelle, 
de nature discursive et interactionnelle (la « macro-syntaxe »). Il s’agit là d’un type 
d’évolution conçu comme régulier et largement unidirectionnel, donc fondamentalement 
linéaire. 

Depuis le début, on trouve toutefois dans la littérature des exemples sporadiques de 
marqueurs dont l’évolution semble avoir emprunté des chemins plus complexes, au niveau 
sémantico-pragmatique et/ou syntaxique. 

Dans cette présentation, je proposerai une typologie des formes non linéaires de 
pragmaticalisation, en me concentrant avant tout sur ce qu’on pourrait appeler des micro-
cycles sémantico-pragmatiques. Dans un tel cycle, une expression linguistique donnée E 
(pouvant prendre la forme d’un seul mot ou d’une locution) qui a au départ un emploi au 
niveau propositionnel, évolue vers un ou plusieurs nouveaux emplois de nature non 
propositionnelle, accédant ainsi au statut de marqueur pragmatique. A partir d’un certain 
moment, une nouvelle expression (éventuellement une forme légèrement différente de 
l’expression originelle) E’ peut commencer à remplir la fonction originelle, propositionnelle, 
de E. Selon que E aura déjà perdu son emploi originel ou non, elle se trouvera ainsi ou bien 
concurrencée ou bien simplement remplacée par E’ dans cet emploi. A son tour, E’ 
développera progressivement des fonctions pragmatiques qui ressemblent à celles 
développées antérieurement par E. Ce mouvement cyclique peut être renouvellé plusieurs 
fois dans l’histoire d’une seule et même langue (ou bien à travers une langue mère et une 
langue fille de la même famille), impliquant une troisième expression E’’, et ainsi de suite. 

Par rapport aux grandes tendances d’évolution sémantico-pragmatique déjà bien 
connues, je montrerai ce que l’étude de ces types de trajet peut ajouter à nos connaissances 
sur le changement linguistique. 
 


