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Métaphores cognitives et parcours de pragmaticalisation des marqueurs discursifs 
 

L’intérêt actuel pour le processus historique de constitution des marqueurs discursifs 
(Dostie 2004 ; Diewald 2011 ; Ghezzi & Molinelli 2014 ; Degand & Evers-Vermeul 2015 ; 
Detges & Waltereit 2016 ; Brinton 2017, etc.) a produit des modèles théoriques et des 
hypothèses qui mettent en lumière, par rapport à la grammaticalisation, la spécificité de la 
pragmaticalisation (manifestée par la rapidité du changement, l’éphémérité des marqueurs, 
leur polyfonctionnalité, l’absence d’intégration morphosyntaxique, etc.). La formation des 
marqueurs peut être expliquée par des stratégies discursives (Waltereit 2006), parmi 
lesquelles la cooptation (Heine 2013 ; Heine et al. 2021), mais aussi par des parcours de 
changement sémantique similaires à ceux présents dans par les processus de 
grammaticalisation, qui constituent donc un ensemble des possibilités (quasi)universelles, 
dont certaines seulement se concrétisent. Les changements sémantiques – dont les plus 
généraux sont le mouvement vers la subjectification et l’intersubjectification (Traugott 1995 ; 
2010) et l’analogie entre le monde externe et l’univers cognitif intérieur (Sweetser 1990), 
entre la dimension spatiale, l’axe temporel et le fil du discours – se retrouvent à plusieurs 
moments du parcours de pragmaticalisation. Dans le sens procédural prototypique de certains 
marqueurs discursifs, on peut identifier une persistance partielle du sens lexical d’origine, et 
surtout les traces d’un parcours métaphorique ou métonymique. Prenant en considération 
plusieurs marqueurs discursifs, parmi lesquels ceux du roumain bénéficieront d’une attention 
particulière, nous essayerons de décrire leurs parcours de pragmaticalisation en termes de 
métaphores conceptuelles: la simultanéité temporelle est contraste (fr. en même temps, it. 
mentre, roum. iar); l’évaluation positive est accord (réel ou concessif); l’accord est 
renforcement ou contraste (fr. bon, certes, roum. bun, desigur), la perception déictique du 
moment actuel est rupture et réorientation (fr. or, it. ora, angl. now, roum. acum) etc.  
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