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RÉSUMÉ
Longtemps considérés comme des « tics langagiers » ou encore des mots « vides de sens »,   

les marqueurs du discours ont été objet de recherche à partir des années 1980, et ce, à 
partir de  diverses perspectives. Dans ce présent article nous proposons un aperçu général 
des marqueurs discursifs de l’espagnol dont la nature et le statut sont loin de faire l’objet 
d’un consensus entre les chercheurs mais qui sont des unités ou expressions qui occupent 
une place importante voir primordiale dans nos discours et conversations quotidiens. Cette 
étude vise donc à décrire et expliquer le fonctionnement de ces unités textuelles afin que 
l’on comprenne leurs valeurs et mieux les employer.  

Mots-clés : Marqueur discursif ; pragmatique ; inférence ; sens conceptuel ; sens 
procédural.

ABSTRACT
Long regarded as “language tics” or words “void of meaning”, the discourse markers 

were research object from the 1980s, and from various perspectives. In this article we offer 
a general overview of the discursive markers of Spanish whose nature and status are far 
from being the object of a consensus among researchers but which are units or expressions 
that occupy an important place in our daily speeches and conversations. This study aims 
to describe and explain the functioning of these textual units so that we understand their 
values   and better use them.

Keywords: Discourse marker; pragmatic; inference; conceptual meaning; procedural 
meaning.
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INTRODUCTION

Dans le processus communicationnel, les messages transmis par les 
interlocuteurs ne sont pas toujours explicites. En effet, pour des raisons 
stylistiques, les locuteurs, en émettant leurs messages, utilisent des procédés 
linguistiques et extra-linguistiques qu’ils insèrent dans leur discours pour 
modifier le contenu sémantique et pragmatique des messages. La communication 
devient alors selon Colineau (2007), une action dans laquelle chacun des 
participants tente d’influencer et de convaincre son interlocuteur. Alors que la 
communication est essentiellement inférentielle, Grice (1975) a affirmé que «ce 
qui est dit n’est pas tout ce qui est communiqué». Cela revient à dire que derrière 
toute déclaration se cache une information qui n’est pas toujours perceptible et 
qui nécessite des procédures spécifiques pour être interprétée. Ainsi, pour faire 
des inférences et guider l’interprétation de ces discours implicites, le locuteur 
s’appuie entre autres instruments sur les marqueurs discursifs qui servent à 
établir un ensemble de relations entre différentes parties de son discours. Ces 
entités linguistiques ont fait l’objet de plusieurs recherches à partir des années 
1980 et à partir de diverses perspectives théoriques et méthodologiques. Dans 
le présent article, nous donnons un aperçu général des marqueurs discursifs 
de l’espagnol en expliquant leurs fonctionnements et leur importance dans le 
texte entendu comme moyen de communication sociale.  D’un point de vue 
méthodologique, cette étude s’appuie sur des théories pragmatiques notamment 
la théorie de l’argumentation et des théories cognitifs tel que la théorie de 
la relevance, et s’articule autour des notions comme marqueurs discursifs, 
pragmatique, inférence, sens conceptuel et sens procédural. 

2. DÉFINITION DE CONCEPTS 

2.1. Marqueur discursif

De manière générique, les marqueurs discursifs sont définis comme des unités 
linguistiques invariables dont la fonction est d’indiquer la relation établie entre 
deux segments textuels. Ces unités n’exercent aucune fonction syntaxique mais 
constituent des liens supra-phrastiques qui  facilitent la cohésion textuelle et 
l’interprétation des énoncés. Selon Vande Casteele (2010), l’emploi des marqueurs 
du discours ne peut être dissocié de la situation d’énonciation parce qu’ils ne 
portent pas de sens conceptuel, mais acquièrent un sens procédural, c’est-à-dire 
qu’ils acquièrent un sens en fonction du contexte dans lequel ils sont utilisés. 
C’est pourquoi Zorraquino et Portolés L. (1999: 4057), affirment:

Los marcadores del discurso son unidades lingüísticas invariables,

no ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación oracional

y poseen un cometido coincidente en el discurso: el de guiar, de acuerdo

con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y   
    pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación
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2.2. Pragmatique

La pragmatique est une branche de la linguistique qui s’intéresse aux éléments 
du langage dont la signification ne peut être comprise qu’en connaissant le 
contexte de leur emploi. Elle s’intéresse ainsi d’un côté, aux phénomènes de 
dépendances contextuelles propres aux termes indexicaux, c’est-à-dire ceux qui, 
comme je, ici ou maintenant ont leur référence déterminée par des paramètres 
liés au contexte d’énonciation, ainsi qu’aux phénomènes de présuppositions.

D’un autre côté, elle vise aussi parfois à faire une théorie des inférences que 
l’on tire des énoncés linguistiques sur la base de nos connaissances générales 
sur le monde et d’hypothèses sur les intentions des locuteurs. Elle s’appuie en 
particulier sur la distinction introduite par le philosophe américain Paul Grice 
entre le sens pour le locuteur et le sens proprement linguistique des énoncés.

Selon Diller et Récanati (1979),  la pragmatique « étudie l’utilisation du langage 
dans le discours, et les marques spécifiques qui, dans la langue, attestent sa 
vocation discursive ». Selon eux, comme la sémantique, la pragmatique s’occupe 
du sens. Elle s’en occupe pour certaines formes linguistiques telles que leur 
sens n’est déterminable que par leur utilisation.

Dans une perspective plus élargie, elle étudie l’usage du langage dans la 
communication et dans la connaissance. Largement tributaire du cognitivisme, la 
pragmatique élargie considère les mécanismes inférentiels dans la connaissance, 
la construction des concepts, l’usage non littéral du langage, l’intentionnalité 
dans l’argumentation, etc. C’est, par exemple, le cas de l’approche pragmatique en 
psychologie qui s’intéresse à l’étude des processus cognitifs et psychologiques en 
jeu dans les interactions langagières en partant du principe que la conversation. 
En tant que lieu naturel d’expression des comportements, elle constitue un 
cadre d’observation privilégié de l’intrication du cognitif et du social où l’on peut 
espérer observer certaines heuristiques cognitives spécifiques de la gestion des 
mécanismes de coopération. 

2.3. Inférence

L’inférence est, en pragmatique, un mécanisme cognitif par lequel le récepteur 
d’un message interprète, pour un contenu propositionnel donné, une signification 
supérieure à la somme de ce qui a été simplement énoncé.

L’inférence est un mouvement de la pensée allant des principes1 à la conclusion. 
C’est une opération qui permet de passer d’une ou plusieurs assertions2, des 
énoncés ou propositions affirmés comme vrais, appelés prémisses, à une nouvelle 
assertion qui en est la conclusion.

1  Un principe est une source, un fondement, une vérité première d’idées ou d’autres choses. On parle ainsi 
de la conscience ou l’âme comme principe de vie. Selon les Définitions de Platon, le principe est la « cause 
première de ce qui est ».

2  En linguistique et en philosophie, une assertion représente un énoncé considéré ou présenté comme vrai.
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On distingue les inférences déductives, inductives et abductives. Lors d’un 
énoncé, l’implicite est un sens indirectement suggéré qui peut être construit par 
l’interlocuteur ; cette construction s’appelle l’inférence.

3. THÉORIE SUR L’ÉTUDE DES MARQUEURS DISCURSIFS.

3.1. Les marqueurs discursifs dans la perspective des théories pragma-
tiques.

3.1.1. La théorie de l’argumentation. 

Selon la théorie de l’argumentation dans la langue (TAL), théorie sémantique 
non référentielle développée initialement par Anscombre et Ducrot (1983), le 
sens des entités linguistiques (énoncés, unité lexicale) n’est pas constitué par les 
choses, les faits ou les propriétés qu’ils dénotent, ni par les pensées ou croyances 
qui les causent ou suggèrent, mais par certains discours qui y sont associés. La 
signification est alors caractérisée en termes d’argumentation, c’est-à-dire en 
termes d’insertion des énoncés dans le chaînage discursif. Cette théorie étudie 
donc les énoncés du point de vue de leur signification dans la phrase «formée par 
un ensemble d’instructions qui indiquent les opérations dont la performance et 
la réalisation fournissent et produisent du sens» (Anscombre et Ducrot, 1994: 
14). En ce sens, les marqueurs discursifs sont alors les éléments qui guident 
ces instructions entre les énoncés qu’ils relient, puisqu’ils coordonnent ou 
relient non seulement des phrases ou des propositions avec d’autres, mais ils 
sont également des unités dotées de sens procédural, «formées par une série 
d’instructions qui permettent de Comprendre d’une certaine manière la relation 
sémantique entre les membres connectés». Zorraquino et Montolío (2008: 72). 
Ainsi, la théorie de l’argumentation est une théorie sémantique qui s’intéresse 
à la construction des significations dans un langage et ces significations sont 
ce qui permet de lier les arguments à une conclusion

3.2. Les MD dans la perspective des théories cognitives

3.2.1. La théorie de la relevance

Dans la théorie de la pertinence, D. Sperber et D. Wilson (1986), pensent 
que l’activité cognitive permet de construire une représentation du monde et 
de l’améliorer. Ainsi, l’activité cognitive et l’analyse du langage doivent prendre 
en compte les actes linguistiques, l’interprétation des énoncés et l’exactitude 
de l’information qui est communiquée. Ce qui implique l’utilisation du système 
cognitif pour accéder au contexte et ainsi décoder les messages. Le marqueur 
discursif serait alors l’élément révélateur qui guiderait l’interlocuteur vers cette 
information contextuelle, c’est-à-dire l’effet souhaité par le locuteur lors de la 
diffusion de son message. Selon Acuña (2003: 19), «les marqueurs limitent la 
phase inférentielle de la communication, pointant vers un processus inférentiel 
spécifique que le locuteur doit suivre, puisqu’ils indiquent le contexte dans 
lequel l’interlocuteur est censé traiter l’énoncé et les conclusions auxquelles il 
doit arriver à partir dudit contexte «.
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4. CARACTÉRISATION GÉNÉRALE DES MD

Même si la définition du terme de «marqueurs discursifs» ne fait pas 
l’unanimité chez la plupart des chercheurs dans ce champ disciplinaire, ceux-
ci se  sont  accordés le fait que le rôle principal de ces unités est de lier les 
différentes parties d’un énoncé, permettant cohésion et cohérence. Chacun 
de ces éléments possèdent plus ou moins, de manière prototypique, l’une des 
caractéristiques suivantes:

D’un point de vue grammatical, les marqueurs discursifs n’appartiennent 
pas à une catégorie grammaticale donnée puisqu’ils peuvent être adverbes, 
syntagmes propositionnels, même si Junming (2008:7) reconnaît qu’il existe des 
caractéristiques communes à ces mots lorsqu’ils jouent le rôle de marqueurs 
discursifs. 

Ces caractéristiques communes se situent au niveau forme. En effet, bien 
que les marqueurs discursifs soient des unités linguistiques invariables, leurs 
formes est généralement fixe et n’accepte de flexion ni de combinaison de leurs 
éléments constitutifs. Et c’est cette caractéristique qui permet de distinguer le 
marqueur des autres mots.

Exemple:  1) el niño está enfermo, por consiguiente no va a la escuela hoy.

  2) el niño está enfermo, por esta razón no va a la escuela hoy. 

  3) el niño está enfermo y no tiene dinero, por estas razones no  
      va a la escuela hoy.

Dans le premier cas, nous avons un marqueur du discours qui respecte les 
caractéristiques qui définissent ces unités. Mais dans le deuxième cas les unités 
de liaisons ne forment pas un marqueur discursif car ces éléments constitutifs 
peuvent subir une flexion en fonction de l’énoncé dans lequel  on le rencontre 
comme cela apparait dans l’exemple n° 3. 

Au niveau phonétique et phonologique, les marqueurs du discours 
présentent une réduction phonologique. Ils sont en général monosyllabiques 
ou bisyllabiques. (Pues, pero,). Ils sont des unités prosodiques indépendantes, 
séparées du contexte par des pauses, par une intonation particulière ou par les 
deux. (Voir exemple n° 1)

Au plan morphologique, les marqueurs discursifs sont des unités invariables. 
En effet lorsqu’un mot commence à s’employer comme marqueur discursif, il 
cesse d’être sensible aux adaptations formelles et reste morphologiquement figé 
ou quasi figé (Denturck 2008:11).

Il existe aussi des marqueurs discursifs complexes, c’est-à-dire composés 
de plusieurs mots. À cet effet, Waltereit (2007:98) cité par Denturck (2008:11), 
distingue trois types de marqueurs discursifs complexes qu’il appelle phrasèmes. 
D’abord les marqueurs discursifs composés de plusieurs mots qui ne sont pas 
eux même marqueurs discursifs. 
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Exemple: vamos ; oye etc?

Ensuite, nous avons les marqueurs discursifs composés d’autres marqueurs 
discursifs. À ce niveau, il distingue deux combinaisons différentes: une première 
qu’il appelle combinaison libre de marqueurs discursifs dans le discours. 
(Dentruck, op. cit.)

Exemple: así pues; pues bien  etc.

Et une deuxième qu’il appelle combinaison stockée dans le discours et qui 
peut contenir que des marqueurs discursifs comme: mas aún ; es más qui peut 
contenir un marqueur et un autre mot.

Au plan syntaxique, les marqueurs discursifs jouent un rôle macro 
syntaxique. C’est-à-dire qu’ils jouent un rôle au-delà de la phrase. Ils ne 
sont pas dépendants de la valence du verbe. Selon Denturck (2008:20), cette 
caractéristique distingue les marqueurs discursifs des compléments d’objet 
direct notamment. Ils sont optionnels sur le plan syntaxique, car leur absence 
n’entraine pas une agrammaticalité de l’énoncé. 

Pour certains auteurs, les marqueurs discursifs occupent exclusivement 
la position initiale dans la phrase, par contre, d’autres soutiennent que leur 
position est relativement libre par rapport à l’énoncé auquel ils sont attachés. 
Ils peuvent occuper une position intermédiaire ou finale.

Au plan sémantique et pragmatique, comme indiqué antérieurement, 
les marqueurs discursifs sont optionnels et leur absence n’entraine pas une 
agrammaticalité de l’énoncé. Au plan sémantique et pragmatique  ces unités 
n’apportent aucune contribution au contenu propositionnel de l’énoncé. 
Autrement dit, la présence des marqueurs discursifs ne modifie pas le degré de 
vérité des énoncés. Toutefois, pour des auteurs tels que Fernández (1994:15) 
cité par Denturck (2008:14), tout élément linguistique qui entre dans un 
énoncé quelconque, est toujours pourvu de sens potentiellement significatif. 
Les marqueurs discursifs ont bel et bien un sens.

5. CLASSIFICATION ET FONCTION DES MD

De façon générale, les marqueurs discursifs, selon la classification de Portolés 
(1998), sont repartis en cinq grands groupes à savoir: Les structurateurs de 
l’information, les connecteurs, les reformulateurs, les opérateurs argumentatifs, 
et les marqueurs conversationnels. 

5.1. Les structurateurs de l’information 

Ces marqueurs discursifs n’ont pas de sens argumentatif propre, et leur rôle 
principal est d’organiser l’information au niveau du discours.  Ils se subdivisent 
en ordonnateurs, commentateurs et marqueurs de digression.
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5.1.1. Les ordonnateurs 

Généralement, ce sont des marqueurs qui rassemblent plusieurs éléments du 
discours comme faisant partie d’un commentaire. C’est-à-dire, qu’ils ordonnent 
les éléments du discours de sorte à obtenir un discours unifié, plus accessible 
sur le plan interprétatif. Ils ont essentiellement deux rôles qui consistent d’une 
part à indiquer la place qu’occupe un élément du discours dans l’ensemble d’une 
séquence discursive ordonnée par parties, et d’autre part, à présenter l’ensemble 
de cette séquence comme un seul commentaire et chaque partie comme un sous 
commentaire. Ces marqueurs sont entre autres: por una parte; por otra parte; 
primero; en primer lugar; después; luego; por último etc.  

Il existe trois types d’ordonnateurs qui sont:

• Les ordonnateurs d’ouverture, qui servent à ouvrir une série dans le 
discours. Ce sont (en primer lugar; por una parte; primero etc.)

• Les ordonnateurs de continuité, qui indiquent que l’élément qu’ils 
accompagnent, fait partie d’une série de laquelle il n’est pas l’élément 
initial. (exemple: en segundo lugar; por otra parte; asimismo etc.)

• Les ordonnateurs de fermeture, qui signalent la fin d’une série 
discursive. 

• ( exemple: finalmente; por último; en último lugar; al fin y al 
cabo etc.) 

Exemple  

Cajal aparece entonces como una figura idónea para tender puentes de 
comunicación y divulgación en este sentido. Primero, porque la fama asociada a 
su nombre, y la simpatía popular que suscita, facilitan el acercamiento a un público 
amplio. En segundo lugar, porque la trascendencia de sus investigaciones y la 
vigencia de sus ideas fundamentales en un campo como las neurociencias, que 
sigue siendo una de las fronteras más apasionantes del conocimiento humano, 
hacen que la divulgación de su obra lo sea a la vez de un capítulo significativo 
de la ciencia con mayúsculas. Finalmente, la puesta en contexto de la figura 
de Cajal, no exenta de contradicciones, proporciona numerosas claves para 
la comprensión de la reciente historia científica española, con sus luces y sus 
sombras. (ABC Cultural – Ciencia - España, 03/05/96)

Il peut arriver que les ordonnateurs n’apparaissent pas tous dans une 
séquence discursive. Il peut par exemple manquer soit ceux d’ouverture soit 
ceux de continuité ou de fermeture sans que cela n’affecte la compréhension du 
discours. Mais l’absence de tous peut créer un manque de cohérence et donc 
entraver la compréhension du discours.  



© educi          Revue Universitaire des Sciences de l’Éducation, N°10, 2018   

164

5.1.2. Les commentateurs 

Selon Prada (2001:37), les commentateurs introduisent un autre discours qui 
peut ou non être en rapport avec le thème abordé antérieurement. Ils présentent 
les discours qui les contiennent comme un commentaire, différent du discours 
antérieur. Ce sont entre autres así las cosas, pues; pues bien etc.

Exemple:  
Puestos en materia, viene a cuento decir que la lápida de la calle de los 

Templaris está equivocada, pues debe rezar Templers (La Vanguardia – Nacionales 
– España, 02/01/95)

5.1.2. Les marqueurs de digression

Ces marqueurs ont pour rôle d’introduire un commentaire qui s’avère être 
un thème littéral par rapport au thème principal du discours qui peut être 
pertinent ou au contraire être un peu ou pas du tout en rapport avec le sujet 
antérieurement abordé. Ces marqueurs sont: por cierto; a propósito; a todo 
esto; dicho; sea de paso; entre paréntesis etc. 

Exemple: 
Pensemos que en tiránicas dictaduras existió un periodismo propagandístico 

que se puso al servicio de los peores excesos, así como no han faltado, por cierto, 
quienes jamás dejaron de defender esa condición sine qua non de la vida humana, 
la de su dignidad. (La Nación – Los Medios - Argentina, 06/07/92) 

5.2. Les connecteurs

Deuxième grande classe de marqueurs discursifs, les connecteurs ont pour 
rôle de rapprocher sémantiquement et pragmatiquement, deux éléments du 
discours. Dans le discours écrit, les connecteurs ont pour fonction de guider 
les inférences qui se réalisent dans l’ensemble de deux éléments discursifs 
connectés. Cette classe de marqueurs discursifs se subdivise en trois sous classes 
à savoir les connecteurs d’addition, les consécutifs et les contre-argumentatifs 
que nous décrirons à continuation.

5.2.1. Les connecteurs d’addition 

Ces marqueurs permettent de relier à un élément antérieur, un autre 
élément avec la même orientation thématique, permettant ainsi de réaliser des 
conclusions qui antérieurement, seraient difficiles d’obtenir sans ceux-ci. Ces 
connecteurs d’addition, à leur tour, sont repartis en deux groupes, notamment : 

- Ceux qui maintiennent l’orientation thématique et argumentative (par 
exemple: además; encima; aparte; incluso etc.)
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Exemple :  

 Hugo Santillán no se asusta ante el desafío que se agiganta porque, además, le 
fue confiada la tutoría de los alumnos mayores. ( La Nueva Provincia – Educación 
- Argentina, 15/03/97)

Et ceux qui dont le rôle est d’ordonner les éléments du discours sur une 
échelle, de sorte que le deuxième élément soit argumentativement plus fort  que 
le premier. Ce sont entre autres: incluso; inclusive; es más; aún es más etc.

Exemple:

 La inflación minorista se ubicó en 0,3%, alcanzando la variación en 12 meses 
a 3,9%, el menor valor desde enero de 2000. Inclusive, el incremento en el mes 
se explica por factores puntuales, especialmente una importante suba de frutas 
(6,7%) y verduras (12,8%). Los datos corresponden al Indice de los Precios del 
Consumo (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ( El País 
– Economía – Montevideo,3/10/01)

5.2.2. Les connecteurs consécutifs 

Ce groupe de marqueurs présente les discours dans lequel ils se trouvent, 
comme la conséquence d’un discours antérieur, l’aboutissement d’un  
raisonnement. Ce sont: pues; por consiguiente; en consecuencia; de ahí; así 
pues; por tanto; así; de este modo; de esta forma etc.

Exemple:  

Debe tenerse en cuenta sin embargo que, por lo general, el proceso de 
reconocimiento de una patente suele ser costoso, largo y a veces complicado, 
cuando hay que hacer frente a reclamaciones de prioridad por otra de otros 
inventores. Por consiguiente, los inventores y las empresas e instituciones no 
suelen aventurarse a solicitar patentes de escaso contenido innovador y utilidad 
industrial. (Ciencia, tecnología y sociedad - España, 1997)

5.2.3. Les connecteurs contre-argumentatifs 

Le rôle de ces marqueurs est de relier deux éléments du discours, de sorte 
que le deuxième élément élimine ou donne moins de force à une quelconque 
conclusion que l’on pourrait tirer du premier élément discursif. Ils sont 
généralement repartis en deux sous-groupes:

 Le premier sous-groupe comprend les marqueurs qui présentent un contraste 
ou une contradiction entre les différents éléments discursifs connectés. Ce sont: 
(por el contrario; por contra; en cambio etc.)

Exemple: A Juan le gusta mucho el fútbol y en cambio a su hermano no.

Le deuxième sous-groupe comprend les marqueurs qui introduisent des 
conclusions contraires à celles exprimées ou qui élimine certaines conclusions. 
Ce sont ce par exemple: (sin embargo; no obstante; con todo; ahora bien; 
pero etc.)
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Exemple: Mi hermano no lo recordaba. Pero aunque lo recordara no lo hubiera 
creído -me ha dicho muchas veces-. (Gabriel Garcia Marquez, 1981:30)

La tasa de las Letras de Tesorería en dólares a dos años de plazo se ha 
mantenido en el entornodel 8% anual desde principios de octubre, verificándose 
no obstante, una creciente demanda por losmismos. (El País - Economía - 
Montevideo, 15/11/00)

5.3. Les reformulateurs 

Comme l’indique le syntagme qui les désigne, cette grande catégorie de 
marqueurs présente l’élément du discours qu’ils introduisent, comme une 
nouvelle manière d’exprimer ce qui a été dit dans un discours antérieur. Et c’est 
nouvelle formulation qui est présente dans la continuité du discours acquiert 
une plus grande force argumentative par rapport à l’énoncé antérieur. 

Prada (2001:66), les repartit en quatre sous-groupes à savoir: les 
reformulateurs explicatifs, les reformulateurs rectificatifs, les reformulateurs 
de distanciation et les reformulateurs récapitulatifs.   

5.3.1. Les reformulateurs explicatifs

Ces marqueurs présentent le nouvel élément du discours d’une manière 
différente, comme si le premier élément discursif avait été mal compris. 
Autrement dit, c’est une forme d’exprimer à nouveau ce que l’on a voulu faire 
comprendre dans un discours antérieur. Ce marqueurs sont: (o sea; es decir; 
esto es; a saber etc.)

Exemple: Tu contrato te obliga a cumplirlo, es decir/o sea, sólo puedes trabajar 
media jornada.

5.3.2. Les reformulateurs rectificatifs 

Ces marqueurs permettent de corriger ou d’améliorer ce qui a été dit dans le 
premier élément discursif. Ce sont: (mejor dicho; más bien; mejor aún etc.)

Exemple: Vagamente, recuerdo que se trata de la denominación de un día. 
Pero no sé qué día es, dado que ignoro en qué día vivo. Mejor dicho, mis días no 
existen como tránsito, no se distribuyen por franjas convencionales de horas y 
de minutos. (ROSSI, Solitario de amor, Uruguay, 1988.)

5.3.3. Les reformulateurs de distanciation

Ces marqueurs assurent que le premier élément du discours n’est pas 
pertinent. C’est-à-dire qu’ils ne présentent pas un deuxième élément discursif 
comme une nouvelle forme d’exprimer ce qui a été déjà dit, mais le locuteur 
reformule ce qu’il vient de dire. A propos, Prada (2001:71), précise qu’il existe 
une ressemblance entre ces marqueurs et les connecteurs contre-argumentatifs. 
Ces marqueurs sont en effet: en cualquier caso; de todo modo; de todas 
formas etc.)
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Exemple: El análisis de lo que está pasando en varios países de nuestro 
hemisferio muestra, en cualquier caso, el predominio de dos tendencias políticas 
centrales. (La Nación – Política - Argentina, 05/07/92.)

5.3.4. Les reformulateurs récapitulatifs

Dernière sous classe des reformulateurs, ces marqueurs présentent le 
deuxième élément discursif comme une conclusion, un résumé, une synthèse ou 
comme un récapitulatif d’un ou de plusieurs éléments discursifs antérieurs, en 
maintenant la même orientation argumentative.  Ces marqueurs sont: en suma; 
en conclusión; en definitiva; en resumidas cuentas; al fin y al cabo etc.

Exemple: Sin una disciplina adecuada será poco menos que imposible que la 
nueva Ley de Pensiones funcione. En conclusión, se dice que los independientes 
salvan el desprestigio de los políticos; pero a la vez contribuyen al rápido desgaste 
de los partidos que están en función de gobierno porque desde los ministerios 
cumplen funciones carentes de contenido político y social. (Los Tiempos – 
Nacionales - Bolivia, 09/01/97)

6. LES OPÉRATEURS ARGUMENTATIFS

De façon générale, cette catégorie de marqueurs conditionne les possibilités 
argumentatives de l’élément du discours dans lequel ils s’inscrivent en le mettant 
en relation avec un élément discursif antérieur. 

Prada (2001), repartit cette catégorie de marqueurs en deux sous-groupes 
à savoir: les opérateurs de renforcement argumentatif et les opérateurs de 
concrétion.

6.1. Les opérateurs de renforcement argumentatif

Il s’agit des marqueurs qui renforcent en tant qu’arguments, l’élément 
discursif dans lequel ils se trouvent, face à d’autres possibles arguments. Il 
s’agit notamment de: en realidad; en el fondo, de hecho etc.

Exemple : El Senado acaba de considerar el proyecto sobre promoción de 
inversiones que envió el Ejecutivo hace más de un año, luego de introducirle 
varias modificaciones. Este proyecto en realidad, mezcla una variada gama de 
instrumentos de política económica, desde exoneraciones impositivas a normas 
de derecho laboral, pasando por modificaciones en la legislación de contratos 
sobre arrendamiento financiero. (Brecha – Economía - Montevideo, 24/10/97)

6.1. Les opérateurs de concrétion 

Ce sont des marqueurs qui présentent l’élément du discours comme une 
illustration de quelque chose plus générale. Il s’agit de: en concreto; en 
particular; por ejemplo.

Habituellement, l’élément discursif dans ils apparaissent, suit un autre 
élément discursif antérieur qui présente une généralité ou une généralisation. 
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Exemple: Los científicos, en acuerdo total con los alquimistas, piensan hoy 
científicos, en acuerdo total con los alquimistas, piensan hoy que los elementos 
son transmutables unos en otros; y en particular, saben que el mercurio es 
transmutable en oro. (El Siglo - Ciencia & Tecnología - Panamá, 22/05/97.)

7. LES OPÉRATEURS CONVERSATIONNELS 

Avant tout, rappelons avec Prada (2001:86), que la conversation a une 
fonction informative, orientée vers un interlocuteur, en établissant un dialogue 
qui peut induire de manière fréquente un changement de thème. Les opérateurs 
conversationnels ont donc pour fonction de mettre en évidence la relation 
existante entre les différents participants d’une conversation. Ces opérateurs 
sont: si; bueno; mira; hombre; vale; oye etc.

CONCLUSION

En définitive, les marqueurs discursifs sont utilisés comme des instructions 
pour interpréter les énoncés en renforçant certaines inférences dans le discours. 
En même temps, ils aident à structurer le processus de communication et à 
insérer les énoncés dans leur contexte d’énonciation. Ainsi, loin d’être des mots 
vides de sens, les marqueurs discursifs jouent un rôle indispensable dans le 
processus de communication sociale et méritent donc d’être apprécier à leur 
juste valeur. 
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