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abstract

Le marqueur par exemple preÂsente en francËais queÂbeÂcois des usages qui le
distinguent de ceux qu'il posseÁde actuellement en francËais de reÂfeÂrence.
L'article a deux objectifs.

1) Il vise d'abord aÁ faire ressortir un certain nombre de caracteÂristiques
seÂmantiques propres aux diffeÂrentes acceptions de par exemple et aÁ
deÂgager les liens qui les unissent.

2) Il vise ensuite aÁ mettre en relief quelques aspects relatifs aÁ l'organisation
seÂmantique de marqueurs aÁ valeur pragmatique issus d'un processus de
pragmaticalisation. Ainsi, les diffeÂrents sens de par exemple preÂsentent
une organisation seÂmantique graduelle. De manieÁre geÂneÂrale, ce type
d'organisation s'expliquerait par la preÂsence dans les sens lexicaux /
grammaticaux de composantes qui geÂneÂreraient des sens pragmatiques.
Ceux-ci geÂneÂreraient d'autres sens pragmatiques, de sorte qu'il en
reÂsulterait souvent une chaõÃne (sur cette notion, v. Heine, 1992) ouÁ un
sens pragmatique initial serait lieÂ aÁ un sens lexical/ grammatical, mais ouÁ
le sens pragmatique ®nal n'aurait pas neÂcessairement de lien direct avec
un sens lexical / grammatical.

L'eÂtude fait suite aÁ une seÂrie de travaux sur les marqueurs discursifs (sur tiens,
v. Dostie et LeÂard, 1997; sur eÂcoute/ regarde, v. Dostie, 1998; sur t'sais, v. Dostie
et de SeÁve, 1999; sur dis donc et dis-moi pas, v. Dostie, 2001).

1 Cet article s'inscrit dans le cadre d'une eÂtude plus vaste sur les marqueurs du francËais queÂbeÂcois

issus d'un processus de grammaticalisation/ pragmaticalisation. Le travail menant aÁ sa publica-

tion a eÂteÂ subventionneÂ par le Fonds pour la formation des chercheurs et l'aide aÁ la recherche

du QueÂbec (subvention no. 97±NC-1635) ainsi que par le Conseil de recherches en sciences

humaines du Canada (subvention no. 410±97±0056). Je tiens aÁ exprimer ma reconnaissance aÁ

Suzanne de SeÁve, Ronald Landheer et Jean-Marcel LeÂard de leurs suggestions sur une version

preÂliminaire du texte. Je remercie eÂgalement les deux lecteurs anonymes du JFLS de leurs

commentaires critiques qui m'ont permis d'apporter des modi®cations importantes aÁ certains

passages de l'article. Je demeure, comme il se doit, entieÁrement responsable des erreurs qui

pourraient subsister.

French Language Studies 12 (2002), 149±167, Copyright # Cambridge University Press

149



introduction

Le marqueur par exemple preÂsente en francËais queÂbeÂcois des sens relativement
diversi®eÂs dont les exemples (1) aÁ (7) donnent un apercËu. AÁ coÃteÂ du sens
«standard» en (1) ouÁ l'uniteÂ accompagne un exemple, les sens les plus
couramment citeÂs sont ceux dits «oppositifs»2 comme en (2) aÁ (6), et «expressif»
(aussi appeleÂ «exclamatif»), comme en (7) (v. notamment LeÂard et LagaceÂ,
1985; Vincent, 1995; Labrecque, 2000; v. aussi Jeanjaquet, 1939, pour une
eÂtude classique ouÁ certains des emplois illustreÂs ci-dessous sont reÂpertorieÂs).3

Bien que les sens oppositifs et expressif soient consigneÂs dans un dictionnaire
comme le Petit Robert (1993), ils semblent en net recul en francËais de reÂfeÂrence.4

(1) Je voudrais savoir pourquoi tu agis comme cËa avec moi. Par exemple, je
me demande pourquoi tu ne me teÂleÂphones plus. [= par exemple1]

(2) B: C'eÂtait pas terrible lorsque j'eÂtais pensionnaire.
A: Les repas n'eÂtaient pas fameux?
B: Non. CË a, c'eÂtait pas trop mal par exemple. Mais, je veux dire tout le

reste: pas de teÂleÂ, pas beaucoup de sorties, pas de distractions, la
discipline treÁs seÂveÁre. . .. [= par exemple2a]

(3) B: J'ai une ®lle de trente-trois ans. Elle dit qu'elle a vingt-cinq par
exemple, mais cËa change pas grand-chose. Sont-tu toutes pareilles,
les ®lles? Vous aussi vous aimez vous rajeunir? [= par exemple2b]

A: Ah ben, moi, je parais tellement jeune que je voudrais bien que les
gens me vieillissent un peu.

(4) A: Est-ce que vous aimez l'hiver?
B: Ah oui! J'aime cËa. Je haõÈs ben le printemps pis l'automne par

exemple. Sont trop longs. [= par exemple2c]
A: Pis vous trouvez pas l'hiver long?
B: Non. J'aime cËa quand il y a de la neige, pis qu'il fait pas chaud. On

peut aller jouer dehors, dans neige.

2 Rien n'est moins clair que les termes «oppositif», « adversatif», «recti®catif» et «concessif» (pour

une analyse de la notion de concession, v. notamment Martin, 1987). Le terme «oppositif»

caracteÂrisera ici soit la relation eÂtablie par les entiteÂs seÂmantiques P et Q, soit la relation

contrastive entre la proposition P et un univers de croyances preÂalable aÁ l'eÂnonciation. Les

termes «concessif» et «recti®catif» deÂsigneront des actes de langage marqueÂs par P et Q.
3 Nos exemples ont geÂneÂralement eÂteÂ noteÂs sur le vif ou ont eÂteÂ tireÂs de la banque de donneÂes

textuelles de l'UniversiteÂ de Sherbrooke. Cette banque comprend de nombreux textes de

langue orale queÂbeÂcoise (retranscriptions de pieÁces de theÂaÃtre, de teÂleÂromans, d'entrevues,

etc.). Nous avons parfois leÂgeÁrement remanieÂ certains exemples a®n de les rendre plus

facilement interpreÂtables.
4 Cela est con®rmeÂ en particulier par la dif®culteÂ qu'eÂprouvent en geÂneÂral les locuteurs qui ne

sont pas familiers avec les varieÂteÂs de francËais parleÂes hors France aÁ interpreÂter les exemples ouÁ

par exemple ne porte pas la valeur exemplaire. Les sens oppositifs et expressif semblent connus

ailleurs qu'au QueÂbec, notamment en Suisse.
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(5) A: Est-ce que vous allez venir souper ®nalement?
B: Oui, d'accord. Mais je ne veux pas qu'on me fasse de cadeau par

exemple. [= par exemple2d]
(6) B lit aÁ haute voix le passage d'un roman aÁ l'intention de A. Il est

question de jeunes enfants qui se leÁvent aÁ 4.30 heures du matin. B
commente: « C'est droÃ le par exemple les enfants qui se leÁvent aÁ 4.30
heures.» Puis, comme si de rien n'eÂtait, il continue sa lecture. [= par
exemple2e]

(7) A: Est-ce que tu viens ®nalement?
B: Ah ben par exemple! Elle est bonne celle-laÁ! Tu m'invites main-

tenant? [= par exemple3]

Voici quelques remarques qui feront ressortir la grande polyseÂmie du
marqueur sous examen.

- Le par exemple de (1) est facilement reconnaissable: il commute avec des
marqueurs comme notamment, entre autres, ainsi, etc. Ce par exemple, aÁ valeur
exemplaire, sera deÂsormais noteÂ par exemple1.5

- En (2), par exemple indique le caracteÁre aÁ part de l'eÂnonceÂ auquel il est
joint eÂtant donneÂ l'orientation geÂneÂrale du discours. Ce par exemple de «mise
en retrait d'un fait par rapport aÁ un ensemble de faits » ± ou par exemple2a ±
semble jouer un roÃle pivot dans le passage de la valeur exemplaire aux autres
valeurs associeÂes au marqueur (l'utilisation de la lettre minuscule indique une
petite distance seÂmantique entre les divers sens regroupeÂs sous «2»). Par
exemple2a se caracteÂrise par la mise en relief d'un fait, articuleÂ en Q, qui
«eÂchappe» aÁ l'ordre des faits attendus eÂtant donneÂ les connaissances des
coeÂnonciateurs. En (2), sa preÂsence indique qu'en deÂpit du fait qu'on se soit
attendu aÁ ce que non Q soit vrai (avoir des repas qui n'eÂtaient pas fameux),
c'est plutoÃt Q qui est vrai (avoir des repas acceptables). Le fait dont il est
question en Q est donc aÁ l'«eÂcart», «exclu» d'un ensemble de faits (par exemple
ne pas avoir beaucoup de sorties, de distractions, eÃtre victime d'une discipline
seÂveÁre) mais, ce qui est paradoxal, c'est que la conclusion geÂneÂrale semble
rester vraie (car sinon, elle serait probablement remise en cause de manieÁre
explicite): l'eÂnonciateur n'a pas appreÂcieÂ eÃtre pensionnaire ± telle est l'orienta-
tion de ce discours, au deÂbut, comme aÁ la ®n. Les «concurrents» de par
exemple2a, sont limiteÂs; on trouve notamment quand meÃme, malgreÂ tout et en
deÂpit de cËa/ de ce qui vient d'eÃtre dit.

- Par exemple2b signale que meÃme si P est vrai, Q est aussi vrai. Il est proche
du sens preÂceÂdent, aÁ la diffeÂrence qu'il ne met pas en relation un fait par

5 On peut reprocher aux appellations du type « sens exemplaire», « sens oppositif», «sens

expressif», etc. de tendre aÁ « enfermer» en un seul mot notre compreÂhension de pheÂnomeÁnes

fort complexes, plutoÃt que de l'eÂlargir. De plus, il n'est pas a priori exclu qu'il y ait cumul de

traits; par exemple, il se peut qu'un sens dit « expressif» soit aussi, d'une certaine facËon,

«oppositif». C'est pourquoi nous ne poussons pas davantage l'utilisation de telles eÂtiquettes dans

le cadre restreint de cet article et optons pour un systeÁme de numeÂrotation des sens.
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rapport aÁ un ensemble de faits, mais bien deux faits speÂci®ques auxquelles
reÂfeÁrent les propositions P et Q. En (3), les faits mis en relation sont l'aÃge reÂel
de la ®lle (trente-trois ans) et l'aÃge qu'elle preÂtend avoir (vingt-cinq ans).
Comme par exemple2a, par exemple2b suggeÁre une interpreÂtation du genre `En
deÂpit du fait que P soit vrai, Q ± qui ne correspond pas forceÂment aÁ ce aÁ quoi
on peut s'attendre ± est aussi vrai'.

- Par exemple2c appartient au meÃme paradigme que cependant, toutefois, par
contre et en revanche (ce dernier marqueur ameÁne toutefois un net change-
ment stylistique que Danjou-Flaux, 1980, preÂsente comme litteÂraire). Il
accompagne en (4) une af®rmation inattendue, qui comporte une opposi-
tion explicite par rapport aÁ la premieÁre af®rmation (aimer versus haõÈr).
Contrairement aux deux sens preÂceÂdents, le par exemple qui nous occupe
n'est pas substituable aÁ malgreÂ tout et aÁ en deÂpit de cËa/ de ce qui vient d'eÃtre dit;
c'est laÁ un indice qu'il exprime une valeur leÂgeÁrement diffeÂrente. Notons
qu'aÁ l'inverse, par exemple2a-2b ne commutent pas avec par contre et en
revanche, et qu'en plus, par exemple2a ne peut eÃtre remplaceÂ par cependant et
toutefois.

- Le dialogue de (5) servira aÁ introduire par exemple2d. Dans l'exemple
consideÂreÂ, ce par exemple permet aÁ l'eÂnonciateur de souligner que l'acceptation
(P) de l'offre qui lui est faite est accompagneÂe d'une reÂserve ou restriction (Q).
On pourrait donc y voir une acceptation conditionneÂe: si Q n'est pas recËu
favorablement par le coeÂnonciateur, il est probable que l'acceptation ne
tiendra plus ou, du moins, qu'elle sera soumise aÁ une nouvelle neÂgociation
entre les interactants. Il y a donc un effet « reÂtroactif» sur P ± effet qu'on ne
retrouve pas avec par exemple2a-2b-2c.

- En (6), par exemple est associeÂ aÁ un commentaire; nous parlerons ici de par
exemple2e. Comme par exemple3, par exemple2e n'est pas inscrit dans une suite
du type «P connecteur Q»; il accompagne un jugement qui vient tout aÁ coup aÁ
l'esprit de l'eÂnonciateur. Or, ce jugement n'apparaõÃt pas sans raison. Il repose
sur la prise de conscience d'une caracteÂristique d'une personne, d'une chose,
d'une situation, etc., non conforme ou marginale par rapport aux ideÂes que
l'eÂnonciateur s'en fait, ou encore, par rapport aux ideÂes qu'il impute au
coeÂnonciateur, voire aÁ une ou aÁ des personnes exteÂrieures au cadre conversa-
tionnel. En (6), le jugement `c'est droÃle' (au sens de `c'est bizarre') repose sur
le constat, inhabituel, que des enfants se leÁvent aÁ 4 heures 30 du matin. Il y a
donc en toile de fond un ensemble d'ideÂes non verbaliseÂes, une conception
preÂcise de ce que c'est qu'eÃtre un enfant, sur lequel s'inscrit en faux le
jugement exprimeÂ.

- En®n, lorsqu'il a une valeur expressive, comme en (7), par exemple marque
une certaine forme d'eÂtonnement et il commute avec diverses interjections,
notamment tu parles! et tiens!. Ce par exemple sera deÂsormais deÂsigneÂ comme
eÂtant par exemple3.

AÁ l'exception de par exemple3 qui paraõÃt un peu moins usiteÂ que les autres
(ceci rejoint les observations de Vincent, 1995: 60), les par exemple1±2a-2b-
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2c-2d-2e sont utiliseÂs de facËon spontaneÂe en francËais queÂbeÂcois, y compris par
des locuteurs treÁs scolariseÂs.6 La variante /parzaÄp/, partout possible aÁ l'excep-
tion du par exemple exemplaire, semble toutefois davantage marqueÂe d'un
point de vue sociolinguistique.7

Le tableau ci-dessous preÂsente quelques-uns des marqueurs substituables aÁ
par exemple selon l'emploi viseÂ. Il ne s'agit pas de substitutions absolues, qui
n'affecteraient pas le sens, mais de substitutions possibles, avec des nuances plus
ou moins grandes, selon le cas (v. en particulier Blumenthal, 1980, et Danjou-
Flaux, 1980, pour des diffeÂrences entre au contraire, par contre et en revanche;
v. Blumenthal pour des diffeÂrences entre cependant, malgreÂ tout, neÂanmoins,
quand meÃme et toutefois ainsi que Gettrup et Nùlke, 1984, sur cependant,
neÂanmoins, quand meÃme et toutefois).

Quelques marqueurs proches de
par exemple selon l'acception viseÂe

Les emplois de la seÂrie «2» peuvent encore eÃtre caracteÂriseÂs sur la base de
l'opposition symeÂtrie/ asymeÂtrie entre les propositions P et Q, aÁ l'exception de
par exemple2e qui introduit P. Il est bien connu que certains marqueurs du
paradigme de l'opposition, comme pourtant, acceptent la permutation de leurs

6 Cette remarque repose sur ce que nous entendons au quotidien un peu partout, y compris

dans les couloirs de notre universiteÂ. Par conseÂquent, nous ne retenons pas la remarque de

D. Vincent selon laquelle «l'analyse de facteurs sociolinguistiques deÂmontre que les locuteurs

les plus scolariseÂs et/ ou de niveaux socioprofessionnels plus eÂleveÂs utilisent davantage par

exemple comme marqueur d'exemple, alors que ceux de groupes moins scolariseÂs et/ ou

appartenant aÁ des groupes socioprofessionnels moins eÂleveÂs utilisent cette particule comme

marqueur d'opposition». (Vincent, 1995: 64).
7 C'est peut-eÃtre ici qu'il faudrait parler de locuteurs appartenant aÁ des «groupes moins scolariseÂs

et / ou appartenant aÁ des groupes socioprofessionnels moins eÂleveÂs».
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P par exemple1Q

cf. exemple (1)

ainsi, entre autres, notamment. . ..

P par exemple2aQ

cf. exemple (2)

malgreÂ tout, quand meÃme, en deÂpit de cËa/ de ce

qui vient d'eÃtre dit. . .

P par exemple2b Q

cf. exemple (3)

malgreÂ tout, quand meÃme, en deÂpit de cËa/ de ce

qui vient d'eÃtre dit, cependant, toutefois,

mais(?). . .

P par exemple2c Q

cf. exemple (4)

mais, cependant, toutefois, par contre, en re-

vanche. . ..

P par exemple2d Q

cf. exemple (5)

mais, cependant, toutefois. . ..

Par exemple2e P

cf. exemple (6)

quand meÃme. . .

Par exemple4!

cf. exemple (7)

j
tiens!, tu parles!. . .



actants dans certains emplois (ex.: Il est intelligent. Pourtant il ne reÂussit pas./ Il ne
reÂussit pas. Pourtant il est intelligent). Seul par exemple2c pourrait eÃtre quali®eÂ de
symeÂtrique (du strict point de vue seÂmantique, eÂtant entendu qu'il y a des
contraintes theÂmatiques sur P). En guise d'exemple, nous comparons par
exemple2b en (8) aÁ par exemple2c en (9). Blumenthal a introduit un certain
nombre de parameÁtres pour diffeÂrencier les uniteÂs qui font l'objet de son eÂtude
(notamment, les marqueurs d'opposition). Parmi ces parameÁtres, il y a la
dichotomie «relations paradigmatiques/ relations syntagmatiques». Nous sug-
geÂrons que la possibiliteÂ (seÂmantique) de permuter P et Q en (9) est justement
en lien avec le fait que par exemple2c est eÂgalement le seul emploi ouÁ le
marqueur accepte de relier des propositions entre lesquelles il y a une relation
paradigmatique (dans l'exemple consideÂreÂ, l'hiver, le printemps et l'automne
appartiennent aÁ un meÃme ensemble, celui des saisons).

(8) J'ai une ®lle de trente-trois ans. Elle dit qu'elle a vingt-cinq ans par
exemple. [= par exemple2b]
=?J'ai une ®lle qui dit qu'elle a vingt-cinq ans. Elle en a trente-trois
par exemple

(9) J'aime l'hiver. Je haõÈs ben le printemps pis l'automne par exemple [=par
exemple2c]
Je haõÈs ben le printemps pis l'automne. J'aime l'hiver par exemple.

Par ailleurs, Blumenthal a recours aÁ l'opposition « premier plan/ arrieÁre plan
(ou «cadre»)» pour caracteÂriser les marqueurs eÂtudieÂs. «L'arrieÁre plan est deÂ®ni
comme l'uniteÂ qui, au sens temporel ou causal, est anteÂrieure au proceÁs
contenu dans l'information centrale» (nous citons ici Gettrup et Nùlke,
1984 : 6) qui s'inspirent eÂgalement de la preÂsente dichotomie dans leur eÂtude).
Si cette opposition ne peut eÃtre retenue pour cerner par exemple2e parce que
cet emploi ne met pas en relation les propositions P et Q, elle preÂsente
toutefois un inteÂreÃt certain pour deÂcrire les autres sens regroupeÂs sous «2», et
surtout, pour distinguer par exemple2d des par exemple2a-2b-2c. Il semble que
par exemple2d, contrairement aux trois autres sens, ne puisse introduire que
l'arrieÁre plan. AÁ titre d'exemple, on voit en (2) que par exemple2a introduit le
premier plan. L'af®rmation selon laquelle ce n'eÂtait pas terrible eÃtre pension-
naire (arrieÁre plan), invite aÁ croire que les repas, comme le reste, n'eÂtaient pas
treÁs bons. C'est cette ideÂe qui est nieÂe avec «par exemple2a Q» (premier plan).
En revanche, le fait que par exemple2d soit associeÂ aÁ une restriction a pour
conseÂquence que la proposition Q constitue l'arrieÁre plan, puisqu'il faut la lire
comme un genre de «condition», eÂmise apreÁs coup, aÁ la reÂalisation de P.

1 la pragmaticalisation

Le passage du substantif exemple aux sens ouÁ par exemple devient connecteur
textuel (par exemple1±2a-2b-2c-2d) ou marqueur discursif (par exemple2e-3)
constitue un cas de pragmaticalisation. Ce terme, utiliseÂ dans Erman et
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Kotsinas (1993), deÂsigne le processus par lequel une uniteÂ lexicale pleine (nom,
verbe, adjectif, adverbe) ou une uniteÂ grammaticale (preÂposition, coordon-
nant, subordonnant, etc.) devient un connecteur textuel et/ ou un marqueur
discursif, c'est-aÁ-dire une uniteÂ non inteÂgreÂe au scheÂma phrastique de base
(pour quelques syntheÁses reÂcentes sur les uniteÂs pragmatiques et sur les
diffeÂrentes approches theÂoriques dans le domaine, v. Fernandez, 1994;
OÈ stman, 1995; Foolen, 1996; Hansen, 1998a; Fraser, 1999, et Schourup, 1999;
pour une typologie des marqueurs pragmatiques, v. notamment Dostie, 2001).
La pragmaticalisation diffeÁre de la grammaticalisation qui deÂsigne le passage
d'une uniteÂ lexicale pleine aÁ une uniteÂ grammaticale au sens eÂtroit. Dans
l'abondante litteÂrature portant sur les changements cateÂgoriels aÁ travers le
temps, la preÂsente distinction est rarement faite, car ce sont surtout les uniteÂs
grammaticales qui ont fait l'objet d'investigations (v. par exemple Meillet,
1958; Traugott et KoÈnig, 1991; Craig, 1991; Hopper, 1991; Heine, 1992;
Hopper et Traugott, 1993; Bat-Zeev Shyldktrot, 1998; Melis et Desmet, 1998;
Traugott, 2000). Notons toutefois le travail original de Brinton (1996) qui
porte sur quelques marqueurs pragmatiques en vieil et en moyen anglais, par
exemple hwaet dont les fonctions seraient analogues aÁ celles de you know, ouÁ le
terme `grammaticalisation' fonctionne comme geÂneÂrique (v. aussi Traugott,
1995, qui utilise ce terme comme geÂneÂrique, mais qui mentionne tout de
meÃme l'existence du terme «pragmaticalisation»).

Le preÂsent article fait suite aux travaux que nous effectuons, depuis un
certain nombre d'anneÂes, sur les uniteÂs aÁ valeur pragmatique issues d'un
processus de pragmaticalisation (v. notamment sur tiens, Dostie et LeÂard, 1997;
sur eÂcoute/ regarde, Dostie, 1998; sur t'sais, Dostie et de SeÁve, 1999a; sur dis don
et dis-moi pas, Dostie, 2001). Les objectifs sont doubles: l'un est descriptif,
l'autre theÂorique.

1) Nous voulons d'abord faire ressortir quelques caracteÂristiques seÂman-
tiques propres aux diffeÂrentes acceptions de par exemple et deÂgager les
liens qui les unissent. Cette partie de l'eÂtude prend appui sur un certain
nombre de principes et de reÁgles qui ont cours dans le Dictionnaire
explicatif et combinatoire (v. entre autres, Mel'cÏuk et al., 1995; Mel'cÏuk et
al., 1984, 1988, 1992, 1999), en particulier les criteÁres de deÂlimitation
des lexies et la reÁgle du pont seÂmantique. Le dictionnaire en question
repreÂsente une des pieÁces maõÃtresses de la theÂorie Sens-Texte. Les
reÂsultats de l'eÂtude ne sont toutefois pas preÂsenteÂs sous forme d'articles
de dictionnaire parce que son but principal est d'insister sur l'inteÂreÃt
que repreÂsente le genre de marqueur consideÂreÂ pour ce qui touche au
pheÂnomeÁne de la pragmaticalisation. De manieÁre plus preÂcise, nous
voulons expliquer comment il se fait qu'un meÃme marqueur puisse
exprimer des sens aÁ premieÁre vue opposeÂs, voire antonymiques. Les
exemples (10) et (11) sont eÂloquents aÁ cet eÂgard. En (10), Q est
coorienteÂ aÁ P alors qu'en (11), Q est anti-orienteÂ aÁ P. Nous croyons
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qu'une reÂponse aÁ ce genre de question repose d'abord sur une
identi®cation preÂalable des divers sens exprimeÂs par le marqueur,
comme nous venons de le faire. Il paraõÃt ensuite neÂcessaire de proceÂder
aÁ une deÂcomposition de ces sens, c'est-aÁ-dire qu'il importe d'identi®er
les composantes (ou traits) qui constituent chacun d'entre eux. C'est
donc aÁ cette taÃche que nous nous attaquerons aÁ la section suivante.
(10) Paul est paresseux. Par exemple, ce matin, il n'a pas rangeÂ sa

chambre. [= par exemple1]
(11) Paul est paresseux. Ce matin, il a rangeÂ sa chambre par exemple. [=

par exemple2b % `malgreÂ tout']
2) Nous entendons ensuite mettre en relief quelques aspects relatifs aÁ

l'organisation synchronique des diffeÂrents sens exprimeÂs par des mar-
queurs issus d'un processus de pragmaticalisation. Ainsi, les sens de par
exemple sont organiseÂs de manieÁre graduelle. Nous posons que ce type
d'organisation s'expliquerait, dans un certain nombre de cas aÁ tout le
moins, par la preÂsence dans les sens lexicaux / grammaticaux de
composantes qui geÂneÂreraient des sens pragmatiques. Ceux-ci geÂneÂre-
raient d'autres sens pragmatiques, de sorte qu'il en reÂsulterait une
chaõÃne ouÁ un sens pragmatique initial serait presque ineÂvitablement lieÂ aÁ
un sens lexical/ grammatical, mais ouÁ le sens pragmatique ®nal n'aurait
pas neÂcessairement de lien direct avec un sens lexical/ grammatical
(M. Yaguello parle aussi de « chaõÃne» de grammaticalisation pour
caracteÂriser de nouveaux emplois du marqueur genre; v. Yaguello, aÁ
paraõÃtre; v. eÂgalement, dans un cadre quelque peu diffeÂrent, Heine,
1992).

Tout comme la grammaticalisation, la pragmaticalisation peut eÃtre vue aÁ la
fois comme un processus d'eÂvolution et comme le reÂsultat d'un tel processus
(v. notamment Melis et Desmet, 1998, qui mettent cela en relief dans les cas
ouÁ il y a grammaticalisation). Nous insistons surtout ici, on l'aura compris, sur
les reÂsultats synchroniques d'un tel processus d'eÂvolution (ce choix meÂthodo-
logique est aussi fait ailleurs, notamment dans Hansen, 1998b sur bien). En
conseÂquence, l'organisation des sens proposeÂe pour par exemple ne re¯eÁte pas
neÂcessairement leur ordre d'apparition d'un point de vue historique; on peut
supposer qu'il n'y a pas neÂcessairement isomorphisme entre le deÂveloppement
historique et les relations synchroniques qui s'eÂtablissent chez les uniteÂs
polyseÂmiques (v. Tabor et Traugott, 1998, qui discutent cette question). Par
ailleurs, d'un point de vue meÂthodologique, il est souvent dif®cile d'eÂtablir la
geneÁse exacte des sens exprimeÂs par les marqueurs aÁ valeur pragmatique.
Comme ils sont souvent restreints aÁ la langue parleÂe, ils n'apparaissent pas
toujours dans les ouvrages de reÂfeÂrence, synchroniques et diachroniques. De
plus, une analyse ®ne de leur seÂmantisme conduit, dans bon nombre de cas, aÁ
identi®er des sens qui ne se retrouvent pas dans de tels ouvrages, lorsqu'ils y
sont consigneÂs.
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2 observations sur les sens de par exemple

2.1 Par exemple1

Pour mettre en eÂvidence certains aspects du fonctionnement de par exemple1, il
faut «remonter» au substantif exemple utiliseÂ en (12). Le passage de cette uniteÂ aÁ
des emplois non substantivaux constitue une premieÁre eÂtape dans le processus
de pragmaticalisation qui nous occupe. L'indice le plus frappant de ce deÂbut de
pragmaticalisation est sans aucun doute l'association de par et de exemple (fait
sur lequel insiste Vincent, 1995), mais on rencontre aussi des emplois non
substantivaux de exemple ouÁ l'uniteÂ n'est pas preÂceÂdeÂe de par. C'est le cas en
(13) ouÁ elle apparaõÃt aÁ l'exteÂrieur de la phrase, sans deÂterminant; elle remplace
ici par exemple1.

(12) Le prof a illustreÂ cela par un exemple inteÂressant.
(13) Imaginons que t'aies des probleÁmes. Exemple, le chauffe-eau brise.

Qu'est-ce que tu fais?

La recateÂgorisation de exemple s'accompagne de pertes et de gains (sur le
principe de deÂcateÂgorisation, v. notamment Hopper, 1991). Il y a, entre
autres, perte de deÂterminant et de toute forme d'association avec un adjectif,
et gain d'un actant seÂmantique (on donne un exemple de quelque chose alors que
par exemple1 met en jeu la structure « P par exemple Q »). En deÂpit de cette
recateÂgorisation, la nouvelle uniteÂ formeÂe demeure sous l'in¯uence de l'uniteÂ
source. Le lien entre par exemple1 et le substantif exemple est en effet
transparent: le marqueur relie les propositions P et Q, ouÁ l'une, Q, exempli®e
l'autre, P. Hopper (1991) parle du «principe de persistance» pour deÂcrire un tel
pheÂnomeÁne. L'auteur souligne que, dans les stades intermeÂdiaires ouÁ il y a
grammaticalisation (et nous ajouterons «pragmaticalisation»), on peut s'at-
tendre aÁ trouver chez les uniteÂs polyseÂmiques un ou plusieurs sens qui
re¯eÁte(nt) le sens d'origine.

La question qui se pose est de deÂterminer quels sont les traits ou
composantes caracteÂristiques de la valeur exemplaire susceptibles d'expliquer
le glissement vers les autres valeurs du marqueur releveÂes en introduction.
Cette valeur implique au moins deux composantes, peu importe qu'elle soit
exprimeÂe par exemple (substantif ou marqueur textuel), ou par par exemple1:

- l'une qui reÂfeÁre aÁ l'ideÂe d'une classe d'entiteÂs apparenteÂes;
- l'autre qui reÂfeÁre aÁ l'ideÂe d'une seÂlection, dans cette classe, d'un eÂleÂment

repreÂsentatif donneÂ aÁ titre illustratif.8

8 Il se pourrait que la notion de `preuve' permette de raf®ner la description du seÂmantisme de

exemple/ par exemple1, de sorte qu'on aurait comme seconde composante `l'autre qui reÂfeÁre aÁ

l'ideÂe d'une seÂlection, dans cette classe, d'un eÂleÂment repreÂsentatif donneÂ aÁ titre de preuve'.

Cette proposition a eÂteÂ faite par C. Rossari et J. Jayez dans une communication intituleÂe « Par

exemple: une proceÂdure d'exempli®cation par la preuve» (Metz, mars 1999). Nous laissons ce

point inteÂressant en suspens puisque nous n'avons pas eu acceÁs aÁ une version publieÂe de la

communication citeÂe et qu'il n'in¯uence pas l'analyse globale de par exemple (c'est-aÁ-dire

l'analyse de ses diffeÂrentes valeurs).
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2.2 Par exemple2a

Dans tous ses sens (aÁ l'exception du sens expressif ), par exemple assume une
fonction de «guidage» (sur cette notion, v. entre autres Turco et Coltier,
1988). Il facilite en effet l'interpreÂtation du segment de discours sur lequel il
porte et il contribue ainsi aÁ la coheÂrence globale du texte dans lequel il est
utiliseÂ. Par exemple1 indique que le texte auquel il est joint a fonction
d'exemple. Par exemple2a assume une fonction tout aussi importante, mais
peut-eÃtre moins eÂtudieÂe ou connue: il signale que l'eÂnonceÂ sur lequel il porte
(Q) a un statut « aÁ part» en regard de l'orientation qu'avait le discours jusque-laÁ
(P). En admettant la veÂriteÂ de cet eÂnonceÂ, contraire aÁ ce qu'on pourrait
conclure, et en signalant qu'il a un statut aÁ part, il devient facile de le soustraire
aÁ la discussion. Le dialogue ci-dessous illustre ce mouvement de «mise en
retrait» auquel participe par exemple2a. La reÂplique dans laquelle le marqueur
apparaõÃt signi®e grosso modo `malgreÂ tout, malgreÂ ce que je viens de dire, les
cours ne se donnaient pas le soir, mais le jour'. Pourtant, la conclusion
premieÁre reste vraie (`je trouvais cËa plate'). C'est dire que par exemple2a est
distinct d'un marqueur d'opposition comme le mais dit «argumentatif» qui
introduit un argument plus fort que le preÂceÂdent en faveur d'une conclusion
non C (v. Ducrot et al., 1980).

(14) B: J'ai trouveÂ cËa assez plate, cette anneÂe-laÁ. Je travaillais aÁ la petite
shop aÁ Weedon icitte, une petite shop de comptes laÁ. Pis aÁ travers
cËa, je faisais ma septieÁme anneÂe cette anneÂe-laÁ laÁ, par les. . . les
cours. . .

A: . . . du soir?
B: Non. C'eÂtait de jour par exemple. Mais les cours aux adultes. . . Ah

c'eÂtait ben ben plate.

La structure argumentative de ce dialogue pourrait eÃtre repreÂsenteÂe comme
suit:

Conclusion: `J'ai trouveÂ cËa assez plate [= `treÁs ennuyant'] cette anneÂe-laÁ'.
Arguments P: Je travaillais dans une shop; je faisais ma septieÁme anneÂe.
Contre-argument Q: les cours que je suivais, meÃme si c'eÂtait ennuyant, se
donnaient le jour et non le soir (ce qui eÂtait malgreÂ tout acceptable).
Conclusion: C'eÂtait plate cette anneÂe-laÁ.

La preÂsence de par exemple2a en (15) active le meÃme sceÂnario. «Oui» aurait
eÂteÂ une reÂponse neutre aÁ la question de A. Par exemple2a suggeÁre l'existence de
faits qui sont «non» ± donc d'un P implicite ± c'est-aÁ-dire l'existence de faits
qui n'ont pas eÂteÂ accomplis comme laver la vaisselle, faire le meÂnage, aller
visiter le beau-freÁre aÁ l'hoÃpital, etc., par opposition aÁ un fait qui, lui, a eÂteÂ
accompli (preÂparer le souper) relateÂ en Q. Le P implicite que par exemple
suggeÁre en (15) pourrait bien suÃr eÃtre preÂsenteÂ de manieÁre explicite comme en
(16).
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(15) A: T'as fait le souper?
B: Oui par exemple.

(16) A: As-tu fait la vaisselle?
B: Non. Ni le meÂnage. Et puis, le beau-freÁre, j'ai pas eu le temps

d'aller le voir aÁ l'hoÃpital. . ..
A: T'as fait le souper?
B: Oui par exemple.

D'un point de vue seÂmantique, le passage de par exemple1 aÁ par exemple2a
met en úuvre un triple mouvement: perte, conservation et gain. Il y a perte
de la composante relative aÁ un eÂleÂment seÂlectionneÂ dans une classe (l'eÂleÂment
donneÂ en exemple), il y a conservation de la composante lieÂe aÁ l'existence
d'une classe d'entiteÂs semblables et en®n, il y a gain d'une composante relative
aÁ l'existence d'un eÂleÂment qui se situe hors de cette classe.

En reÂsumeÂ, par exemple2a preÂsente les composantes suivantes:

± il preÂsuppose l'existence d'une ou de plusieurs entiteÂs X dans une classe
d'entiteÂs apparenteÂes (comme par exemple1);

± il sert aÁ poser l'existence d'une entiteÂ X' qui se situe hors de ce cadre,
d'ouÁ cette ideÂe qu'il effectue une opeÂration de «mise en retrait» d'un
eÂleÂment qui se trouve aÁ l'exteÂrieur d'un tout. Cela creÂe un contraste,
une opposition, qui transparaõÃt entre les propositions P et Q, ouÁ P fait
reÂfeÂrence aÁ l'ensemble des entiteÂs X et Q, au fait X'. Ce contraste se
retrouve eÂgalement dans le sens suivant.

± il sert aÁ af®rmer que meÃme si on admet ou accepte P, il faut aussi
admettre ou accepter Q (cette composante fait eÂgalement partie du
seÂmantisme de par exemple2b).

2.3 Par exemple2b

La nuance qui seÂpare par exemple2b du sens preÂceÂdent vient de ce que celui-ci
ne preÂsuppose pas l'existence d'un ensemble de faits. Cependant, comme par
exemple2a, par exemple2b donne aÁ entendre qu'en deÂpit du fait qu'on admette
la veÂriteÂ de P, cela n'empeÃche pas pour autant que Q soit vrai, meÃme si ce
n'est pas a priori ce qu'on aurait pu croire ou souhaiter. Ainsi, en (17), B ne
remet pas en cause la veÂriteÂ ou la leÂgitimiteÂ de l'af®rmation « Je ne veux pas lui
parler»; il l'assume implicitement, et la deÂpasse d'une certaine facËon puisqu'il
deÂclare ensuite Q (« Je pense que tu devrais le faire ») qui est clairement en
opposition par rapport aÁ P.

(17) A: J'ai peur de sa reÂaction. Je ne veux pas lui en parler.
B: Je pense que tu devrais le faire par exemple.

Ce par exemple met donc en jeu les composantes suivantes. Il sert aÁ:

± s'engager face aÁ la veÂriteÂ d'une proposition P qui reÂfeÁre aÁ un fait
speÂci®que;

L'exemplariteÂ de `par exemple'

159



± indiquer que meÃme si on admet ou accepte P, il faut aussi admettre ou
accepter la proposition Q (comme par exemple2a);

± indiquer que Q est dans une relation de contraste, d'opposition par
rapport aÁ P (ce qui rejoint aÁ nouveau par exemple2a).

2.4 Par exemple2c

A®n de faire ressortir la diffeÂrence entre d'un coÃteÂ par exemple2a-2b et de
l'autre par exemple2c, nous dirons, dans une vue caricaturale, qu'on passe de la
«zone» du malgreÂ tout aÁ la «zone» du par contre. La nuance entre ces deux «zones»
tient aÁ ce que les uniteÂs qui gravitent dans la zone du malgreÂ tout «reprennent»
en quelque sorte P pour indiquer qu'en deÂpit de cela, Q est aussi vrai. Ces
uniteÂs servent grosso modo aÁ dire `Bien que P soit vrai, Q est aussi vrai meÃme
si on ne s'y attend pas, qu'on ne le souhaite pas, etc.'. Les uniteÂs qui gravitent
dans la zone du par contre n'effectuent pas ce genre de « retour» sur la veÂriteÂ de
P. Elles suggeÁrent quelque chose comme `P est vrai. J'ajoute que Q est aussi
vrai, meÃme si on ne s'y attend pas, qu'on ne le souhaite pas, etc.'. C'est bien ce
qui se passe en (18). L'eÂnonciateur af®rme d'abord P (J'ai pas vu Love-Story)
puis, apreÁs coup, il «balance» Q (J'ai lu le roman) qui semble impreÂvu par
rapport au cadre conversationnel entrouvert par P.

(18) B: J'ai pas vu Love-Story. J'ai lu le roman par exemple.
A: Ah! T'as lu le livre. . . . ouais. . ..
B: Oui, oui.

En reÂsumeÂ, par exemple2c sert aÁ:

± s'engager face aÁ la veÂriteÂ d'une proposition P;
± indiquer, apreÁs coup, que Q ± qui est dans une relation de contraste,

d'opposition par rapport aÁ P ± est vrai (cette ideÂe de contraste,
d'opposition, rejoint par exemple2a-2b).

2.5 Par exemple2d

Il n'est pas rare qu'un marqueur qui indique l'existence d'un contraste, d'une
opposition entre des eÂnonceÂs, prenne en plus une valeur restrictive, c'est-aÁ-
dire une valeur ouÁ Q a pour fonction de restreindre l'extension, la compreÂ-
hension ou l'inteÂreÃt communicatif du segment P (v. Blumenthal, 1980: 120).
C'est le cas notamment de mais, cependant et toutefois (v. aÁ ce sujet Blu-
menthal,1980: 118 et sqq.; v. Gettrup et Nùlke, 1984: 41 sur toutefois;
v. Van de Voorde, 1991: 73 sur mais). C'est eÂgalement un des roÃles qu'assume
par exemple2d en (19). Dans le preÂsent cas, l'eÂnonciateur fait d'abord une
af®rmation (P) qui consiste aÁ dire que, s'il eÂtait riche, il ferait probablement
des voyages. Par la suite, il situe le cadre dans lequel ces voyages seraient faits:
il faudrait qu'il y ait de bonnes choses aÁ manger (Q). Cette seconde af®rmation
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constitue un genre de «repli», une mise au point, qui atteÂnue forceÂment la
porteÂe de la premieÁre af®rmation. Une fois Q poseÂ, on comprend que la
richesse permettrait aÁ l'eÂnonciateur de faire des voyages, mais que ceux-ci ne
se feraient pas dans n'importe quelles conditions. Si les conditions en cause
n'eÂtaient pas respecteÂes, les voyages seraient probablement remis en question.
Par exemple2d a donc une fonction leÂgeÁrement diffeÂrente de celles remplies par
les emplois preÂceÂdents. On constate par exemple en (18) qu'il n'y a pas de
lecture reÂtroactive sur P une fois Q avanceÂ. Les deux af®rmations sont
preÂsenteÂes comme vraies, indeÂpendamment l'une de l'autre.

(19) A: Si vous eÂtiez riche, feriez-vous des voyages?
B: Probablement. Mais il faudrait qu'il y ait de bonnes choses aÁ manger

par exemple. Je suis bien dif®cile en ce qui concerne la nourriture. Je
ne mange pas n'importe quoi.

Par exemple2d sert en somme aÁl'eÂnonciateur aÁ:

± s'engager face aÁ la veÂriteÂ d'une proposition P;
± indiquer, apreÁs coup, que Q ± qui est dans une relation de contraste,

d'opposition par rapport aÁ P ± est vrai (cette ideÂe de contraste,
d'opposition, rejoint par exemple2a-2b-2c);

± indiquer que Q effectue un retour sur P, dans la mesure ouÁ il preÂcise les
circonstances dans lesquelles P est vrai.

2.6 Par exemple2e

Voici quelques exemples typiques d'utilisation de par exemple2e en (20) et en
(21). Par exemple2e est associeÂ aÁ un jugement P qui apparaõÃt dans le discours un
peu comme « un cheveu sur la soupe ». Ce caracteÁre quasi deÂsincarneÂ du
segment «P par exemple2e» tient au fait que P est preÂsenteÂ comme un simple
commentaire. L'eÂnonciateur voit quelque chose, entend quelque chose, etc.,
qu'il commente. La preÂsence de par exemple2e dans un eÂnonceÂ induit en
quelque sorte l'ideÂe suivante: `quand on y pense, quand on y reÂ¯eÂchit, on peut
dire que P'. Comme nous l'avons mentionneÂ dans l'introduction, ce commen-
taire est motiveÂ, c'est-aÁ-dire que, malgreÂ les apparences, il a sa raison d'eÃtre. Il
repose sur la prise de conscience d'une caracteÂristique d'une personne, d'une
chose, d'une situation, etc., non conforme ou marginale par rapport aux ideÂes
que l'eÂnonciateur s'en fait, ou encore, par rapport aux ideÂes qu'il impute au
coeÂnonciateur, voire aÁ une ou des personnes exteÂrieures au cadre conversa-
tionnel. AÁ ce titre, on peut supposer que l'af®rmation de l'eÂnonciateur en (20)
prend appui sur une conception ± qui est refuseÂe ± voulant que la personne
dont on parle soit idiote. En (21), l'af®rmation «CË a doit eÃtre compliqueÂ » repose
quant aÁ elle sur l'ideÂe, non verbaliseÂe et non partageÂe, que le travail deÂcrit soit
facile. Il y a donc avec par exemple2e une certaine forme de contraste,
d'opposition qui ressort, tout comme avec les quatre sens preÂceÂdents.
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(20) A et B eÂcoutent la radio. B dit en entendant les propos de l'animateur:
« Il est pas idiot ce gars-laÁ par exemple ».
L'eÂmission se poursuit; A ne parle pas.

(21) A: Veux-tu que je t'explique ce qu'il fait?
B: Oui, OK.
A: Ben, il regarde ce que les compagnies veulent pis il fait un reÂsumeÂ

pour les employeÂs. Par exemple, il va donner un abreÂgeÂ des
instructions pour une imprimante dont le livre d'instruction est de
250 pages en 10 lignes.

B: CË a doit eÃtre compliqueÂ par exemple. [sous-entendu comme travail]
A: Tu comprends, il faut pas qu'ils perdent de temps sur la chaõÃne de

montage. Les instructions doivent se lire par un gars qui a une
cinquieÁme anneÂe.

Notons que le type de commentaire associeÂ au par exemple qui nous occupe
est treÁs cibleÂ. Il s'agit d'une eÂvaluation. C'est pourquoi (22) est douteux: P
correspond ici aÁ une prescription. De meÃme, la reÂplique de B1 en (23) est
curieuse puisque P correspond aÁ une observation; au contraire, celle de B2 est
acceptable car P est eÂvaluatif.

(22) B: Sophie?
A: Oui?
B: ??Il faudrait teÂleÂphoner aÁ Julie par exemple. [= par exemple2e]

(23) A et B eÂcoutent la teÂleÂvision. B dit en entendant le discours du Premier
ministre L.Bouchard:
B1: ?C'est un nationaliste ce gars-laÁ par exemple [sauf interpreÂtation du

type `c'est un vrai nationaliste'].
B2: C'est un bon politicien ce gars-laÁ par exemple.

Ces remarques mettent en lumieÁre trois aspects relatifs au sens de par
exemple2e. Il sert aÁ:

± indiquer, au moyen de P, la prise de conscience soudaine d'un fait
nouveau (ou donneÂ comme nouveau au moment de l'eÂnonciation);

± signaler la possibiliteÂ d'un « contre discours » face auquel P s'inscrit en
faux (ceci rapproche ce par exemple des autres sens groupeÂs sous «2»);

± mettre en relief le caracteÁre eÂvaluatif de P.

2.7 Par exemple3

Le mot-phrase par exemple3 permet de reÂagir non seulement aÁ un eÂnonceÂ,
comme en (7), mais aussi aÁ une situation non linguistique tel qu'illustreÂ en
(24). Il accomplit un acte de langage qui correspond grosso modo aÁ de
l'eÂtonnement. On constate ainsi que la menace qui est faite en (24) ne vient
pas de par exemple3, mais plutoÃt de ce qui le suit. La comparaison avec quand
meÃme en (25) et (26) est eÂgalement eÂclairante. Quand meÃme sert ici aÁ
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l'eÂnonciateur aÁ s'opposer au comportement du coeÂnonciateur, aÁ indiquer qu'il
en a assez. Par exemple est douteux dans les exemples consideÂreÂs, aÁ moins qu'il
ne soit suivi d'eÂnonceÂs qui justi®ent l'acte de langage accompli, c'est-aÁ-dire aÁ
moins qu'il ne soit suivi d'eÂnonceÂs qui justi®ent l'eÂtonnement. Ce serait le cas
avec un enchaõÃnement comme «Ah ben par exemple! Elle est bonne celle-laÁ! Tu
m'invites maintenant?» en (25) et «Ah ben par exemple! Comme cËa le chat t'a mangeÂ

la langue?!» en (26).

(24) Ah ben, par exemple! Mes petits mausus! Attendez pas que je monte!
Vous allez brailler pour quelque chose!

(25) A: Est-ce que tu viens ®nalement?
B: ?(Ah ben) par exemple! <Quand meÃme! >

(26) En reÂaction aÁ une question aÁ laquelle A n'a pas reÂpondu, B dit:
?(Ah ben) Par exemple! < Quand meÃme! >

Par exemple3 est en lien avec les valeurs releveÂes preÂceÂdemment pour les
raisons suivantes. PremieÁrement, on s'eÂtonne lorsqu'on prend connaissance de
quelque chose d'impreÂvu, d'inattendu; c'est laÁ un des aspects qui relie ce sens
au preÂceÂdent. DeuxieÁmement, l'eÂtonnement tient aÁ ce que l'objet de cette
prise de conscience soudaine se deÂmarque, pour ainsi dire, de ce qu'on aurait
pu croire, vouloir, etc. a priori. Vu sous cet angle, par exemple3 preÂsente une
certaine similitude avec l'ensemble des sens regroupeÂs sous «2», meÃme s'il
demeure un peu aÁ part eÂtant donneÂ son caracteÁre expressif.

De manieÁre scheÂmatique, nous dirons que l'eÂnonciateur utilise par exemple3
pour indiquer que:

± il prend soudainement conscience d'un fait nouveau (comme par
exemple2e);

± il y a une relation de contraste, d'opposition entre ce qu'il percËoit
maintenant comme la reÂaliteÂ et la conception qu'il s'en faisait aupar-
avant, d'ouÁ son eÂtonnement (cet aspect de «contraste», d'opposition
rapproche par exemple3 des sens noteÂs «2»).

3 conclusion

Qu'y a-t-il de commun entre la valeur exemplaire et l'opposition, ou bien
entre la valeur exemplaire et la valeur expressive, ou encore entre l'opposition
et la valeur expressive? D'autres, avant nous, ont souleveÂ cette question
(v. Jeanjaquet, 1939; LeÂard et LagaceÂ, 1985; Vincent, 1995; Labrecque, 2000).
AÁ ce propos, D. Vincent pose qu'il y a homonymie entre le par exemple
exemplaire d'une part et les par exemple qui marquent l'opposition et la valeur
expressive d'autre part, mais qu'il y a polyseÂmie entre ces derniers sens: ils
exprimeraient une ideÂe d'eÂtonnement (v. Vincent,1995: 58).

Il n'est certes pas facile de trouver des liens entre la valeur exemplaire, les
diffeÂrents types d'opposition et la valeur expressive. Toutefois, la recherche
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des tels liens ne peut eÃtre subordonneÂe aÁ l'identi®cation des sens du marqueur.
Les liens que nous postulons entre les diffeÂrents sens de par exemple reÂsident
justement dans le deÂcoupage meÃme de ces sens; ce deÂcoupage n'est pas fortuit
puisqu'il repose, aÁ son tour, sur l'existence d'un certain nombre de particular-
iteÂs distinctives entre les sens examineÂs (v. Introduction). Dans cette optique,
le lien entre la valeur exemplaire et la plupart des sens dits « oppositifs » est
indirect: il se fait par l'intermeÂdiaire d'un type particulier d'opposition
exprimeÂ par l'emploi deÂsigneÂ par exemple2a. Nous arrivons aÁ cette conclusion
parce que les sens identi®eÂs ont fait l'objet d'une deÂcomposition seÂmantique.
En effet, l'exempli®cation, l'opposition et la valeur expressive ne repreÂsentent
pas des sens primitifs (sur la question des primitifs seÂmantiques, v. notamment
Wierzbicka, 1993; 1997). C'est pourquoi la mise en eÂvidence des liens entre
les diverses acceptions du marqueur consideÂreÂ ne peut se faire sans l'identi®ca-
tion des composantes qui les constituent.

Par exemple n'est qu'un cas parmi d'autres et le nombre d'uniteÂs que nous
avons examineÂes aÁ ce jour est limiteÂ ± tout au plus une dizaine (v. section 1,
«La pragmaticalisation »). Cela dit, les travaux effectueÂs jusqu'ici nous incitent
malgreÂ tout aÁ soumettre aÁ la reÂ¯exion une conclusion preÂliminaire suivant
laquelle les marqueurs issus d'un processus de pragmaticalisation exprimeraient
souvent des sens qui sont organiseÂs de manieÁre graduelle en synchronie. Au
sein des marqueurs eÂtudieÂs, nous avons observeÂ qu'un «premier» sens pragma-
tique eÂtait geÂneÂralement lieÂ directement aÁ un sens lexical ou aÁ un sens
grammatical et qu'une riche polyseÂmie augmentait les possibiliteÂs de trouver
des sens sans lien directs avec des sens pleins/ grammaticaux. Ces sens sont
alors freÂquemment lieÂs de manieÁre indirecte aux uniteÂs sources par le biais de
sens pragmatiques intermeÂdiaires. Le cas de par exemple est concluant aÁ cet
eÂgard. En premier lieu, ce marqueur preÂsente un sens en lien avec un sens
plein: de par exemple1 il est facile de «remonter» aÁ exemple. C'est dire qu'il y a
mouvement graduel de la zone lexicale aÁ la zone pragmatique et non rupture
brusque. En second lieu, on observe que par exemple, marqueur pragmatique,
preÂsente une riche polyseÂmie (nous avons identi®eÂ sept sens). On peut
supposer qu'il y a aÁ nouveau gradation dans la zone pragmatique si on accepte
que par exemple2a cumule un aspect du sens de par exemple1 et une nouvelle
composante relative aÁ la possibiliteÂ de mettre en relation des propositions qui
n'ont pas la meÃme orientation dans la conversation. La premieÁre composante
se perd ensuite, mais la deuxieÁme demeure signi®cative pour l'ensemble des
autres sens du marqueur. Ces sens sont donc indirectement lieÂs aÁ par exemple1
et aÁ exemple.

Nous envisageons cette organisation graduelle des sens comme l'effet d'un
principe seÂmantique geÂneÂral de gradation qui laisserait des traces dans la zone
pragmatique, et non comme une caracteÂristique en tant que telle propre aux
uniteÂs issues d'un processus de pragmaticalisation (sur cette question,
v. Dostie, 2001). Pour s'en convaincre, il suf®t d'examiner le grand nombre
d'uniteÂs lexicales pleines traiteÂes dans le Dictionnaire explicatif et combinatoire
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(v. les quatre volumes de ce dictionnaire disponibles pour le francËais; Mel'cÏuk
et al., 1984; 1988; 1992; 1999). La polyseÂmie y est vue comme un pheÂnomeÁne
central des langues naturelles et non comme un fait de discours. En
conseÂquence, il n'y a pas a priori d'exigence pour que tous les sens d'une
meÃme uniteÂ preÂsentent un invariant (approche bien connue, dite «minima-
liste»). Ce qui est attendu, c'est qu'un sens particulier d'une uniteÂ donneÂe soit
en lien avec au moins un autre sens de cette meÃme uniteÂ. Imaginons ainsi
qu'une forme quelconque soit associeÂe aÁ huit sens; on dira qu'il y a polyseÂmie
(un seul mot) si chacun d'eux est lieÂ aÁ au moins un autre sens. Sinon, nous
serons en preÂsence d'homonymes (deux mots ayant eÂventuellement chacun
leur polyseÂmie), ce qui est toujours possible, mais qui ne semble pas eÃtre un
fait linguistique preÂdominant (v. les analyses de plus de quatre cents uniteÂs
lexicales dans le Dictionnaire explicatif et combinatoire du francËais contemporain citeÂ
ci-dessus). De toute facËon, l'homonymie, lorsqu'elle se produit, n'est pas
surprenante outre mesure eu eÂgard aux divers facteurs (phoneÂtiques, morpho-
logiques, seÂmantiques, etc.) qui contribuent aÁ l'eÂvolution des langues. Elle sera
souvent elle-meÃme source d'une «nouvelle» polyseÂmie.

En conclusion, polyseÂmie, deÂcomposition seÂmantique, migration graduelle
entre les diverses «zones» du lexique, sens d'une meÃme uniteÂ lieÂs directement
ou indirectement entre eux, synchronie porteuse de diffeÂrentes «strates»
d'eÂvolution, tels sont quelques-uns des points que nous jugeons centraux pour
l'analyse des uniteÂs d'une langue, et pour l'analyse des uniteÂs aÁ valeur
pragmatique en particulier.
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