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L’objectif du numéro 25 de la revue Lexique, à paraître en décembre 2019, est de 

proposer des études linguistiques et pluridisciplinaires sur et autour du mot ok dans les 

langues.  

Ce mot, considéré tantôt comme un marqueur discursif (Condom, 2001), tantôt comme 

une unité linguistique privilégiée en tant que « marqueur de projet » (Bangerter et Clark, 

2003), a été beaucoup moins étudié que des mots comme voilà en français (Bergen et 

Plauché, 2001 ; Col, Danino & Bikialo 2019), ou well en anglais (depuis Schiffrin, 1987). 

 

D’après Read (1963), ok serait apparu pour la première fois dans l’édition du 23 mars 

1839 du Boston Morning Post. Son apparition en français serait contemporaine, du 

moins est-il attesté à l’écrit dans la base de données Frantext en 1845. Utilisé 

aujourd’hui dans un grand nombre de langues, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, il n’occupe 

cependant pas les mêmes fonctions : marqueur d’accord en français, marqueur qui sert à 

clore un topic conversationnel en anglais, ok semble jouir de rôles très divers, et qui se 

rapprochent en français de ceux qui sont joués par des mots comme d’accord, sans 

jamais entièrement s’y substituer. Ok n’est également pas employé avec la même 

fréquence dans toutes les langues : très utilisé à l’oral en français, il l’est par exemple 

beaucoup moins en espagnol d’Espagne, où il est concurrencé par vale. 

Dans ce numéro, nous cherchons à comprendre le développement de ok et l’expansion 

que ce mot connait aujourd’hui. Sera ainsi accueilli tout article qui tente de cerner les 

contours syntaxiques, sémantiques et pragmatiques de ok à partir de données écrites, 

orales et/ou multimodales de n’importe quelle langue. La recherche présentée pourra 

relever de plusieurs disciplines (linguistique, psychologie, acquisition/apprentissage 

des langues, informatique), ou de théories linguistiques différentes. L’originalité du 

numéro sera de présenter des points de vue croisés, issus de disciplines et de théories 

variées, sur un objet à la fois simple et complexe. 
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Modalités de soumission des articles :  

La taille des articles sera entre 35.000 et 50.000 signes (espaces compris). Langues des 

articles : français ou anglais. 

Envoi des articles aux deux adresses suivantes :  

 gilles.col@univ-poitiers.fr 

 juliette.delahaie@univ-lille.fr 

 

Date limite de réception des articles : 15 juin 2019  

Réponse des relecteurs (double relecture anonyme) : 15 septembre 2019  

Date d’envoi final après éventuelles modifications : 15 octobre 2019  

 

 

 

 


