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Le numéro 25 de la revue Lexique est consacré à des études linguistiques et pluridisciplinaires sur et

autour du mot ok dans différentes langues, français, anglais, allemand et coréen, et selon différentes

approches des sciences du langage.

L’apparition en français du mot ok serait contemporaine de son utilisation en anglais américain, du

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

néanmoins essentiellement utilisé à l’oral et ne possède pas de forme stabilisée à l’écrit : ok, o.k., okay,

oké, les manières de l’écrire renvoient également à une forme d’incertitude phonologique sur la pro-

nonciation ouverte ou fermée du [e]. Ce mot, sans doute parce qu’il est relativement récent, a été
beaucoup moins étudié que des mots de l’oral comme voilà en français (Bergen & Plauché, 2001 ;
Delahaie, 2013 ; Col, Danino & Bikialo, 2019), ou well en anglais (depuis Schiffrin, 1987), même s’il

existe une littérature assez large sur le sujet, presque exclusivement en anglais (voir les premiers travaux de Beach, 1990 ; Condon, 2001 ; Schegloff, 2007), à l’exception d’un ouvrage en préparation, et
qui couvrira ok dans plusieurs langues (Betz, et al., à par.). Dans l’ensemble de ces recherches, ok est

généralement présenté comme un marqueur discursif. Si l’on s’appuie sur des critères définitoires
larges inspirés de Brinton (1996), Shourup (1999), Dostie & Pusch (2007), et Andersen (2007), ok en

possède en effet les propriétés essentielles. On donnera ici une liste de ces propriétés, avant de commenter ces critères pour le marqueur qui nous intéresse :

a. Les marqueurs de discours sont des items qui ont une haute fréquence en langue parlée.
b. Ils appartiennent à des classes dites « mineures » (adverbes, prépositions, interjections) et sont mor-

phologiquement invariables (en français ou en anglais), ou du moins plus ou moins figés et soumis à
peu de variations.

c. Ils sont optionnels sur le plan syntaxique, c’est-à-dire que leur absence n’entraîne pas d’agramma-

ticalité de la phrase. Parallèlement, ils sont en général extérieurs à la structure de la phrase et ils ont
tendance à constituer des unités syntaxiques indépendantes.
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d. Ils ne contribuent pas au contenu propositionnel de l’énoncé et ne modifient donc pas la valeur de
vérité des énoncés dans lesquels ils se trouvent.

e. Ils assurent un lien entre deux ou plusieurs énoncés, autrement dit, ils ont très souvent une fonction
connective.

f. Sur le plan pragmatique, ils jouent de nombreux rôles dans les interactions verbales.

Ok semble correspondre parfaitement au critère a) dans la mesure où il s’agit d’un marqueur essen-

tiellement utilisé à l’oral ; cependant, il peut également apparaître à l’écrit (voir l’article de Lambert

ici même), et même très souvent dans un genre d’écrit particulier, le langage électronique (voir ici
même les article de Jaffel et de Bibié). Cependant, ok n’est 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 (voir Delahaie et Solís García ici même).

Le critère b) semble également pouvoir décrire ok, même s’il existe une certaine incertitude quant à

son appartenance à des catégories grammaticales traditionnelles (voir l’article de Fagard ici même).

Dans les dictionnaires, il arrive qu’il soit classé à la fois comme adverbe, mais aussi comme adjectif

pour rendre compte de structures telles que tout est ok. Ainsi, si généralement ok est optionnel sur le

plan syntaxique (critère c), ce n’est pas toujours le cas, et notamment lorsqu’il sert à répondre à une
demande ou une requête en tant qu’unité syntaxique indépendante : tu viens au cinéma avec moi de-

main ? / ok. Ne contribuant pas au contenu propositionnel des énoncés dans lesquels il se trouve (critère

d), ok est souvent employé en tant que marqueur de transition de topic en anglais, comme il a été

démontré par exemple chez Beach (1990). Ok peut ainsi assurer un lien entre plusieurs énoncés, sans
avoir exactement la fonction d’un connecteur (critère e). Enfin, sur le plan pragmatique, ok peut jouer

plusieurs rôles dans l’interaction : pour le français et l’anglais, marqueur de transition (voir l’article de

Col, Bangerter, Knutsen et Brosy dans ce volume ; Schegloff, 2007), marqueur d’acceptation, mar-

queur neutre en allemand (voir Oloff ici même). Ok semble ainsi jouir de rôles très divers, et qui se
rapprochent de ceux qui sont joués par des mots comme d’accord, ou (al)right sans jamais entièrement
s’y substituer.

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

que ce mot connait aujourd’hui dans différentes langues, en proposant des analyses venant d’horizons
divers des sciences du langage. L’hypothèse sous-jacente à une telle approche est que le croisement

des points de vue et des théories sollicitées ne peut qu’enrichir la connaissance d’un objet à la fois si
commun et éminemment complexe.

Nous ouvrons ce numéro thématique par l’article de Benjamin Fagard, « OK – Une histoire con-

nue », qui brosse le parcours diachronique et géographique de ok. Sur la base d’une étude prenant

appui surtout – mais pas exclusivement – sur des textes littéraires, Benjamin Fagard que ok a mis

environ un siècle pour traverser l’océan, et quelques décennies supplémentaires pour devenir populaire
en Europe. L’auteur concentre ensuite l’analyse diachronique en syntaxe et sémantique sur l’émergence
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de la forme française qui a subi une pragmaticalisation atypique par rapport à d’autres marqueurs du
discours.

Les quatre articles suivants proposent différentes approches sur ok en français écrit, mais des écrits

particuliers. L’article de Frédéric Lambert, « Quelques observations sur les emplois de ok en français
contemporain à partir de textes écrits », propose une investigation des différents emplois de ok dans

des textes littéraires à dominante orale ; rejoignant le propos de Benjamin Fagard, Frédéric Lambert

montre que là aussi le marqueur ok agit de manière particulière par rapport aux autres marqueurs

discursifs, montrant une polyvalence fonctionnelle extrêmement large qui en fait un « ok joker » d’une

souplesse exceptionnelle, permettant aux locuteurs du français de donner un accord de façade sans
l’ombre d’une réelle acceptation.

Deux articles traitent de ok à l’écrit également, mais dans le langage électronique. L’article de

Laetitia Bibié, « Utilisation de ok sur Twitter, entre (re)présentation de soi et stabilisation énonciative »,

présente l’analyse discursive de la locution ok à partir d’un micro-corpus de 50 formes prélevées sur

la plateforme de micro-bloging Twitter. L’auteure montre combien ses fonctions sont dépendantes du

medium et de la situation d’énonciation instable propre à la pratique du micro-bloging, un monologue
pouvant potentiellement évoluer vers un dialogue. Dans un tel cadre énonciatif, ok joue un rôle parti-

culièrement important de démarcation des tours de parole. L’article de Inaam Jaffel prolonge l’analyse
de ok dans le discours numérique avec l’étude des « enjeux discursifs de la forme « ok émoji(s) » dans

les tweets figuratifs ». La chercheuse montre que l’association du paramètre verbal ok et de l’entité

iconique vient brouiller le sens du marqueur et lui ajouter des nuances inédites, l’émoji fonctionnant
comme une sorte de « modulateur » de ok.

Enfin, Dominique Knutsen et Mélanie Petit, dans leur article « Ok, d’un état mental à l’autre :

dialogue entre la sémantique et la prosodie », proposent une analyse bi-dimensionnelle de ok dans

différents types de données, écrites (Frantext), mais aussi parlées, dans le cadre de dialogues spontanés

(émissions de téléréalité « Maison à vendre ») ou semi-guidés (expérience de psychologie impliquant
des dialogues finalisés entre des paires de participants). À travers une analyse fine de leurs données,

elles montrent l’extrême complémentarité des deux approches, la prosodie permettant souvent de dis-

tinguer les différentes valeurs sémantiques prises par ok, notamment lorsque ok sert à exprimer des
états mentaux contraires, tantôt la compréhension, tantôt l’incompréhension.

Les deux articles suivants traitent de ok de manière contrastive, en français / anglais pour le premier,

et en anglais / espagnol pour le second. L’article de Gilles Col, Adrian Bangerter, Dominique Knutsen

et Julie Brosy, « De quelles transitions discursives ok est-il le marqueur ? » interroge le rôle de mar-

queur de transition que joue ok à travers la question de la nature même de ces transitions. Il s’attache

à analyser les transitions entre « projets » et entre « sous-projets », du point de vue de la psychologie

du dialogue et de la linguistique (analyse de corpus et analyse prosodique). À partir de données orales

(dialogues finalisés transcrits), les auteurs montrent que, bien que ok marque en général des transitions
Lexique, 25 (2019), 5-10.
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« verticales » (Bangerter & Clark, 2003) dans le dialogue, la prosodie peut nuancer son rôle « segmen-

teur » et offre la possibilité qu’il puisse y avoir plusieurs rôles dans la structuration du dialogue, ce
qui remet en perspective la distinction entre les deux grands types de transition, « horizontale » et

« verticale ». L’article de Juliette Delahaie et Inmaculada Solís García, « Ok / d’accord/ vale : étude
contrastive des marqueurs du français et de l’espagnol d’Espagne », propose une analyse contrastive
de ces trois marqueurs dans des corpus de français et d’espagnol parlé par des apprenants L2 de

français et d’espagnol, par des locuteurs francophones de France et des locuteurs hispanophones d’Es-

pagne. À travers une analyse des propriétés sémantico-pragmatiques respectives de ces trois marqueurs,

elles montrent que le ok du français ne recouvre pas exactement les mêmes fonctions que d’accord, et
que le faible emploi de ok en espagnol parlé peut s’expliquer par le large spectre d’emplois occupé
par vale.

Les articles de Jean Albrespit et Amélie Depierre traitent en priorité de l’anglais. Le premier, « Ok

dans le discours rapporté en anglais oral » (Albrespit) examine le rôle de ok dans des séquences de

discours rapporté introduites par un verbe quotatif, dans des corpus oraux d’anglais britannique et

américain. De par son emploi privilégié à l’oral, ok permet d’embrayer sur un discours direct. Lorsque
des paroles sont rapportées directement, le locuteur peut effacer une distance avec le co-locuteur

qu’une narration au discours indirect introduirait. Il peut le faire directement sans avoir recours à un
marqueur spécifique ; ce qu’apporte ok est alors une délimitation des paroles rapportées, ajoutant un

supplément de sens (assentiment, concession, etc.). L’auteur s’attache alors à examiner ok dans sa

fonction de marqueur de discours, en le comparant à d’autres marqueurs de discours et par un examen

de sa fonction de connecteur. Amélie Depierre, de son côté (« Ok in Harry Potter and in translation »),

se place dans une approche contrastive et tente de définir le sens profond de ok en analysant 283
occurrences dans un corpus aligné composé des sept livres de Harry Potter et de leurs traductions en

français et dans d’autres langues européennes. Ces traductions montrent un grand nombre d’équivalents différents de ok selon le contexte, en particulier des mots mélioratifs qui expriment l’accord ou

le bien-être de façon non neutre. Les données analysées montrent qu’en anglais ok a supplanté d’autres

marqueurs linguistiques pour occuper un nœud sémantique qui lui est propre.

Les deux derniers articles traitent de ok dans d’autres langues, en allemand dans l’article de Flo-

rence Oloff et en coréen dans celui de Shin-Tae Kang. Dans son article intitulé « Okay as a neutral

acceptance token in German conversation », Florence Oloff se concentre sur les usages fréquents de

ok comme une unité de réponse en allemand, et sur son association avec les états de connaissances

interactionnels des locuteurs (leur compréhension, leurs suppositions, etc.). Son approche par micro-

analyses séquentielles s’appuie sur des vidéos de conversation quotidienne. L’auteure y montre que la

fonction principale de ok dans ces données en allemand est liée au rôle d’acceptation d’une information

première. Plus spécifiquement, les locuteurs montrent avec ok qu’ils acceptent des informations qu’ils

ne peuvent pas vérifier : ils n’expriment pas d’accord ou d’approbation, mais plutôt une position neutre
et sans accord.
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L’article de Shin-Tae Kang sur le coréen privilégie le contact interlangue français-coréen. Dans son

article intitulé « Emploi du marqueur ok par des apprenants coréens lors d’une activité pédagogique

en classe de langue », l’auteur cherche à voir comment les apprenants coréens s’approprient le mot ok.

Même si le mot ok est utilisé en Corée comme beaucoup d’autres mots issus de la culture occidentale
et plus particulièrement américaine, il est cependant peut-être moins utilisé que d’autres mots américains désignant des produits d’importation tels que Poketball. L’étude, effectuée sur un corpus d’ap-

prenants coréens, montre que lorsque les apprenants s’adressent à leur enseignant français et utilisent

le marqueur discursif ok, l’auteur estime qu’ils le font en français. En revanche, lorsqu’ils échangent

entre eux en coréen, notamment pour gérer l’activité pédagogique proposée par l’enseignant, l’auteur
a constaté l’utilisation de marqueurs discursifs coréens dont le mot ok. Shin-Tae Kang conclut par

conséquent que le marqueur discursif ok est bien assimilé et que les apprenants coréens se sont approprié ses valeurs en français.
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OK – une histoire connue ?
Benjamin Fagard

Lattice (CNRS, ENS & Paris Sorbonne Nouvelle)
benjamin.fagard@ens.fr

Abstract

In this paper, I describe the arrival of ok (originally O.K., later OK, ok, okay) from the United

States to Europe, focusing on the emergence and evolution of its French equivalent (ok, okay, oké).

On the basis of a corpus study, relying mostly but not exclusively on literary texts, I show that it has
taken ok approximately a century to cross the Atlantic Ocean, and a few more decades to become

popular in Europe. In order to identify use-types of ok in French, I analyze its occurrences in the

corpus (approximately 650), taking into account syntactic and semantic features. The results show

that, from a diachronic perspective, French ok has a very unusual syntactic profile compared to typical Discourse Markers.

Keywords: loan word, corpus study, discourse marker, diachrony, pragmatics

Résumé

Nous proposons dans cet article de décrire le parcours de ok (d’abord écrit O.K., puis OK, ok, okay)

des États-Unis à l’Europe, en concentrant notre analyse sur l’émergence et l’évolution de son équi-

valent en français (ok, okay, oké). Sur la base d’une étude sur corpus, prenant appui surtout – mais

pas exclusivement – sur des textes littéraires, nous montrons que ok a mis environ un siècle pour
traverser l’océan, et quelques décennies supplémentaires pour devenir populaire en Europe. Afin

d’identifier différents emplois de ok en français, nous analysons les occurrences de notre corpus

(environ 650), prenant en compte des traits syntaxiques et sémantiques. Nos résultats montrent que

ok a, en français, et d’un point de vue diachronique, un profil syntaxique inhabituel comparé à
d’autres marqueurs discursifs.

Mots-clefs : emprunt, étude sur corpus, marqueur discursif, diachronie, pragmatique

1. Introduction 1
L’histoire du marqueur discursif ok est une histoire singulière, et bien connue depuis Read (1963a, b,
1964a, b). Dans cette contribution, nous proposons de retracer le parcours de ok de l’anglais des

États-Unis au français de France, et d’étudier en détail l’évolution des emplois de ok en français, de

ses premières attestations à son emploi moderne. A partir d’une étude sur corpus, nous tentons de

1

Cette recherche a bénéficié du soutien accordé au projet 2016-147 ANR OPLADYN TAP-DD2016.
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montrer que l’émergence de ok, en français, présente un profil très particulier, avec des emplois

presque exclusivement extraprédicatifs. Ce profil est en effet tout à fait différent de celui d’autres
marqueurs discursifs, comme par ailleurs, à la rigueur ou au fond, qui sont à l’origine des syntagmes

prépositionnels intraprédicatifs et qui s’extraient progressivement de la linéarité syntaxique, passant
ainsi au niveau pragmatique (Traugott, 1995a).

Dans la section 2, nous présentons un bref rappel de l’émergence de ok en anglais d’Amérique.

Nous faisons ensuite, en section 3, un bref détour par quelques autres langues pour voir si (et dans

quelle mesure) l’histoire du ok français est singulière. Dans la section 4, nous brossons à grands

traits l’histoire de ok en français. Enfin, la section 5 est consacrée à l’évolution des emplois de ok en
français, telle que l’on peut la reconstruire à partir des attestations trouvées dans les corpus disponibles.

2. Ok outre-Atlantique
Les modalités de l’émergence de ok aux États-Unis ont été décrites en détail (Pyles, 1954 ; Read,

1963a, b, 1964a, b ; Merriam-Webster New Book of Word Histories, 1991 ; Metcalf, 2011). Apparemment parti d’un jeu sur l’abréviation de all correct (‘o’ et ‘k’ pour ole korrek, oll korrect) 2, lié à

la mode des abréviations (OKKBWP ‘one kind kiss before we part’) et au jeu sur les fausses abréviations (KY ‘know yuse’ pour no use, OW ‘oll wright’ pour all right), il a peut-être bénéficié en

outre de son utilisation dans le cas du O.K. Club fondé par les partisans du démocrate Martin Van

Buren, 8ème président des États-Unis, originaire du village de Kinderhook, dans l’état de New York,

et surnommé Old Kinderhook (Kurtz, 2014, p. 870-871). Le passage de l’abréviation au marqueur est

sanctionné par la graphie okey puis okay, attestée à partir de 1929. La suite de l’histoire est également intéressante : comme cela a été noté, ok est peut-être parmi les américanismes celui qui a con-

nu le plus de succès (Pyles, 1954, p. 121). Un tour d’horizon de sa fortune en Europe et ailleurs (sec-

tion 2) montre en effet que ce mot a eu un succès impressionnant (voir par exemple McArthur, 2002).
Si ok est apparu tôt, avant le milieu du 19ème siècle, les corpus semblent montrer que son succès

est bien plus récent, du moins à l’écrit. Son émergence dans des corpus littéraires, mesurable par
exemple à l’aide du corpus COHA, semble dater de la première moitié du 20ème siècle (graphique 1).

2

Une hypothèse qui semble confirmée par la première attestation, où o.k. est glosé all correct : « he of the

Journal, and his train-band, would have the ‘contributions box,’ et ceteras, o.k. – all correct – and cause the
corks to fly » (The Boston Morning Post, 23 mars 1839).
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Graphique 1. Fréquence relative par million pour ok + okay, dans le corpus COHA.

De plus, les fréquences repérables dans le corpus Ngram, pour l’anglais d’Amérique, semblent indiquer que, après une première période de croissance autour de 1940 (graphiques 2a et 2b),

l’émergence de ok à un niveau comparable à d’autres marqueurs similaires comme fine ou all right

est au moins postérieure aux années 1960, (graphique 2a). Si la fréquence de fine semble décliner,
c’est moins vrai de son emploi en position initiale (graphique 2b).

Graphique 2a. Fréquence relative pour cent mots pour fine, all right et ok (graphies ok, o.k. et okay, avec et
sans majuscules), dans le corpus Ngram 3.

3

Nous utilisons ici les corpus Google Books, à travers l’interface Ngram et celle de Mark Davies. Il est bien

évident que ces corpus sont loin d’être parfaits – on en verra des preuves dans cet article – comme cela a été

noté par Pechenick, Danforth & Dodds (2015) et surtout Feltgen (2017, p. 163-166). Cependant, ils permettent
d’obtenir une première approximation des évolutions d’un terme en contexte, à partir d’une masse de données

considérable, et ce pour plusieurs langues, ce qui n’est pas négligeable. Il nous semble possible de les utiliser
de cette manière, c’est-à-dire comme un outil de visualisation, à contrôler à l’aide de corpus plus sûrs, comme
Frantext pour le français.
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Graphique 2b. Fréquence relative pour cent mots pour fine, all right et ok (graphie OK) en début de phrase,
dans le corpus Ngram.

Les outils d’analyse statistique moderne permettent d’affiner encore ce point. On sait désormais que
l’émergence de nouveaux sens ou emplois, et de manière générale les phénomènes de grammaticalisation, tendent à suivre des courbes d’évolution repérables et modélisables sous la forme de sig-

moïdes (Feltgen, 2017) ; il s’agit des fameuses courbes en S, modèle mathématique adapté et repris

d’abord en sociolinguistique (avec la notion de temps apparent ou apparent time, cf. le remplacement

de Chesterfield par couch étudié par Chambers, 1995). Leur exploitation en linguistique de corpus

n’est pas nouvelle (voir par exemple Kroch, 1989), mais une série d’études récentes (Feltgen, 2017 ;
Feltgen, Fagard & Nadal, 2014, 2016, 2017) a permis d’en détailler les différentes étapes. Il s’agit
d’un phénomène en trois parties : (a) une période de latence de durée variable, et qui peut être très

longue 4 ; (b) une période de croissance forte et plutôt brève ; et enfin (c) un plateau, souvent suivi
d’une période de décroissance. Une étude plus attentive de l’évolution de ok dans le corpus Ngram
semble en effet montrer que ces trois éléments sont présents, et que ok, après avoir culminé à envi-

ron 0,08‰, soit 80 occurrences par million, tend maintenant à voir sa fréquence baisser (graphique 3).

4

« The frequency remains constant for an arbitrary time, either short or long. This step can last several de-

cades. Occurrences characteristic of the new meaning continue to pop up in the corpus » (Feltgen, 2017, p.
216) ; dans le cas de par ailleurs, nous avons ainsi montré que ce plateau durait en fait plusieurs siècles, avec
des occurrences dès le moyen-âge (le roy estoit beaucop trop foible par la mer. Par ailleurs fit le roy de Cas-

tille peu de dommaige au roy, Philippe de Commynes, Mémoires, ca. 1490-1505) et un emploi discursif qui ne

date que de la fin du 19ème siècle (Fagard & Charolles, 2018).
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Graphique 3. Fréquence relative pour cent mots de ok (graphies ok, o.k. et okay, avec et sans majuscules), dans
le corpus Ngram.

Les détails de cette évolution peuvent être testés statistiquement, afin de vérifier la présence d’une
courbe en S, et s’il y en a une, de distinguer les différentes étapes – de l’étape (a), de latence, à

l’étape (b), de croissance puis à l’étape (c), de plateau. Sur le corpus Ngram, on peut ainsi repérer
des courbes en S avec latence pour ok et pour okay. La période d’accroissement de fréquence est,
pour ok, entre 1951 et 1989, et, pour okay, entre 1970 et 1997 (Graphique 4).

Graphique 4. Fréquence relative de ok (graphies ok et okay), dans le corpus Ngram 5.

Sur un corpus de presse (le corpus du New York Times), on peut également constater une courbe en

S avec accroissement entre 1992 et 2004 pour ok, entre 1967 et 1972 et 2003-2011 pour okay.

5

Nos remerciements à Amine Boukhaled pour son aide technique.
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Graphique 5 : Évolution de la fréquence de ok et okay, dans le corpus du New York Times, entre 1880 et 2016.

Bien évidemment, l’étude des occurrences à l’écrit ne permet pas de mesurer directement l’évolution

de ok à l’oral. Les données du corpus COCA semblent effectivement indiquer que ok est un marqueur fortement lié au langage parlé, avec une fréquence à l’oral plus de sept fois plus importante
qu’à l’écrit (tous genres confondus) (Tableau 1).

Graphie

Oral

Écrit

Oral (mots par

Écrit (mots par

Rapport

OK

69107

15915

591,9

35,1

16.9

OKAY

28530

35041

77,3

3.2

O.K.

Total

17

97654

1824

52780

million)
0,1

million)
4

244,4

836,4

116,4

0.0
7,2

Tableau 1. Fréquence de ok, o.k., okay dans le corpus COCA, à l’écrit (sous-corpus de 453,6 millions de mots)
et à l’oral (sous-corpus de 116,7 millions de mots)

Ces chiffres confirment qu’il y a un écart très important, en anglais d’Amérique, entre l’emploi de ok

à l’écrit et à l’oral. On peut s’attendre à ce que la situation en français soit comparable – avec un

écart plus important encore, peut-être, étant donné que ok a longtemps été senti comme un américa-

nisme, et l’est encore au moins pour certains locuteurs.

3. Des États-Unis au reste du monde
Avant d’étudier de plus près l’arrivée de ok en français, voyons comment ce terme a voyagé dans

d’autres contrées. L’émergence progressive de ok dans les langues des pays voisins permet ainsi de
mettre en évidence des mécanismes qui se retrouvent en français.
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3.1. Angleterre : un décalage temporel limité
En anglais d’Angleterre, ok semble être devenu fréquent assez tôt. Par exemple, le croisement avec

all right date de 1976 dans le corpus Ngram (American English), de 1991 dans le corpus Ngram

(British English) (graphique 6), avec une fréquence maximale de 0,003% (30 occurrences par million
de mots).

Graphique 6. Fréquence relative pour cent mots pour fine, all right et ok (graphies ok et okay, avec et sans
majuscules ; pas d’occurrence pour ‘o.k.’), dans le corpus Ngram (British English).

Cette différence est d’ailleurs confirmée par le corpus BNC (Davies, 2004), qui donne pour l’écrit

une fréquence relative de 40 occurrences par million. A l’oral, la fréquence est bien plus grande,

avec environ 1 150 occurrences par million, soit environ 30 fois plus, et supérieure à la fréquence
observée dans le corpus COCA 6.

3.2. La frontière de l’Atlantique
Si le décalage est d’une quinzaine d’années entre le corpus d’anglais américain et le corpus d’anglais
britannique, il semble nettement plus important avec les autres langues européennes. Ainsi, en espagnol, le corpus Ngram semble indiquer qu’il y a plusieurs moments d’émergence de ok (okay, oké,

o.k., y compris en majuscules) : 1891-1904 (uniquement pour la graphie OK, graphique 7a), puis

1988-2007 (toutes graphies, graphiques 7a et 7b).

6

Ceci ne signifie pas nécessairement que ok est plus fréquent en Angleterre : il est en effet tout à fait pos-

sible que ce soit lié à la constitution du corpus. Il faudrait, pour s’en assurer, avoir des corpus oraux comparables.
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Graphique 7a. Fréquence relative pour cent mots pour ok (graphie OK), dans le corpus Ngram (espagnol).

Graphique 7b. Fréquence relative pour cent mots pour ok (graphies ok, oké et okay, avec et sans majuscules ;
pas d’occurrence pour o.k.), dans le corpus Ngram (espagnol).

Cependant, une recherche détaillée permet de montrer que le pic au début du 20ème siècle est lié avant
tout à des erreurs d’OCR, comme on le voit dans les figures 2a et 2b (recherche de ‘OK’ dans le
corpus Ngram-espagnol, décennies 1890-1900-1910, interface de Mark Davies).

Figures 2a & 2b. OK dans le corpus Ngram-espagnol (Davies 2011).

De plus, même en comptant ce type d’occurrence, la fréquence maximale de ok reste limitée dans ce

corpus, du moins en comparaison de l’anglais, avec un pic à 1,7 occurrence par million de mots en
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2007. Les données du Corpus del Español (CdE) semblent confirmer cette faible fréquence, avec une

fréquence à l’écrit de 0,31 mots par million et à l’oral de 1,35 mots par million. Avec la graphie

okay, ok entre cependant dans la liste des 40 000 expressions les plus fréquentes en espagnol, au
rang 29 163. Le CdE permet de faire des comparaisons entre différentes sections. On peut ainsi voir
que la proximité avec les États-Unis joue un rôle important dans l’usage de ok, avec une fréquence

relative de 0,41 mots par million en Amérique latine, 0,45 aux États-Unis et 0,15 en Espagne (Ta-

bleau 2). Si ces données sont représentatives de l’espagnol contemporain, cela signifie que ok y est
encore relativement peu implanté.

Section

Fréquence

Taille du sous-corpus

Occurrences par million

Amérique latine

555

1353,2

0,41

Espagne

63

426,6

0,15

États-Unis

75

(en million de mots)
166

Tableau 2. Fréquence de okay dans le corpus CdE-Web/dialectes

0,45

En portugais, la situation semble similaire : pour le Portugal, les occurrences dans le Corpus do Português (CdP ; sous-corpus diachronique et internet) sont rares (7 occurrences de ok, 1 de okay, soit

0,8 occurrence par million), et récentes, datant surtout des années 1990. Si, à l’oral, okay semble

désormais installé même en portugais européen, les corpus ne le reflètent pas vraiment. L’exemple
(1) montre bien l’alternance avec un autre marqueur, [es]tá bem ‘(c’)est bon’.
(1)

“o senhor doutor deve estar na Câmara lá para as 4 horas, 4h30”. Tá bem! A tarde: «o senhor ve-

reador deve estar para chegar». OK!

« Vous devez être au conseil vers 4h, 4h30 ». C’est bon ! L’après-midi : « le conseiller municipal
doit être en train d’arriver ». Ok ! (Dicas, 31.10.1997).

Comme pour l’espagnol, la fréquence de ok est nettement plus grande outre-Atlantique, c’est-à-dire,
dans ce cas, au Brésil : 40 occurrences, soit 4 mots par million.

3.3. L’importance des contextes d’alternance de code
En allemand, ok semble arriver assez tardivement. Le corpus ngram semble indiquer un point de
départ en 1984 avec un point culminant en 2008 à 14,8 mots par million (graphique 8).
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Graphique 8 : Fréquence relative pour cent mots pour ok (graphies : ok, okay avec et sans majuscules, aucune

occurrence de o.k., graphies les plus fréquentes : OK, Okay, okay), dans le corpus Ngram (allemand).

Le Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache indique que les premières occurrences sont plus

anciennes, mais les occurrences ne sont pas toutes des cas d’emploi de ok comme mot allemand
(Storrer, 2017). De fait, même dans les années 1970, les occurrences semblent encore notées comme
allophones (2-4).
(2)

Er orientiert sich über die Nationalitäten und schlägt als Verhandlungssprachen Deutsch und Englisch vor. Ich bin also euer Skilehrer, I am your skiteacher, mein Name ist Hans Rehn, you call me
just Hans, okay?

Il s’informe sur les nationalités et propose, comme langues d’échange, l’allemand et l’anglais. (en al-

lemand :) Je suis donc votre moniteur de ski (en anglais :) Je suis votre moniteur de ski, (en allemand :) je m’appelle Hans Rehn, (en anglais :) appelez-moi simplement Hans, ok? (Die Zeit,

(3)

13.03.1970, Nr. 11)

Ein Mädchen erzählte, daß anläßlich seines Besuches in Berlin alle Schüler eine Broschüre bekom-

men hätten, auf der stand, »ha, ho, he, Nixon ist okay«, und daß sie ihn jubelnd begrüßen sollten,
wozu es zwangsweise schulfrei gab.

Une fille racontait qu’à l’occasion de sa visite [= de Nixon] à Berlin, tous les écoliers avaient reçu
une brochure où était écrit « Ah, Oh, Eh, Nixon est ok », et qu’ils devaient le saluer en poussant des

(4)

cris de joie, ce pour quoi ils avaient d’office été dispensés d’école (Sozialistische Projektarbeit im
Berliner Schülerladen Rote Freiheit, 1971, Francfort : Fischer, p. 130)
Seit er aber seine Amerikareise hinter sich hatte, ließ er – was er früher verachtet hatte, denn das

Englische war ihm zur Aufnahme in seinen Sprachgarten einfach zu grob gewesen, einen Seemannsdialekt hatte er es genannt –, jetzt ließ er seine ganze Reisebeute in seine Reden einströmen. Natür-

lich nicht ‘allright’ und ‘o.k.’, sondern Ausdrücke wie: muddle-through als Methode sei ihm zuwider; public relations seien eine condition sine qua non; seine Arbeit gelte nicht nur den happy few
(...)

Depuis son voyage en Amérique, il laissait – ce qu’il avait auparavant méprisé, parce que son an-

glais était trop informe pour entrer dans son bouquet de langues, il l’avait appelé un dialecte de marin –, il laissait maintenant déferler tout son butin de voyage dans ses discours. Pas ‘all right’ ni ‘ok’
bien entendu, mais des expressions comme : le muddle-through lui déplaisait, comme méthode ; les
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public relations étaient une condition sine qua non ; son travail ne visait pas seulement les happy few
(...) (Martin Walser, Ehen in Philippsburg, Francfort : Suhrkamp 1957, p. 150)

En italien, l’émergence semble plus tardive encore, toujours d’après le corpus Ngram : débuts timides entre les années 1960 et 1990, et réelle augmentation uniquement dans la deuxième moitié des

années 1990. La fréquence maximale dans ce corpus est de 7,8 occurrences par million en 2008
(graphies ok, okay, o(c)chei avec et sans majuscules, Graphique 9).

Graphique 9. Fréquence relative pour cent mots pour ok (graphie OK), dans le corpus Ngram (italien).

Si le corpus Midia ne nous apprend rien de plus (aucune occurrence), la fréquence de ok est plus

haute dans le corpus DiaCORIS : 21,7 occurrences par million, et le LIS (Lessico dell’Italiano

Scritto) semble indiquer que l’émergence de ok remonte aux années 1960. Comme en allemand, on
voit l’importance des situations de contact linguistique. En effet, sur les trois premières occurrences

du LIS, dans les années 1960, deux sont clairement liées aux États-Unis, dans des discours rapportés
traduits (fictivement ou non) de l’anglais (5-6).
(5)

(6)

Sono pronto. « OK » dico a Graf congiungendo pollice e indice.

Je suis prêt. « Ok », dis-je à Graf, unissant le pouce et l’index. (Corradi Egisto, 1965, Stampa Quoti-

diana, In picchiata sopra i Vietcong)

Con la sua voce di pietra, Aldrin aveva risposto: « Okay, Ron. »

Avec sa voix rocailleuse, Aldrin avait répondu : « Ok, Ron. » (L’uomo è sulla Luna, Oriana Fallaci,
1969)

La fréquence à l’oral, comme ailleurs, semble en revanche bien plus élevée. Très élevée, même, dans

le corpus BADIP, avec 914 occurrences par million de mots (graphies okay, ok, ochei, occhei, ochèi,

occhèi).
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4. En français
Le périple de ok ne s’est bien entendu pas arrêté à la frontière française, et on le retrouve en français

comme dans les autres langues d’Europe. Les deux phénomènes exposés dans la section précédente,

la fréquence plus importante outre-Atlantique et l’importance des contextes de contact linguistique

dans les premières occurrences, se vérifient également en français. De plus, d’un point de vue diachronique, les courbes d’émergence de ok en français sont globalement comparables avec ce que

nous avons pu observer pour d’autres langues d’Europe : bien que l’étude de corpus écrits permette

de relever quelques occurrences antérieures à la seconde guerre mondiale, la période de croissance
(pour reprendre le schéma de Feltgen, 2017 exposé plus haut) semble se situer entre les années 70 et
l’an 2000.

4.1. Au Québec
On peut ainsi noter que l’emploi de ok en français de France est bien moins important qu’en français
du Québec (CFPQ ; voir Dostie, 2016 pour une présentation). Dans le corpus CFPQ, le nombre

d’occurrences de ok est impressionnant : 2 284 occurrences dans un corpus de 688 542 mots, soit une

fréquence relative de 3 317 occurrences par million de mots. D’après les statistiques fournies par le
corpus, la grande majorité des locuteurs interrogés utilisent le terme (au total 110 locuteurs sur 130),
sans variation évidente par âge ou groupe social (Tableau 3).

Tableau 3. Emploi de ok dans le corpus CFPQ.
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4.2. En France
4.2.1. Premières occurrences
A première vue, en comparaison des données disponibles pour d’autres langues, l’apparition de ok en

français est tout à fait comparable avec ce qu’on observe ailleurs en Europe, du moins d’après le

corpus Ngram, avec un démarrage dans les années 1990, et un pic à 8,4 occurrences par million de
mots en 2007 (Graphique 10).

Graphique 10. Fréquence relative pour cent mots pour ok (graphies ok, okay, oké, majuscules et minuscules),
dans le corpus Ngram (français).

Elle est très précoce en revanche d’après le TLFi (Quemada, 1990), qui le date de 1869 – et plus

encore d’après les données de Frantext, qui donne l’exemple (7), de 1845, comme occurrence de ok.
(7)

mais Dieu me jugera... Et le jeune prêtre essuya une larme qui roula dans ses yeux. – Ok ! rassure-

toi, mon brave enfant ! s’écria Dagobert renaissant à l’espérance (Eugène Sue, Le Juif errant, 1845,
Frantext)

Après vérification, cependant, il s’agit d’un problème de numérisation, et le texte d’origine contient
non pas ok mais Oh !, ce qui est moins étonnant (8) 7.
(8)
(idem, capture d’écran sur le site Google Books)

7

De la même manière, deux occurrences trouvées dans le corpus Google Books et datées de 1927 (elles y

sont attribuées à Henri Barbusse) se trouvent, vérification faite, dans un texte contemporain (Julie Guizzetti,

Enchaînements, 2004) mal référencé par le site.
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En réalité, après un tri minutieux des occurrences, l’augmentation de fréquence de ok reste antérieure

dans Frantext (par rapport au corpus Ngram), mais d’une cinquantaine d’année environ et non d’un
siècle et demi (graphique 11).

Graphique 11. Fréquence relative de ok (par million ; diverses graphies) dans Frantext, par décennie, aux 20ème

et 21ème siècles.

Les données de corpus permettent donc d’établir une émergence en plusieurs temps, avec une

augmentation de fréquence faible mais notable à la fin des années 40 et une autre plus importante à
partir des années 70 (Frantext, graphique 11) ; enfin, une période de croissance très forte à partir des
années 90 (Ngram, graphique 10). Cela signifie selon toute évidence que ok a émergé plus tôt à

l’oral ; probablement à partir de la seconde guerre mondiale, en raison du contact linguistique avec

les soldats américains. Le recours à des témoins directs de cette évolution permet d’ailleurs de fournir quelques éléments de confirmation à cette hypothèse. Ainsi, un témoin dont le père a pris part
aux combats de la première guerre mondiale, et eu des contacts prolongés avec des anglophones,

nous a indiqué que ce dernier avait été peu influencé linguistiquement, et n’avait en tout cas pas
adopté le terme ok. Ceci tend à confirmer ce qu’écrit Bonnaffé (1920, p. xxi) peu après la première

guerre mondiale : « le long séjour qu’ont fait en France, pendant la guerre, les armées anglaise et
américaine, ne paraît pas avoir eu d’influence marquée sur notre vocabulaire ». De plus, lors de la
première guerre mondiale, ok était encore relativement peu fréquent en anglais d’Amérique (cf. sec-

tion 2).

La seconde guerre mondiale en revanche semble avoir eu un impact important, qui n’est guère

étonnant : il y eut alors, et jusqu’en 1967, une quantité impressionnante de complexes militaires américains sur le sol français (186 en 1967, cf. United States Congress 1967, p. 229). Or les témoignages

permettent de reconstruire une arrivée de ok précisément à cette période : un témoin raconte qu’il a

entendu ok pour la première fois justement en écoutant les militaires américains dans les années 50 ;

une autre, qu’elle l’a entendu pour la première fois lors d’un séjour prolongé en Angleterre en 1959Lexique, 25 (2019), 11-38.
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1960. Cela semble indiquer que ok, à cette période, est à la fois attesté (Deak, 1956, p. 151) et peu
courant.

4.2.2. De l’anglais au français : un emprunt par étapes
L’occurrence de 1869 citée par le TLF est bien de ok. Cependant, on peut noter, comme nous

l’avons vu dans le cas de l’allemand (exemples (2) à (4)) et de l’italien (exemples (5) et (6)), qu’il
s’agit d’un emploi encore fortement lié au contact linguistique :
(9)

Dans la nuit du 21 juin, le Great-Eastern, écrit le physicien anglais, se mettait en marche [...] ; tout

était O. K. dans la chambre d’épreuve, tout était en harmonie et semblait présager un succès facile.
(L’ingénieur, août 1869)

Il s’agit ici de l’histoire de la pose du câble réunissant les deux continents : l’utilisation de ok, venu
de l’américain et sans doute marqué comme tel à l’époque, fait sens. La mise en forme, avec un es-

pace et des italiques (10), le marque en tout cas clairement comme un emprunt, ou du moins comme
un terme à part.
(10)

(citation du journal, capture d’écran sur le site Google Books)

Dans Frantext 8, on trouve près de 500 occurrences de ok (toutes graphies : ok, okay, o.k., oké ; après
élimination du bruit). La courbe de fréquence ainsi obtenue est assez nette, avec aucune occurrence

avant 1930, et très peu avant 1945. On peut noter que la première occurrence figure dans un livre où
Paul Morand rend compte de ses nombreux voyages à New York (11). Il s’agit d’un emploi en men-

tion, précédé de comme disent les yankees : ok est clairement identifié dans ce passage comme un tic
langagier spécifiquement américain.
(11)

comme disent les yankees ; on y vit, on y siffle, on y répond à tout : o.k. ! (ça va !) et l’on n’y meurt

qu’à la dernière minute, très vite et le moins possible. (Paul Morand, New-York, 1930, Frantext)

Un autre exemple (12), également fourni par le TLF, indique la tendance pour ok à apparaître

dans des situations de mélange linguistique, comme on l’a noté pour l’allemand et l’italien. Il se
trouve ici dans un dialogue entièrement en anglais ; on le trouve également dans des traductions (13)
– on remarquera ici que ok est le seul terme, avec jeep, à ne pas être traduit.
(12)

8

Atterrissage. Prise en charge anonyme et militaire. « You are going to the Eskimo village ? OK.

That’s the way. Next block, you will get a jeep » Sorti de l’immense et inquiétante base militaire, je

Nous avons interrogé la version 2019 de la base, excluant les textes antérieurs à 1800.

Lexique, 25 (2019), 11-38.
ISSN : 0756-7138.

BENJAMIN FAGARD

26

gagne rapidement, à 1 kilomètre au nord, la rive inhabitée que domine la petite maison blanche de
Knud Rasmussen, toujours inhabitée, mais comme symboliquement présente pour témoigner d’une
espérance plus haute. (Jean Malaurie, Les Derniers Rois de Thulé. Avec les Esquimaux polaires face

(13)

à leur destin, 1955, Frantext)

« Vous allez au village esquimau ? O.K. Voici la direction. Après le bâtiment, vous trouverez une
jeep. » (ibid. ; traduction, en note de fin ; exclu du corpus)

On le trouve encore dans des contextes marqués par l’alternance de code, un siècle après sa première

attestation en français, comme en (14) où ok, dont le caractère étranger est souligné par la réponse de
l’interlocuteur (Tu pourrais pas parler français ?), alterne avec l’italien va bene « ça va, d’accord »
(littéralement ‘(il/elle/ça) va bien’).
(14)

On a tous les patriotes avec nous. O.K., dit Marlone. Tu pourrais pas parler français? dit Toni. Va
bene, dit Marlone (Claude Roy, Le Soleil sur la terre, Paris, Gallimard, 1968, p.226, Frantext).

Ok fait ainsi partie des termes permettant de marquer un personnage comme américain, apparem-

ment sur le même plan que des mots comme hello ou chewing gum – et parfois faussement, comme

indiqué en (15) par le terme mystification.
(15)

Stratis adorait les mystifications. Plusieurs fois il s’arrêta pour parler à des paysans un anglais ima-

gé : – Hello ! Me americain boy... O.K. ... chewing gum Coca-cola... Good bye... New York. Thank
you very much... Silly ass... On le contemplait avec admiration, les yeux ronds, la bouche ouverte et

il partait suivi d’un long regard plein de convoitise. (Michel Déon, Le Rendez-vous de Patmos,
1965)

Afin de mesurer l’importance du contact linguistique dans l’émergence de ok en français, nous avons
vérifié, pour chaque occurrence de ok dans le corpus Frantext, si l’auteur avait eu des contacts im-

portants avec les États-Unis. A cet effet, nous avons considéré comme « contact » le fait, par

exemple, d’avoir fait ses études ou un séjour de longue durée aux États-Unis. Nous avons aussi noté

à part les auteurs Québécois (étant donné la fréquence de ok en français du Québec, cf. la section

précédente) : Yves Beauchemin, Réjean Ducharme et Gabrielle Roy, ainsi que Harry Mathews, américain. Le résultat de ce codage, présenté dans le graphique 12, montre que les occurrences produites

par des auteurs ayant eu un contact plus ou moins important avec les États-Unis sont majoritaires
jusqu’au milieu des années 1960, puis deviennent nettement minoritaires.
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Graphique 12. L’introduction de ok dans la littérature francophone : une histoire de contact.

A partir de cette date, on peut sans doute considérer que ok est accepté même à l’écrit. Bien qu’il

soit encore marqué comme familier, comme indiqué par le TLF, la fréquence d’ok à l’oral montre

bien que le terme est entré dans le système linguistique : elle est d’environ 80 occurrences par mil-

lion dans le corpus CFPP2000, bien plus encore dans des corpus spécifiques (largement au-delà de
1 000 occurrences par million, cf. Col, Bangerter, Knutsen et Brosy, ce numéro et Delahaie & Solís
García, ce numéro).

La tendance à l’alternance de code reste cependant présente jusqu’aux textes contemporains (16-

17), indiquant que le caractère étranger de ok est malgré tout encore sensible, au moins à certains

locuteurs 9 :
(16)

(17)

Le numéro composé, Hélène tend le téléphone à Ruth, qui le prend. On a dû décrocher, loin. Elle
dit : it’s me, puis : I am o.k., puis rien. On lui parle, elle écoute. Nous la regardons. Elle se met à

pleurer. (Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, 2009)

Le super genius, chercheur en atomes de l’atome, n’enderstandait rien du tout à part que cette fille
était dingue, qu’elle roulait des joints comme personne et que si elle continuait à s’agripper à son
bras pendant qu’il essayait désespérément de sauver son dernière parte, il jette elle dans le fountain,

okay ? Plus tard, et dans un anglais plus précis, Charles lui raconterait ce qu’elle faisait et comment

elle était devenue l’une des avocates les plus redoutables de France, et probablement d’Europe, dans
sa partie. (Anna Gavalda, La Consolante, 2008)

9

Une enquête qualitative dans notre entourage nous a permis de vérifier que certains locuteurs voient encore

ok comme un américanisme à éviter ; voir aussi Maillet (2012).
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5. Évolution des emplois : une pragmaticalisation atypique
5.1. Méthodologie
Pour mettre en lumière les détails de l’évolution de ok, nous mettons à profit les corpus diachroniques disponibles pour le français. Concernant l’écrit, nous avons interrogé trois bases de données

afin de constituer un corpus. La première est la base GGHF (Marchello-Nizia et al., à paraître), élaborée pour la Grande grammaire historique du français – un ensemble de textes écrit en français du

9ème au 20ème siècle, qui comprend un corpus noyau restreint, équilibré et étiqueté morphosyntaxiquement, et un corpus complémentaire avec 2 millions de mots pour le 20ème siècle. La se-

conde est la base Frantext (version 2019), qui est bien plus importante : 5 415 références et 254 millions de mots au total. Pour la période qui nous intéresse ici, 19ème-21ème siècles, cette base est remar-

quable : environ 3 500 textes et 200 millions de mots (1150 textes pour le 19ème siècle, 2183 pour le

20ème, 227 pour le 21ème). La troisième est la base Google Books (français), que nous avons interrogée
pour étudier la période entre l’apparition de ok en anglais et son émergence en français (principalement 1839-1945). Etant donné les limitations de cette base, déjà évoquées, nous l’avons utilisée uni-

quement dans une perspective qualitative. Enfin, nous avons également eu recours à des corpus de
français parlé : le corpus de français parlé parisien (CFPP2000, Branca-Rosoff et al., 2012) et le cor-

pus Phonologie du Français Contemporain (PFC, Durand, Laks & Lyche, 2002).

Dans chaque base, nous avons extrait les occurrences de ok (toutes graphies : ok, okay, o.k., oké,

minuscules et majuscules), avec leur contexte 10. Nous avons ensuite trié manuellement les occur-

rences ainsi récoltées, afin d’éliminer le bruit : des séquences -ok- dans d’autres langues (notamment
en vietnamien ou en hongrois), des emplois de O.K. nom propre, notamment comme (portion de)

titre de magazine ou de film. Nous avons réduit les occurrences doubles du type ok ok (18) à une
seule.

(18)

Soudain le film a repris. – OK OK, a dit le plus gros des deux frères Van de Put... On va pas se tirer
la bourre pour cinq livres... (Alain Guyard, La Zonzon, 2011)

L’étape suivante a été de mettre au point un codage morpho-syntaxique, en annotant une série de

traits distributionnels et sémantiques. On sait que la position syntaxique peut jouer un rôle important

dans les processus de grammaticalisation de marqueurs discursifs en français, la position initiale
ayant un statut particulier (en anglais, cf. Fischer, 2006, mais aussi en français, tant ancien que mo-

derne : Lamiroy & Charolles, 2004 ; Fagard & Sarda ,2014). Nous avons donc distingué l’emploi de

10

Dans la base Google Books, outre les problèmes de datation, il n’est souvent pas possible d’obtenir le con-

texte d’apparition des termes recherchés. Nous n’avons retenu que les quelques occurrences pour lesquelles le
contexte récupérable est suffisant.
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ok comme mot-phrase, c’est-à-dire soit seul comme en (15) soit en initiale absolue suivi d’une pause,
comme en (18) ci-dessus, et son emploi ailleurs dans la phrase, qu’il soit final (19) ou médian (20).
(19)
(20)

– Parfait, il dit. Sa voix se radoucit. La déposition de Cûc concorde avec la tienne. On n’a plus qu’à
vérifier, pour le taxi. Et ce sera O.K. (Jean-Claude Izzo, Chourmo, 1996)
Je dus lui expliquer que je cherchais des coccinelles pour un tournage, en me gardant de lui décrire

l’action. Elle prit mon numéro. Deux jours plus tard, elle laissa un message où elle articulait : C’EST
OK POUR VOS COCCINELLES. J’y courus le lendemain. (Valérie MRÉJEN, L’Agrume, 2001)

D’un point de vue fonctionnel, le TLF distingue l’emploi comme marqueur discursif (« marque
l’accord du locuteur avec ce qui a été dit »), l’emploi nominal (marquant « accord, assentiment »,
comme dans donner son okay) (19-20), l’emploi adjectival (où (être) ok signifie « (être) bien ») (illustré en (9) ci-dessus). Nous avons pour notre part distingué emplois intraprédicatifs (19-20) et ex-

traprédicatifs (par exemple 18 ci-dessus).
(21)

Il bosse dans un canard de petites annonces gratos au Havre. – Quelle carrière... – T’es OK ? – Pal-

mer, Langlet, ma bignole, Daniel – Rops et le reste, j’en ai rien à battre. (Michel Embareck, Sur la
ligne blanche, 1984)

Étant donné qu’il s’agit d’un terme allophone, nous avons annoté systématiquement la présence

d’éléments liés au contact linguistique, en faisant une distinction entre emplois dans une séquence en

anglais (exemple (16), ci-dessus) ou en contexte d’alternance de code (exemples (14-15) et (17), ci-

dessus) et sans alternance (exemples (18-21), ci-dessus).

Sachant que les innovations linguistiques et en particulier les termes marqués (ce qui est bien le

cas de ok, noté encore aujourd’hui comme familier) sont parfois plus fréquents à l’oral, et à l’écrit

plus facilement repérables dans le discours rapporté, ou plus précisément dans ce que l’on appelle
l’oral représenté (Marchello-Nizia, 2012 ; Brinton, 2017), nous avons également codé le contexte

discursif, en faisant une distinction entre discours rapporté (direct, indirect et indirect libre), narration à la première personne du singulier, et récit. D’un point de vue sémantique, nous avons noté la
présence de nuances concessives, bien repérables lorsque ok est suivi de mais comme en (22-24).
(22)
(23)
(24)

– Aidez-moi, quoi ! – OK, je vous passe le trombinoscope, mais il s’appelle revient. (Éric Rochant,

Un monde sans pitié, 1990)

– Alors, tu viens ? – Okay, je vous suis, mais ce soir je suis pas en forme ! (Mehdi Charef, Le Thé

au harem d’Archi Ahmed, 1983)

« Il y a un supplément », dit l’employé. « Combien ? », demanda-t-il. « Trente francs. » « Vingt. » «

Trente, répéta l’employé, et c’est donné. » Il regarda l’employé : « Vingt-cinq ? », « O.K., dit l’autre,
vingt-cinq, mais j’y perds. » (Jean-Luc Benoziglio, La boîte noire, 1974)

Dans certains cas, on trouve d’autres indices de cet emploi concessif, comme concéda-t-elle en (25)

ou admit en (27).
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(25)

— Promets-le-moi ! Le temps qu’on trouve une solution. Paula acquiesça devant son regard noir, où

brillait une pure amitié. — O.K., concéda-t-elle. Mais il va falloir en trouver une, et vite... (Caryl Férey, Mapuche, 2012)

Il ne s’agit pas toujours de concession proprement dite, mais a minima d’une approbation réservée,

d’un accord donné par un personnage pour une solution qui n’est pas optimale, ou qui présente des
inconvénients pour lui. La présence de termes comme soumis ou conciliant, comme en (26-27), illustre bien cet emploi.
(26)

(27)

– Il suffit ! dit, plutôt grognon, Aloysius qui, jaloux dans son for du savoir d’Ottaviani, croyait bon

d’amoindrir son action, lui signalant par là qu’il trouvait d’un goût sournois, sinon corrompu, qu’un

adjoint, qu’un bras droit pût s’offrir tout un solo alors qu’un patron n’avait sorti qu’un canard ! –
O.K., boss, O.K., soupira Ottaviani, soumis, mais aigri. (Georges Perec, La Disparition, 1969)

– C’est pas la même boîte qui démolit les vieilleries, là ? poursuivit l’inspecteur, en désignant les

grues à boule qui avaient réduit quasiment à néant tout le pâté de maisons avoisinant. – Si, si, con-

firma Alvarez, c’est la SEFACO, mais moi je suis responsable que de ce chantier-là ! – O.K., admit

Dimeglio, conciliant, mais dites-moi, Alvarez, tout à fait entre nous, pour exercer votre art, vous devez bien posséder quelques notions de géométrie, hein ? Oui ? À la bonne heure ! (Thierry Jonquet,
Moloch, 1998)

Nous avons également annoté l’emploi résomptif ou de transition (28-30) (cf. Beach, 1993 ; Bangerter & Clark, 2003), aussi appelé de « clôture/démarcation ». Le contexte permet parfois d’identifier

clairement ces emplois, par exemple lorsque l’on trouve une séquence ok euh ensuite (Delahaie &

Solís García, ce numéro), ou que le cotexte contient des termes comme poursuivons (28) ou abrégea-

t-elle (29), qui soulignent l’organisation séquentielle du récit. Parfois, comme en (30), seule la sé-

quence narrative elle-même permet d’identifier ce rôle du marqueur ok.
(28)

En même temps j’ai dégagé la sûreté du 7,62 et j’ai fait un pas de côté et j’ai repris pied dans le couloir. Mais le couloir était vide et il n’y avait pas plus de Kasper que si j’avais rêvé. Et moi j’étais

certain de l’avoir vu, mais je ne pensais pas qu’il nous avait vus. Et Charlotte me jetait des regards

interrogateurs et légèrement agacés parce que ma conduite lui paraissait tout à fait inexplicable. –

(29)

(30)

o.k., ai-je dit. Poursuivons. Nous avons poursuivi. (Jean-Patrick Manchette, Que d’os !, 1976)

Et Montanez ? — Il faudrait voir dans les archives de la Marine. Faire une demande auprès des or-

ganismes compétents. Ça peut prendre des semaines. Il bâilla, plombé par la flores du musicien et la
nuit blanche de la veille. — O.K., abrégea-t-elle. Va te coucher, je m’occupe des aérodromes. Tu
n’as qu’à dormir dans la chambre en bas. Il acquiesça. (Caryl Férey, Mapuche, 2012)

Adamsberg entendit Nolet sortir de la pièce, fermer une porte. – OK, Adamsberg. Je suis seul. Vous
me parlez bien de Carnot ? Emma Carnot ? (Fred Vargas, Un lieu incertain, 2008)

Pour les autres emplois, nous avons considéré que ok avait, par défaut, sa nuance d’approbation originelle. Cette nuance est souvent renforcée par des indices cotextuels, comme sourit et c’est cool en
(31).

(31)

Axelle et Léa se dirigent vers nous d’un pas décidé, bras dessus bras dessous. – Salut ! – Salut. – On
voulait vous inviter à une fête chez Léa, samedi prochain. Lucas sourit. – OK, c’est cool. – T’es sur
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MSN ? – Ouais. – Alors, donne-nous ton adresse, on t’enverra l’invit’! Moi ça ne me plaît pas. Nous
avons d’autres chats à fouetter. Nous avançons contre le cours des choses. Nous sommes liés par un
même serment. Un serment silencieux. C’est autrement plus important. (Delphine de Vigan, No et
moi, 2007)

Enfin, nous avons pris en compte les métadonnées fournies par les corpus, notamment celles liées à

la date et au genre textuel ; étant donné l’importance de l’opposition entre Europe et Amérique, notée
dans la section précédente, nous avons également cherché à identifier les auteurs québécois. Pour les

corpus oraux, en outre, nous avons distingué entre les enquêteurs et les locuteurs interrogés.
Notre grille de codage comprend donc les traits et valeurs suivants :

(a) la position : tête de phrase, emploi holophrastique, position médiane, position finale.

(b) la portée : intraprédicatif – emploi adjectival, emploi nominal –, extraprédicatif

(c) le contexte discursif : récit, narration à la 1ère personne du singulier, discours rapporté
(d) le sémantisme : approbatif, concessif, résomptif ou de transition
(e) la présence d’éléments liés au contact linguistique (oui/non)

(f) métadonnées : genre (roman/presse/autre), date (année), zone géographique (France/France
avec influences américaines/Québec ou États-Unis/reste du monde), et, pour les corpus
oraux, locuteur (enquêteur/participant).

5.2. Résultats – de la description lexicographique au corpus
Les résultats de notre annotation indiquent que ok est un marqueur discursif qui reste très marqué

comme familier, et appartenant à l’oral : dans le corpus écrit, la quasi-totalité des occurrences du

corpus (98%) se trouvent soit dans des dialogues ou du discours rapporté (direct, indirect ou indirect

libre), soit dans des narrations à la première personne du singulier, en général avec un style familier,
où l’on a bien souvent l’impression qu’il s’agit d’un monologue de l’auteur.

Il n’y a guère qu’une dizaine d’occurrences qui ne sont pas clairement en discours. Certaines se

trouvent hors discours direct, et sans marque indiquant qu’il s’agirait de discours indirect libre (32),

mais il s’agit de récits où la première personne est très présente ; d’autres sont inclassables du point
de vue du discours rapporté (33). Il s’agit en tout état de cause de contextes très proches de l’oral,
avec un style très éloigné de la syntaxe écrite. Comme l’illustrent les exemples (32) et (33), on

trouve des constructions typiques de l’oral : séquences courtes, répétitives, avec des phénomènes de

liste (ok, c’est ok, tout est ok ; c’est un dé, c’est un sort, c’est un coup-franc… ; cf. Kahane, Pietran-

drea & Gerdes, 2019), des termes familiers (c’est du lard) ou non lexicalisés, notamment des onomatopées (futt).
(32)

Futt ! futt ! futt ! l’armée de bedeaux repart en mission : plombs, fusibles, compteurs, disjoncteurs,

plans d’installations sur trois générations, OK, c’est OK, tout est OK, la nef de la cathédrale est
noire comme le tunnel des enfers. Les représentants maori, qui tout à l’heure souriaient discrètement,
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pouffent, gloussent, la main sur la bouche, au bord du fou rire apoplectique. (Luc Lang, Les Indiens,

(33)

2001)
À la fois, c’est un dé, c’est un sort, c’est un coup-franc, c’est un hors-jeu, c’est un hors-bord, c’est le

gros lot, c’est le coup de feu, c’est le feu de joie, c’est la der des ders, c’est le prix du sang, c’est du
brut, c’est du mat, c’est du toc, c’est du bol, c’est fair-play, c’est pas clair, c’est O.K., c’est du flan,

on en fait tout un plat, c’est des os, c’est du lard, c’est du grand art, et des faux pas, faut pas, ça vaut

le coup, ça bat le cœur, ça fait long feu, c’est un bat-flanc, c’est un poids lourd, c’est du frai frais,
c’est froid aux yeux, c’est tous en chœur, c’est vous, c’est nous (...) (Michelle Grangaud, Jours le
jour, 1994)

Dans le corpus, ok est très fréquemment précédé d’un verbe d’énonciation, par exemple dit en (34).

En outre, parfois, le verbe est absent mais pourrait être restitué. Ainsi, en (35), on pourrait rétablir et

le type dit : « ok c’est tout... » : ok semble en fait y jouer le rôle d’un marqueur de discours rapporté,

comme écoute (Fagard, 2010).
(34)
(35)

La voyant dans de si bonnes dispositions, il avait dit que d’accord, OK, no problem : il se débrouil-

lerait. (Jean-Luc Benoziglio, Tableaux d’une ex, 1989)

le caméraman M’en fous je vous dis Pour moi c’est pareil, et le type o.k. c’est tout ce que je voulais

savoir, et le caméraman Dans un quart d’heure ça vous va ? (Jean-Luc Benoziglio, La boîte noire,
1974)

Du point de vue de l’analyse sémantique, le corpus contient un certain nombre d’emplois qui sont à

la limite entre concession et approbation. Ainsi, en (36) (codé comme une seule occurrence conces-

sive), la ponctuation laisse penser que le premier ok (suivi de trois points) est plutôt concessif, tandis
que le second est plutôt approbatif.
(36)

– Qui c’était ? demanda Odile qui avait parfaitement suivi la conversation. – Mon ex-femme. Juste
pour me rappeler qu’il y aura réveillon de Noël le 24 au soir avec les mômes, chez mes beauxparents. – Tes EX-beaux-parents ! – OK... OK ! Mes EX-beaux-parents. – Et tu comptes y aller ? –

Ben... oui. Pour les petits, tu comprends. – Et moi ? – Quoi, toi ? – Je le passe où, mon réveillon de

Noël ? Seule, sous les ponts de Paris ? – Ben... non. Heu... Tu viens avec moi. – Chez tes EX-beauxparents, avec ton EX-femme qui me hait sous ses airs de chattemite ! (Nicole de Buron, Chéri, tu
m’écoutes ? : alors répète ce que je viens de dire..., 1998)

De manière générale, les emplois concessifs (201 occurrences) sont les plus fréquents. Les contextes

où ok sert à marquer l’approbation sont également assez fréquents (103 occurrences), suivis de ceux

où il constitue une demande d’accord (65 occurrences). Les emplois réellement positifs de ok

(comme dans tout est ok ‘tout va bien’, X est ok ‘X va bien’) sont finalement assez peu fréquents (46

occurrences), comme les emplois plus discursifs où ok sert à marquer une transition (40 occurrences).
Dans un certain nombre de cas, notés « autre », le contexte ne permet pas réellement de trancher (43
occurrences).

D’un point de vue diachronique – en diachronie courte – le corpus semble homogène. Pour la

position syntaxique et le contexte (discours ou récit), en tout cas, le corpus est très homogène,
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comme nous l’avons noté plus haut. De même, l’alternance de code reste fréquente, intervenant dans

environ 10% des occurrences, tout au long du corpus. Le découpage du corpus écrit en trois périodes
(Tableau 4) permet cependant d’observer quelques variations d’une période à l’autre.
Période

Concessif

Approbation

Demande d’accord

Positif

Transition

Autre

Total

1960-1989

62

40

16

14

18

15

165

Total

201

Avant 1960 9
Après 1990

130

8

55

103

2

47
65

4

28

46

2

20

40

Tableau 4. Codage sémantique par période, dans les occurrences de Frantext (après tri).

3

25

43

28

305

498

La principale évolution semble être une tendance à la baisse des emplois d’approbation (de 29% des

emplois avant 1960 à 24% pendant la période intermédiaire, puis 18% après 1990), tandis que les
emplois concessifs tendent à augmenter (de 32% avant 1960 à 38% puis 43%). Les emplois de type
« demande d’accord » sont également à la hausse (de 7% à 10% puis 15%). On pourrait donc penser

que ok, à l’origine marqueur d’approbation, prend progressivement une coloration négative (emplois

concessifs) ou indéterminée (demande d’accord) – avec une évolution significative d’un point de vue

statistique (pour les emplois concessifs + demande d’accord, comparés aux autres emplois, entre
avant 1989 et après 1990 : chi² = 6,7, p < 0,05).

Les données des corpus oraux devraient en principe permettre de valider ou non ces débuts

d’évolution, si l’on accepte le principe selon lequel l’oral est en avance sur l’écrit. Cependant, les
résultats montrent que la grande majorité des occurrences de ok sont produites par les enquêteurs
(100 occurrences sur 141, soit 71%), et ce dans les deux corpus oraux, CFPP2000 et PFC, ce qui

invite à la prudence, même si bien entendu les enquêteurs sont eux-mêmes des locuteurs. Les em-

plois concessifs, s’ils ne sont pas totalement absents, comme l’illustre (37) – où le locuteur semble
devoir reprendre l’affirmation de l’enquêteur pour pouvoir affirmer son propre avis (mais moi c’que

j’leur envie c’est que eux… ils pouvaient trouver un travail) –, semblent cependant minoritaires dans

ce corpus.
(37)

Locuteur 1 : mais vous vivez mieux que vos parents [pause] vous

(interventions du locuteur 2, du locuteur 1 qui insiste et d’un troisième locuteur, qui semble
d’accord avec le premier)
Locuteur 2 : mais eux moi ce que [pause] ce que je leur envie

(interruption d’un troisième locuteur)

Locuteur 2 : c’était dur OK + mais moi c’que j’leur envie c’est que eux + si ils quittaient

un travail + et ben ils pouvaient trouver un travail (CFPP2000, SO-02)

Dans les corpus oraux interrogés, on trouve en fait principalement trois types d’emploi de ok. Le

plus fréquent est un ok de transition, généralement en début de tour et enchaînant sur une question
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(utilisé, dans ce cas, par les enquêteurs), mais qui est également employé dans des contextes de discours rapporté (38).
(38)

ah oui j’avais postulé à j’veux j’veux vous dire aussi ça parce que une fois j’avais postulé à la Ma-

rine Nationale [suit le récit de l’entretien, qui se clôt sur :] euh à la fin euh il m’dit « OK ben écoute
+ vu qu’y a que toi j’veux pas t’mentir il m’fait montrer la feuille il m’dit euh bon ben on
t’embauche » (CFPP2000, SO-02)

Le second type est un ok d’approbation, qui se trouve le plus souvent en début de tour (dans les dia-

logues), ou en début de de discours rapporté (39), souvent accompagné d’autres marques du même
type (d’accord, oui, parfait).
(39)

ouais euh- j’sais pas quand quand tu vas acheter une chose tu vas t- déjà tu vas tu vas négocier le

prix + [mm] alors tu dis je sais pas « tu tu m’fais un prix tu euh » et puis après comment ça tu vas

« j’lui dis non écoute moi j’connais l’système tu vas faire comme ça et puis voilà » [mm] ++ et tu
et + en fait c’qu’il faut faire il faut lui lui faire voir les billets + il va voir les billets il va dire
« OK d’accord » il va prendre les billets (CFPP2000, SO-02)

Enfin, on trouve le ok concessif illustré en (37), ou encore en (40) où la nuance concessive est souli-

gnée par le terme laisser.
(40)

enfin surtout que mes parents n’ont jamais été très autoritaires et tout ça donc ils m’ont vue partir en
socio ils se sont dit ok on va la laisser partir en socio (CFPP2000, 13-02)

5.3. De l’américanisme au marqueur discursif : particularités de ok
L’analyse sémantique de ok ne réserve donc pas de surprise, si ce n’est l’importance des emplois
concessifs : tandis que les sources donnent pour ok en anglais américain un emploi surtout positif,

d’approbation ou d’accord 11, ok semble avoir pris en français une nuance concessive assez marquée.

D’un point de vue morphosyntaxique, le profil de ok est assez typique pour un marqueur discursif,

avec une majorité écrasante d’emplois comme mot-phrase dans le corpus écrit (83,4%), les autres

emplois étant très limités. Cette tendance est, de plus, clairement confirmée par les données orales :

dans le corpus PFC, par exemple, les emplois comme mot-phrase ou comme particule d’affirmation
concernent 98 occurrences sur 99.

Ce qui est plus étonnant, c’est que ces emplois sont présents dès l’apparition de ok en français, ou

du moins dès les premières occurrences de notre corpus. On peut généralement observer, pour les
marqueurs discursifs, un phénomène de passage du prédicatif à l’extraprédicatif, bien décrit par

C’est en tout cas le sens saillant de ok tel qu’il est décrit dans les dictionnaires. C’est cet emploi qui est
rendu par les gloses proposées pour ok : « a common catch-word for ‘all right’ » (Clapin, 1903, p. 293),
11

« D’accord, correct, qui colle ; approuver ; accord, approbation » (Deak, 1956, p. 151), « all right ; satisfactory
[…] ; approval, agreement to a plan, etc. » (Ehrlich, Berg Flexner, Carruth & Hawkins, 1979, p. 464), « approval, endorsement » (Storz, 1990, p. 311).
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Traugott (1995a, b) : les adverbes ou syntagmes prépositionnels, initialement rattachés au verbe, s’en

détachent progressivement et finissent par avoir une portée non plus au niveau du syntagme verbal,
mais au niveau énonciatif, passant du même coup d’une valeur sémantique à une valeur pragmatique.

En français, cette évolution est bien souvent accompagnée d’un mouvement syntaxique vers la position initiale – mouvement que l’on peut observer, plus ou moins nettement, dans le cas de d’un côté,

parallèlement, au fond (Fagard & Sarda, 2014), à la rigueur (Prévost & Fagard, 2018) ou encore
d’ailleurs et par ailleurs (Fagard & Charolles, 2018). Ce qui est frappant dans le cas de ok, c’est

qu’on ne peut guère observer ce phénomène, du moins en français : dès les premières occurrences de
notre corpus, les emplois comme marqueur discursif sont majoritaires. La comparaison avec l’anglais
donne plutôt l’impression que le français a emprunté ok avec ses différents emplois, nominal, adjec-

tival et adverbial (à l’exclusion de l’emploi verbal, cependant) – tous notés, pour l’anglais, dès Pyles
(1954, p. 121) –, outre l’emploi comme marqueur discursif.

6. Conclusion
L’histoire singulière de ok permet d’expliquer son profil atypique, comme marqueur discursif ‘hors-

sol’, très peu intégré syntaxiquement. A la différence d’autres marqueurs qui sont le fruit d’un processus de grammaticalisation habituel et se sont progressivement extraits de la linéarité syntagma-

tique pour se placer sur le plan discursif, ok est arrivé directement sur ce plan et semble y être resté

dans la plupart de ses emplois. Il serait intéressant de comparer ce profil avec celui d’autres marqueurs discursifs voyageurs, comme l’emploi de l’espagnol bueno en catalan, par exemple, pour voir

si c’est là un résultat attendu lors de ce type d’emprunt. Il reste en tout cas une part de mystère dans
les modalités exactes de l’émergence de ok, dont notre article n’a pu qu’esquisser le parcours en

français. Il faudrait aussi étudier plus en détail les nuances sémantiques de ses différents emplois, et
leurs évolutions des premières attestations jusqu’à ses emplois en « français moderne avancé ».

Bibliographie
Bangerter, A. & Clark, H.H. (2003). Navigating joint projects with dialogue. Cognitive Science, 27,
195-225.

Beach, W.A. (1993). Transitional regularities for “casual” “Okay” usages. Journal of Pragmatics, 19,
325-352.

Bonnaffé, E. (1920). Dictionnaire étymologique et historique des anglicismes. Paris : Delagrave.
Brinton, L. J. (2017). The Evolution of Pragmatic Markers in English: Pathways of Change. Cambridge: Cambridge University Press.

Chambers, J.K. (1995). The Canada-US border as a vanishing isogloss: the evidence of chesterfield.

Journal of English Linguistics, 23(1-2), 155-166.

Lexique, 25 (2019), 11-38.
ISSN : 0756-7138.

BENJAMIN FAGARD

36

Clapin, S. (1903). A New Dictionary of Americanisms: being a glossary of words supposed to be

peculiar to the United States and the Dominion of Canada. New York: Weiss.

Col, G., Bangerter, A., Knutsen, D. & Brosy, J. (ce numéro). De quelle transition ok est-il le marqueur ?

Deak, E. (1956). Dictionnaire d’américanismes. Paris : Dauphin.

Delahaie, J. & Solís García, I. (ce numéro). Ok/d’accord/vale : étude contrastive des marqueurs du
français de France et de l’espagnol d’Espagne.

Dostie, G. (2016). Le Corpus de français parlé au Québec (CFPQ) et la langue des conversations
familières : Exemple de mise à profit des données à partir d’un examen lexico-sémantique de la
séquence je sais pas. Corpus, 15. http://journals.openedition.org/corpus/2945.

Durand, J., Laks, B. & Lyche, C. (2002). La phonologie du français contemporain : usages,

variétés et structure. In C. Pusch & W. Raible (Eds). Romanistische Korpuslinguistik –

Korpora und gesprochene Sprache/Romance Corpus Linguistics – Corpora and Spoken
Language (p. 93-106). Tübingen : Gunter Narr Verlag.

Ehrlich, E., Berg Flexner, S., Carruth, G. & Hawkins, J. M. (Eds) (1979). Oxford American Diction-

ary. New York, Oxford: Oxford University Press.

Fagard, B. (2010). É vida, olha…: Imperatives as discourse markers and grammaticalization paths in
Romance – A diachronic corpus study. Languages in Contrast, 10(2), 245-267.

Fagard, B. & Charolles, M. (2018). Ailleurs, d’ailleurs, par ailleurs : De l’espace à l’humain, de
l’humain au discours. Journal of French Language Studies, 28(3), 351-375.

Fagard, B. & Sarda, L. (2014). From local adverbials to discourse markers: Three case studies in the

diachrony of French. In L. Sarda, S. Carter-Thomas, B. Fagard & M. Charolles (Eds). Adverbials

in Use. From Predicative to Discourse Functions (pp. 203-238). Louvain-la-Neuve: UCL Editions.

Feltgen, Q. (2017). Statistical Physics of Language Evolution: The Grammaticalization Phenomenon.
PhD Thesis, ENS, Paris.

Feltgen, Q., Fagard, B. & Nadal, J.-P. (2014). Représentation du langage et modèles d’évolution
linguistique : la grammaticalisation comme perspective. Traitement automatique des langues,

55(3), 47-71.

Feltgen, Q., Fagard, B. & Nadal, J.-P. (2016). Modeling Language Change: The Pitfall of Grammaticalization. In F. La Mantia, I. Licata & P. Perconti (Eds), Language in Complexity – The Emerg-

ing Meaning (pp. 49-72). New York: Springer.

Feltgen, Q., Fagard, B. & Nadal, J.-P. (2017). Frequency patterns of semantic change: Corpus-based
evidence of a near-critical dynamics in language change. Royal society open science, 4(11).

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsos.170830.

Fischer, K. (Ed.). (2006). Approaches to Discourse Particles. Amsterdam: Elsevier.
Kahane, S., P. Pietrandrea & K. Gerdes. (2019). The annotation of list structures. In A. Lacheret, S.

Kahane & P. Pietrandrea (Eds). Rhapsodie: a prosodic syntactic treebank of spoken French (pp.
69-95). Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.

Lexique, 25 (2019), 11-38.
ISSN : 0756-7138.

OK – UNE HISTOIRE CONNUE ?

37

Kroch, A.S. (1989). Reflexes of grammar in patterns of language change. Language variation and

change, 1(3), 199-244.

Kurtz, J.-P. (2014). Dictionnaire étymologique des Anglicismes et des Américanismes (Vol. 2). BoD.

Lamiroy, B. & Charolles, M. (2004). Des adverbes aux connecteurs : simplement, seulement, mal-

heureusement, heureusement. Travaux de Linguistique, 49, 57-79.

Maillet, J. (2012). Langue française – Arrêtez le massacre ! Paris : Opportun.
Marchello-Nizia, C. (2012). L’oral représenté : un accès construit à une face cachée des langues

‘mortes’. In C. Guillot, B. Combettes, A. Lavrentiev, E. Oppermann-Marsaux & S. Prévost (dir.),

Le

changement

en

français.

Bern/Berlin/Bruxelles : Peter Lang.

Études

de

linguistique

diachronique

(p.

247-264).

McArthur, Tom. (2002). The Oxford Guide to World English. Oxford: Oxford University Press.

Merriam-Webster New Book of Word Histories (1991). Springfield: Massachusetts.

Metcalf, A. (2011). OK: The Improbable Story of America’s Greatest Word. Oxford: Oxford University Press.

Pechenick, E.A., Danforth, C.M. & Dodds, P.S. (2015). Characterizing the Google Books corpus:
Strong limits to inferences of socio-cultural and linguistic evolution. PloS one, 10(10). e0137041.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137041.

Prévost, S. & Fagard, B. (2018). French à la rigueur: a sharp turn. Journal of Pragmatics, 129, 220232.

Pyles, T. (1954). Words and Ways of American English: An Authoritative Account of the Origins,

Growth and Present State of the English Language in America. London: Andrew Melrose.

Quemada, B. (dir.). (1990). Trésor de la langue française : dictionnaire de la langue du XIXe et du

XXe siècle, 1789-1960. CNRS-INALF. Paris : Gallimard.

Read, A.W. (1963a). The first stage in the history of O.K. American Speech, 38(1), 5-27.

Read, A.W. (1963b). The second stage in the history of O.K. American Speech, 38(2), 83-102.
Read, A.W. (1964a). Later stages in the history of O.K. American Speech, 39(2), 83-101.

Read, A.W. (1964b). Successive revisions in the explanation of O.K. American Speech, 39(4), 243267.

Storrer, A. (2017). Grammatische Variation in Gespräch, Text und internetbasierter Kommunikation.
In M. Konopka & A. Wöllstein (Eds). Grammatische Variation. Empirische Zugänge und theore-

tische Modellierung (pp. 105-125). Berlin, New York: de Gruyter.

Storz, C. (1990). Les Anglicismes et les américanismes dans la langue française depuis 1945 : une
approche linguistique et didactique. Thèse, Université Paris III.

Traugott, E.C. (1995a). Subjectification in grammaticalisation. In D. Stein & S. Wright (Eds), Sub-

jectivity and Subjectivisation in Language (pp. 31-54). Cambridge: Cambridge University Press.

Traugott, E.C. (1995b). The role of the development of discourse markers in a theory of grammaticalization. Paper presented at ICHL XII, Manchester 1995.

Lexique, 25 (2019), 11-38.
ISSN : 0756-7138.

BENJAMIN FAGARD

38

United States Congress. (1967). Department of Defense appropriations for 1968: Hearings, Ninetieth

Congress, first session. Washington: U.S. Government Printing Office.

Corpus
BADIP. BAnca Dati dell’Italiano Parlato. http://badip.uni-graz.at/it/corpus-lip/.

BNC. Davies, Mark. (2004-) British National Corpus (from Oxford University Press).
https://www.english-corpora.org/bnc/.

CdE.

Davies,

M.

Corpus

(2002).

del

Español

(100

million

words,

https://www.corpusdelespanol.org/, https://www.corpusdelespanol.org/web-dial/

1200s-1900s).

CdP (internet). Davies, M. & Ferreira, M. (2006). Corpus do Português: Web/Dialects: 1 billion
words. http://www.corpusdoportugues.org

CdP. Davies, M. & Ferreira, M. (2006). Corpus do Português: Genre/Historical: 45 million words,
1300s-1900s. http://www.corpusdoportugues.org

CFPQ.

Corpus

de

français

parlé

au

http://recherche.flsh.usherbrooke.ca/cfpq/

Québec.

CATIFQ,

Université

de

Sherbrooke.

CFPP2000. Branca-Rosoff, S., Fleury, S., Lefeuvre, F. & Pires, M. (2012). Discours sur la ville.

Présentation du Corpus de Français Parlé Parisien des années 2000 (CFPP2000).

COCA. Davies, Mark. (2008-) The Corpus of Contemporary American English: 560 million words,
1990-present. https://www.english-corpora.org/coca/.

COHA. Davies, Mark. (2010-). The Corpus of Historical American English : 400 million words,
1810-2009. https://www.english-corpora.org/coha/.

DiaCORIS.

COrpus

Diacronico

http://corpora.ficlit.unibo.it/TCORIS/

di

Riferimento

dell’Italiano

Scritto.

DWDS. Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache. http://www.dwds.de/ressourcen/kernkorpus/

Frantext. Base textuelle Frantext, ATILF (CNRS) & Université de Lorraine. http://www.frantext. fr.

GGHF. Grande Grammaire Historique du français. Marchello-Nizia, C., Combettes, B., Prévost, S. &
Scheer, T. (dir.) (à paraître). Grande Grammaire Historique du français. Berlin / New York : De

Gruyter.

LIS. Lessico dell’Italiano Scritto. (2013). Accademia della Crusca, Florence.

MIDIA. Morfologia dell’Italiano in DIAcronia. www.corpusmidia.unito.it

Ngram (pour l’anglais américain uniquement). Davies, M. (2011). Google Books (American English)

Corpus (155 billion words, 1810-2009). http://googlebooks.byu.edu/.

Ngram (langues consultées : anglais américain, britannique, italien, allemand, français). Google

Books corpus. https://books.google.com/ngrams

PFC. Phonologie du Français Contemporain. http://www.projet-pfc.net

Lexique, 25 (2019), 11-38.
ISSN : 0756-7138.

Quelques observations sur les emplois de ok en français contemporain à
partir de textes écrits

Frédéric Lambert
CLLE ERSSàB, UMR 5263, Univ. Bordeaux Montaigne, F-33607 Pessac, France
Frederic.Lambert@u-bordeaux-montaigne.fr

Abstract
This contribution examines the use of French ok in an exclusively written corpus, drawn mainly from
the Frantext database. Despite the paradox of studying a typical marker of spontaneous oral expression
in predominantly literary written texts, many properties characteristic of the word emerge clearly from
the study. Among them, one may observe a frequent context of tension between the interlocutors,
which can be transferred to the marker itself, which signals a relatively low degree of agreement but
still allows the easing of tensions, or the reorientation of the dialogue. It turns out that that minimal
agreement adds a concessive value to the meaning of ok, which is manifested through various types
of restrictions. The way that ok tends to be grammaticalized or lexicalized in interrogative expressions
or at the beginning of a speaker’s turn is also shown in the study, as well as the great versatility of
the marker, which earns it the status of a wildcard marker. All in all, ok is analyzed as a metapragmatic
marker that contributes to the organization of the relationship between interlocutors.
Keywords: OK, dialogue, agreement, concession, interaction, lexicalization, grammaticalization

Résumé
Cette contribution étudie les emplois de ok en français à partir d'un corpus exclusivement écrit, tiré
principalement de la base Frantext. Malgré le paradoxe d'étudier un marqueur typique de l'oral spontané dans des textes écrits majoritairement littéraires, un grand nombre de propriétés ont pu être
dégagées de cette étude. Parmi elles, on a pu observer un contexte fréquent de tension entre les interlocuteurs, qui peut se transférer sur le marqueur lui-même, un degré d'acquiescement relativement
faible mais qui permet l'apaisement des tensions ou la réorientation du dialogue. Il est apparu que
l'acquiescement minimal apportait une valeur concessive au contenu de ok, qui se manifestait par
divers types de restrictions. Il est montré comment ok tend à se grammaticaliser ou se lexicaliser dans
les tournures interrogatives ou à l'initiale d'une prise de parole. L'étude fait apparaître la grande polyvalence du marqueur, ce qui peut lui valoir le nom de marqueur joker. Globalement, ok est analysé
comme un marqueur métapragmatique, qui contribue à organiser les relations entre les interlocuteurs.
Mots-clefs : OK, dialogue, acquiescement, concession, interaction, lexicalisation, grammaticalisation
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1. Introduction
Le travail qui suit est en partie le fruit d'un échec. A la suite d'une étude sur le marqueur de discours

voilà, où les divers corpus oraux disponibles fournissaient largement assez d'exemples et de contextes
variés, plusieurs tentatives équivalentes se sont révélées infructueuses dans le cas de ok. Il est vrai que
les deux marqueurs n'ont pas tout à fait la même place du point de vue sociolinguistique. Si voilà
appartient, y compris dans son usage absolu (sans complément), à la langue orale et familière, il est
malgré tout ancien dans la langue et parfaitement admis par tous les locuteurs sans restriction. En
revanche, ok est évidemment un emprunt à l'anglo-américain et son succès ne se manifeste clairement
qu'après 1945, pour des raisons assez évidentes. Mais ce n'est pas seulement un emprunt, c'est un mot
qui, dans l'échange linguistique, suppose une relation dénuée de formalité, « décontractée » et marquée
par une certaine représentation de la culture américaine. Les locuteurs du français soucieux de respecter
un certain formalisme, voire une certaine norme, répugneront donc fréquemment à recourir à ok pour
exprimer leur accord. Il faut dire par ailleurs que les marqueurs d'accord sont déjà assez nombreux en
français, oui, d'accord, entendu, parfait, bon, hm, avec leurs variantes en sont quelques exemples. Mais
en tout cas, la consultation de nombreux corpus oraux s'est avérée beaucoup moins fructueuse que je
ne m'y attendais. Beaucoup de locuteurs n'utilisent pas ou très peu ok. Le nombre d'occurrences de
plusieurs corpus se trouve ainsi très faible. Et non seulement les occurrences sont en petit nombre dans
l'absolu mais leur contexte d'emploi s'avère assez monotone, simple réplique exprimant une forme
d'acquiescement et dénuée de tout commentaire particulier ou d'une autre propriété distributionnelle
significative. J'ai ensuite tenté d'écouter à la radio ou à la télévision des émissions présentant des débats
ou des discussions où on aurait pu s'attendre à rencontrer des ok. Le résultat là aussi a été assez
décevant. Mon étonnement était d'autant plus grand que, dans ma pratique du français, je constate que
beaucoup de locuteurs font un usage assez régulier de ce marqueur. Il me restait alors à reprendre le
carnet plus ou moins modernisé de Damourette et Pichon pour noter en toute circonstance les apparitions de ce mot aussi insaisissable qu'Ondine. Malheureusement cette solution n'a pas pu non plus
fonctionner car il aurait fallu noter ou enregistrer dans l'instant même le contexte antérieur et le contexte postérieur à ok pour pouvoir l'interpréter de façon satisfaisante.
J'ai alors choisi en désespoir de cause de faire un sondage dans la base de données Frantext. Deux
orthographes principales s'y rencontrent : o.k. et ok le plus souvent en majuscules. La première orthographe comporte 245 occurrences et la seconde 311. La première commence en 1939 avec quelques
occurrences de Simone de Beauvoir, et les suivantes sont à partir de 1946. Cette orthographe est aussi
la plus générale dans les textes les plus anciens. En effet la seconde orthographe a ses premières
occurrences dans Frantext en 2000 (99 francs de Frédéric Beigbeder). L'orthographe attachée se prolonge jusqu'en 2018, mais celle avec des points continue jusqu'en 2013 et on ne peut donc pas vraiment
en tirer de conclusions absolues, mais la forme attachée implique peut-être davantage de lexicalisation
et les exemples que je privilégierai ici sont les exemples avec ok sans points. Évidemment étudier les
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emplois de ok à partir d'un corpus exclusivement écrit n'est pas du tout suffisant et il faut compléter
les observations que je propose par des données orales, même si elles seront certainement assez longues
à collecter si l'on se fie à mon expérience décrite plus haut. En tout cas, l'avantage du texte écrit, c'est
la possibilité de disposer d'un contexte discursif très élargi. Et même si les occurrences relevées sont
extraites de textes non seulement écrits mais rédigés, on sait que les auteur(e)s contemporain(e)s cherchent depuis longtemps à écrire dans une langue la plus proche possible de l'oralité. C'est pourquoi la
majeure partie des exemples relevés appartiennent à des dialogues. Un autre avantage de ce corpus,
c'est la grande diversité des emplois qu'il propose. Bien sûr, compte tenu du corpus sur lequel j'ai
travaillé, je considère que mes observations doivent être considérées simplement comme des pistes
hypothétiques et non comme des résultats définitifs. Les remarques qui suivent constituent des observations en ce sens qu'elles ne reposent pas sur un cadre théorique précis. Elles reposent sur la mise en
relation supposée d'un type d'emploi de ok et des propriétés contextuelles qui paraissent le favoriser.
Mais il est clair que les propriétés invoquées correspondent à des catégories linguistiques précises.
Cela permettra à terme de dessiner une architecture des emplois de ok.

2. Ok, un style de vie, un look ?
Une petite série d'occurrences réfère à un magazine des années 70 :
(1)

Tu traînes ta grolle devant la glace ou tu fais la chandelle sur la moquette ? Tu n'aimerais pas t'installer
peinard sur ton lit pour lire « OK magazine » ou t'instruire avec « Phosphore » ?

Bof ! - Si ça t'emmerde, lis carrément ton bouquin sérieux ou feuillette une B.D. (A.Grimm, La Flambe,
1982-1983, p. 15)

Voici la description dans Wikipédia de l'origine de ce magazine :
Mlle Âge Tendre opère donc une mutation, consciente « du phénomène d'usure du lectorat et du
vieillissement des idoles yé-yés ». Le magazine devient mixte en changeant son nom en Âge Tendre
pour traiter de sujets concernant les deux sexes. Les idoles yé-yés cohabitent désormais avec les
vedettes du rock (Mick Jagger, Michel Polnareff) et du disco (Donna Summer). Mais le magazine
n'est plus, comme le stipulait à son origine une bande sous le titre, « dans le vent ». M.A.T. reprend
un temps son nom original puis disparaît, laissant place à OK Âge Tendre, qui devient ensuite OK

Podium. C'est également le début d'une scission journalistique entre les magazines pour adolescentes traitant de musique et ceux consacrés à la mode.

On voit que la référence à ok correspond à un style, un élément révélateur d'une mode linguistique :
dire ok c'est un signe de connivence générationnelle. Cela corrobore le statut peu formel du marqueur
si on admet que les générations antérieures ont tendance à cette époque à condamner l'usage de ok1.
On a une trace de ce rejet beaucoup plus tard, par exemple, dans une interview sans doute de 1995 et enregistrée en vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=wmIebFLCxow), où François Mitterrand reproche et in1

terdit à son interlocutrice d’utiliser ok.
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Sans doute aussi que certaines composantes de la culture américaine ont joué un rôle dans ce choix.
Et c'est un phénomène qui dépasse le strict domaine du langage puisque, si l'on s'intéresse au vêtement,
il est évident que la place sémiologique d'un pantalon comme le jean a profondément évolué entre les
années 60 et aujourd'hui. Et on pourrait en dire autant du rôle de la norme linguistique, dont la pression
par exemple dans les situations dites formelles a nettement régressé2.

3. OK réfère à du factuel
Une autre propriété qui caractérise certains emplois de ok est le fait qu'il réfère volontiers à des aspects
concrets et pratiques. Non que ok lui-même renvoie à de tels phénomènes, mais il est en rapport avec
ces phénomènes. C'est par exemple le cas de l'emploi attributif de l'extrait suivant :
(2)

Vasseur poussa un juron qui calma les deux capitaines. Ils avaient peut-être compris que c'était OK,
qu'ils auraient leurs quatre caisses demain. (F.-R. Bastide, Les Adieux, 1956, p. 184)

L'aspect pratique peut concerner le résultat évoqué par ok :
(3)

– Ma foi, t'as peut-être raison. Leboeuf a déniché une paire de chaussures assorties, un feutre taupe et
un pardess' du même tonneau. L'ensemble se tenait.

– OK, je prends. Un coup de fer et ça roule. Reste les cheveux. (P. Pécherot, Les brouillards de la
Butte, 2001, p. 168)

Un autre emploi attributif concerne le fait que quelque chose fonctionne correctement. Tout est en
ordre dirait-on, à la façon du sens littéral d'un équivalent grec de ok, en daxi ‘en ordre’ :
(4)

Treize inspecte le module lunaire, il tâte la pierre, il se penche à l'intérieur du puits. Tout semble OK.

Soudain il se ravise. Et Dieu, alors ? Où est-il passé, celui-là ? On n'avait pas rendez-vous avec lui ?
On ne devait pas discuter ensemble ? Il est en retard ? Ou bien il se cache ? (O. Rolin, Tigre en papier, 2002, p. 257)

Cet aspect de bon fonctionnement du réel se retrouve d'une certaine manière dans la collocation
fréquente aujourd'hui à l'oral : OK, ça marche ! Car on notera que s'il y a évidemment l'expression
d'un accord dans cette formule, cet accord porte sur un aspect pratique et non une discussion plus
théorique.

4. Le locuteur de OK s'aligne sur son interlocuteur
Un certain nombre de propriétés récurrentes dans les emplois de ok, comme on peut s'y attendre,
mettent en jeu les relations entre les interlocuteurs. C'est ainsi que l'on rencontre souvent des formes

2

Le fameux « Casse-toi pauv’con ! » aurait été inimaginable sous cette forme dans une situation comparable

quelques années auparavant.
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d'acquiescement où le locuteur d'ok s'aligne sur son interlocuteur. Cet alignement peut avoir des interprétations différentes. Cela peut être neutre comme dans l'exemple suivant :
(5)

– À quoi bon attendre puisque j'ai pas le fric ?
– OK, on n'attend pas. (C. Rochefort, Encore heureux qu'on va vers l'été, 1975, p. 21)

L'alignement consiste ici après ok à énoncer la proposition attendue par l'interlocuteur. Je qualifie cet
alignement de neutre parce que, précisément, il s'agit d'un alignement et que la responsabilité de
l'assertion reste finalement celle de l'interlocuteur. On pourrait dire qu'il y a accord sans responsabilité.
Dans d'autres cas, l'alignement comporte un aspect restrictif, l'acquiescement se trouvant limité à
un point de vue et introduisant un élément non consensuel. C'est ce que nous avons par exemple dans
(6) et (7) :
(6)

(7)

Jacques était d'accord avec Pierre comme toujours, et ce n'était même pas des vrais paysans en plus.
Paul les trouvait bizarres comme paysans ok, mais marrants. Tu trouves tout marrant, dit Pierre. (C.
Rochefort, Encore heureux qu'on va vers l'été, 1975, p. 156

tu pourrais me dire merci ! Et de quoi ? dit la grenouille, de pas m'avoir tuée ? C'est vraiment aimable

de ta part de m'avoir laissé la vie dit-elle. Ok, lui dit Paul, mais alors qu'est-ce que je vais bouffer
moi ? (C. Rochefort, Encore heureux qu'on va vers l'été, 1975, p. 201)

Ces exemples confirment le caractère neutre de l'alignement par ok, qui autrement entrerait en contradiction avec la réserve qui suit.
D'autres emplois donnent à l'alignement une valeur qui, sans être négative, accentue l'absence d'implication du locuteur, comme s'il cherchait à se débarrasser des questions ou des problèmes soulevés
par son interlocuteur. C'est, semble-t-il le cas dans l'extrait suivant :
(8)

« I am bad, I am bad, I am bad, I won't do it again, I promise! » Tout ça se passait sur le petit palier,

Montand en robe de chambre lui tapotait les cheveux en lui disant : « OK, OK, tâche d'être à l'heure
demain matin. » (S. Signoret, La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, 1976, p. 333)

Ici le ok répété, en écho au geste de tapoter les cheveux de l'interlocutrice, apparaît comme une tentative d'évacuer le désarroi de l'interlocutrice. L'alignement ici est plutôt implicite : il ne s'agit pas cette
fois de donner son accord à une proposition de l'interlocuteur.

5. Différentes formes de conflit
Même si ce n'est pas toujours le cas, l'utilisation de ok correspond souvent à une situation de conflit
ou de tension entre les interlocuteurs. Là aussi, plusieurs cas peuvent se présenter.
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5.1. Acceptation sous la responsabilité de l'interlocuteur après un refus
Dans l'exemple suivant le conflit entre les interlocuteurs est clairement présent dans l'échange qui
précède ok dont la ponctuation ne signale pas le changement d'interlocuteur. Le locuteur qui énonce
le ok accède finalement à la demande de son interlocuteur, mais il est évident que ce changement d'avis
n'est porté par aucune conviction, ce que j'interprète comme relevant de la responsabilité de l'interlocuteur. La formule qui suit, « entre, on se serrera » correspond d'ailleurs à cette réticence. Quoi qu'il
en soit, ok exprime la suspension du conflit.
(9)

Moi je les ai essuyées. Moi je les ai cuites. Moi aussi je me souviens. Et moi aussi. Et moi et moi et
moi ! Qui es-tu toi ? Tu n'étais pas là ! Alors je n'ai pas le droit de me souvenir ? Ok, entre, on se

serrera. (C. Rochefort, Ma vie revue et corrigée par l'auteur à partir d'entretiens avec Maurice Chavardès, 1978, p. 129)

5.2. Résistance au souhait de l'interlocuteur puis acceptation sans enthousiasme
Dans l'exemple (10), le locuteur est censé accéder au souhait de l'interlocuteur supposé après une phase
probable de résistance qu'implique justement ok et la suite de la phrase dont il est le premier mot. La
situation est très proche du cas précédent mais cette fois le locuteur revendique son autonomie face à
l'impatience de l'interlocuteur, contestant finalement à celui-ci l'existence même du conflit, source de
son impatience.
(10)

Avec tout ça j'ai bien peur que je ne reverrai jamais plus Ninive, je crois que ça n'a jamais été à ce

point-là. Ok, j'y vais, bousculez pas. D'ailleurs on n'est plus très loin, je commence à sentir l'écurie.
(C. Rochefort, Ma vie revue et corrigée par l'auteur à partir d'entretiens avec Maurice Chavardès, 1978,
p. 276)

5.3. Un accord de compromis
Certains emplois réfèrent à une transaction, qui, sans être un conflit ouvert, implique un désaccord sur
un prix à payer. Le type d'accord que signe ok sur ce fond de tension est donc un compromis puisque,
en principe, aucun des deux partis n'obtient exactement ce qu'il souhaite. On notera que dans ce type
de négociation, comme dans un jeu de rôle, il importe de ne jamais donner l'impression que l'on est
totalement satisfait. C'est précisément la fonction de ok de donner à l'autre l'impression que l'on s'est
rendu à ses arguments sans être intégralement satisfait. Voici deux exemples révélateurs :
(11)

(12)

– Trente ? - Cinquante, dit-il. Au moins. Je suis un peu gêné. Je suis certain qu'il ne les vaut pas. Mais
pour une fois, dans ma vie, que je ferais une affaire...

– OK, dis-je, va pour cinquante. (J.-L. Benoziglio, Cabinet portrait, 1980, p. 51)
– 7 francs c'est trop cher. Cinq francs ?
– OK.
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Enchanté de cette discussion financière digne du souk de Marrakech, votre petit-fils fonce vers la
cuisine en faisant l'avion. (N. de Buron, "Chéri, tu m'écoutes ? : alors répète ce que je viens de dire...",
1998, p. 75)

Dans (11) « va pour » se présente évidemment comme une concession à l'autre. Dans (12), le vendeur
renonce à sa proposition initiale mentionnée par son interlocuteur, et c'est donc cette fois le vendeur
qui est dans la concession.

5.4. S'il y a une solution c'est qu'il y a un problème
Dans le passage suivant, ok se trouve intégré dans un contexte de compromis qui suppose que l'accord
affirmé et présenté comme ne faisant pas difficulté (« no problem ») implique en réalité de ‘se débrouiller’ avec les obstacles qui justifient le compromis.
(13)

La voyant dans de si bonnes dispositions, il avait dit que d'accord, OK, no problem: il se débrouillerait.
(J.-L. Benoziglio, Tableaux d'une ex, 1989, p. 244)

On notera ici la position plutôt rare des marqueurs d'acquiescement en proposition subordonnée, où la
présence de d'accord autorise celle, en seconde position, de ok, qui serait, peut-être pour des raisons
phonétiques, exclu en première position. Ce qui est intéressant c'est que, si l'on essaie de remplacer les
marqueurs subordonnés par une proposition bien formée et « correcte », ce n'est pas évident, ce qui
montre la condensation sémantique des marqueurs.

5.5. Une tension plus ou moins élevée, plus ou moins longue
Dans les exemples suivants, le contexte d'emploi de ok suggère soit une tension élevée (ex. 14) soit
une tension relativement longue (15). Le marqueur permet donc de faire retomber la tension, mais au
prix, comme on l'a vu ailleurs, d'une concession (« ne vous énervez pas ») ou d'un retour à une cordialité de principe (« merci »).
(14)

– Et qu'est-ce qui me prouve que vous n'appelez pas tout simplement de chez vous ?
– Rien. Vous me croyez sur parole ou vous allez vous faire...

– OK, a fait l'autre, ne vous énervez pas. Comprenez, on s'est déplacés si souvent pour rien que... Bon,
(15)

j'envoie une équipe faire un constat. (J.-L. Benoziglio, Cabinet portrait, 1980, p. 154)

Pas connu que des printemps, mon moineau ! Je pige illico qu'il vaut mieux soutenir le regard d'un
mec de ce genre. Sinon, balpeau pour la converse. ça marche.
– OK... merci, il finit par répondre. (J.-L. Degaudenzi, Zone, 1987, p. 101)

Une dernière remarque à faire concernant les contextes de tension dans lesquels apparaissent les ok
que nous avons vus, c'est que, du fait que le marqueur diminue ou annule la tension précédente, cela
lui donne un aspect conclusif, la menace de désordre issu de la tension s'éloignant et permettant le
retour à l'ordre. En daxi, comme dit le grec.
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6. Ok interrogatif
Un ensemble d'occurrences de ok dans Frantext ont une valeur interrogative. Ces emplois sont intéressants car ils mettent souvent bien à découvert les valeurs du marqueur, en particulier la façon dont
il organise les relations entre interlocuteurs. Voici les principaux types d'emplois que j'ai pu dégager.

6.1. Demande appuyée d'acquiescement
Un premier type vient appuyer une demande de confirmation ou d'acquiescement. C'est ce qui est
illustré par l'exemple (16). Ok y apporte deux composantes. La première c'est que le marqueur ok porte
pratiquement la marque de l'interrogation, car une phrase complexe comme celle qui contient ok ne
pourrait pas comporter ni intonation ni valeur interrogative sans lui. La deuxième c'est une dimension
qu'on pourrait qualifier d'empathique, comme souvent bien sûr les demandes de confirmation, mais
qui se trouve renforcée ici par la familiarité du mot. On notera enfin que l'on retrouve dans cet usage
la tentative d'échapper à un conflit. La différence c'est que le ok a en quelque sorte changé de locuteur,
du fait qu'il est suggéré dans le cadre de l'interrogation.
(16)

L'histoire de notre Peuple fourmille de ce genre d'abjurations. Puisque tu es sépharade, on se dit «tu»
OK ? (J.-L. Benoziglio, Cabinet portrait, 1980, p. 106)

Une variante de ce type d'interrogation est illustrée par (17), où on notera que c’est alors une tournure
coordonnée à laquelle ok confère un statut interrogatif. D'autre part, comme dans le cas précédent,
l'aspect empathique introduit une complicité en rapport avec le sens de l'énoncé.
(17)

traditionnel et inévitable arrêt de dix minutes, faire halte dans une cradingue buvette en tôles ondulées
du bord de la route (« tu arrêtes chez moi tes touristes et on partage la recette OK?»). (J.-L. Benoziglio,
Tableaux d'une ex, 1989, p. 307)

6.2. Une question rhétorique
Comme pour d'autres interrogatives, les ok interrogatifs peuvent avoir une fonction rhétorique, comme
dans (18). Encore faut-il s'entendre sur ce terme. Ce qui en fait une interrogation rhétorique c'est le
caractère contraint de la réponse, qui du coup est validée d'avance par la question. Mais si une telle
question force la validation, cela ne veut pas forcément dire qu'un acquiescement, même gestuel, n'est
pas exigé.
(18)

Je suis pus un bébé, tu sais. Je me garde tout seul. Les ceuses qui m'appelleront pas monsieur Émile,
je vas leur crisser un coup de pied sur la jambe, OK? (Y. Beauchemin, Le Matou, 1981, p. 88)
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6.3. Ok interrogatif accompagné d'un impératif
Une variante apparente de ce ok interrogatif est présente dans (19), où il porte sur un impératif, ce qui
peut paraître contradictoire. Mais il me semble que sur un plan pragmatique, l'impératif est disjoint de
l'interrogation, qui cette fois vient corriger et non renforcer la contrainte. Il fonctionne ici plutôt pour
donner à la contrainte un caractère consenti. Il anticipe donc sur un risque de rejet qu'aurait entraîné
le simple impératif.
(19)

- Fais-moi du pain doré comme l'autre matin, OK ? fit-il en se jetant contre les genoux d'Élise tandis
que Florent s'essuyait le nez. (Y. Beauchemin, Le Matou, 1981, p. 502)

Au contraire dans (20) et (21) l'impératif accompagné d'une négation est renforcé par le ok interrogatif,
qui lui donne une valeur plus autoritaire. Il implique même une certaine irritation sous-jacente du
locuteur. Il se produit alors effectivement une inversion des rôles, le locuteur n'attendant plus du tout
autre chose qu'une soumission à sa demande. Il y a en effet dans la tension entre les interlocuteurs
sous-jacente à ok, une sorte de lutte pour occuper la position directive : dire ok c'est en principe se
soumettre à la demande de l'autre, mais c'est en même temps refuser d'en assumer la responsabilité.
En ce sens on pourrait qualifier, en durcissant un peu le trait, les emplois de ok où ces enjeux de
domination/soumission sont présents de ok « à la fourrure » en référence à l'ouvrage de Sader Masoch
de 18703.
(20)

Moi, je tiens beaucoup à ce projet. Il faudrait que Luidgi nous en dise plus.

(21)

– Excuse-moi de t'interrompre mais c'est toi le malade drogué qui sors de cure, alors n'inverse pas les
rôles, OK ? (F. Beigbeder, 99 francs, 2000, p. 44)

Luidgi : Alors ne m'interrompez pas, OK ? (R. Robin, L'immense fatigue des pierres, 1996, p. 168)

L'agressivité peut être plus nette encore quand l'injonction n'est pas à l'impératif mais à l'indicatif,
comme c'est le cas souvent même sans ok. Il y a simplement avec le ok interrogatif une demande de
validation contrainte. C'est le cas dans (22).
(22)

– Ah ouais c'est vrai, t'as un peu grossi on dirait...

– Hé, lâcha-t-elle en se retournant, je juge pas ta vie et tu juges pas la mienne, OK ? Au fait, tu devais

pas aller vivre chez un pote après les fêtes ? Si, c'est ça, hein ? Bon, alors y nous reste qu'une semaine
à tenir... On devrait pouvoir y arriver, non ? (A. Gavalda, Ensemble, c'est tout, 2004, p. 228)

Le ok interrogatif confirme ainsi son rôle de contrôle des relations de tension entre les interlocuteurs.

3

Dans le film de Roman Polanski issu du roman, La Venus à la fourrure, le metteur en scène et l’actrice qui

candidate pour le casting échangent au cours du film leur position de domination, le metteur en scène rejetant
d’abord avec mépris l’actrice désespérée puis celle-ci prenant de plus en plus d’ascendant sur le metteur en scène
fasciné jusqu’à la soumission par celle qu’il dominait au départ. Il me semble que le dialogue peut connaître ce
genre de retournement et certains marqueurs en sont la trace.
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7. Caractère relatif de l'acquiescement
Les tensions généralement sous-jacentes à l'usage de ok et sa neutralité donnent le plus souvent au
marqueur une valeur d'acquiescement relative ou provisoire. On peut trouver de nombreuses traces de
ce fonctionnement.
Dans (23), la présence de la formule « d'un ton las » montre en particulier la faible implication du
locuteur.
(23)

Non, pas de corps, juste un infâme tas de mauvaises chaussures, une vingtaine peut-être. Avec les
pieds dedans. Oui, toute l'équipe, Dennison. OK, passez-le-moi, acheva le surintendant d'un ton las.
(F. Vargas, Un lieu incertain, 2008, p. 27)

Dans (24) et (25), on constate que le compromis indiqué par ok est suivi de mais qui apporte une
restriction immédiate.
(24)

(25)

Et Richard (je ne peux plus dire papa) nous a proposé un deal : « Je veux bien emmener la chienne
dans le bateau, mais vous nettoyez tous ses vieux poils le soir ! » Alors OK. Mais je trouve grotesque

de nettoyer pour rien puisque le lendemain, le carnage recommence. ( A. Grimm, La Flambe, 19821983, p. 72)
Aidez-moi, quoi !

La secrétaire : OK, je vous passe le trombinoscope, mais il s'appelle revient. (É. Rochant, Un monde
sans pitié, 1990, p. 26)

Dans (26), la restriction arrive avant ok.
(26)

Les mygales sont dangereuses (sautent et piquent !) ; alors je les aime pas. Mais sinon OK. Les
araignées à gros corps, ce sont les plus ignobles. (A. Grimm, La Flambe, 1982-1983, p. 25)

Dans (27), le ok n'empêche nullement l'échec du « topo ». Le discours de l'autre a été mentalement
reçu par le locuteur mais il ne parvient pas à l'influencer.
(27)

J'en fus à ce point « ému » en mon corps que j'allai m'en confier au père Varillon. Il me fit un « topo »
sur l'art et la sublimation. OK. Quoi qu'il en soit, j'eus très nettement le sentiment que je cessais d'être

croyant en fonction d'une incompatibilité frappante entre ma foi et mes désirs sexuels (L. Althusser,
L'Avenir dure longtemps, 1985, p. 237)

Le passage cité en (28) va plus loin dans la violence des rapports entre les interlocuteurs. Là aussi on
note un décalage entre l'acquiescement marqué par ok et le rejet de la proposition de Clara, qui manifeste verbalement et physiquement son désaccord. Mais le locuteur paraît particulièrement méprisant
et négatif dans ce qui suit ok. Comme dans (27), le locuteur a entendu et compris l'interlocutrice mais
il n'en tire pas les conséquences qu'elle en attend, ce qui provoque une réaction violente.
(28)

– Clara, c'est tout ? — Non, Léonard n'était pas seul. — Il y avait au moins celui qui le photographiait.

– Celui-là et quelques autres. Trois ou quatre selon le nouveau cheminement du petit feutre rouge dans

les profondeurs obscures de la vieille photo. Et peut-être d'autres, hors champ. — OK ma chérie, ça
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suffit comme ça. Tu me planques soigneusement tout ça, et dès demain je rends la photo à Théo pour
qu'il l'envoie à la police. — Pas question, plutôt crever ! Cela dit en abattant si violemment sa fourchette sur son assiette et en gueulant si fort, malgré le désir de se retenir, que les clients les plus
proches sursautent et se retournent. (D. Pennac, Au bonheur des ogres, 1985, p. 202)

Dans (29), on note une nuance ironique de relativité soulignée par le verbe « passe » et le « goût de
vieilles vacances et d'origan ».
(29)

Toute chaude, la pizza passe OK, avec un goût de vieilles vacances et d'origan. La chaleur de ce début
d'aprème et celle de la bière, ça s'épouse douillettement dans ma petite carcasse rassasiée. (J.-L. Degaudenzi, Zone, 1987, p. 127)

Dans (30), le locuteur « baisse les bras » montrant par là le caractère minimaliste de son accord.
(30)

– Ma surprise à moi est bien meilleure, reprend Jérémy qui commence à faire la gueule. (Il ajoute,
mauvais :) Mais si t'en veux pas, je la ramène où je l'ai trouvée.
– OK, je baisse les bras. (D. Pennac, La Fée Carabine, 1987, p. 244)

Dans (31), le locuteur le caractère minimal et sans enthousiasme de l'accord correspond à un changement de point de vue.
(31)

– Si tu veux te la faire, c'est pas le moment, il a dit fermement. J'ai haussé les épaules.
– OK, il a continué, t'as raison. (J.-B. Pouy, La Clef des mensonges, 1988, p. 31)

Même limitation, exprimée par « en ce cas » dans (32).
(32)

et je lui ai expliqué ma petite idée, et il a dit qu'en ce cas oui, OK, d'accord, il déposait l'client, j'avais
d'la chance il créchait plus ou moins dans le quartier, et il revenait me prendre à mon adresse : dans
une p'tite d'mi-heure ça allait? (J.-L. Benoziglio, Tableaux d'une ex, 1989, p. 226)

Dans (33), c'est la conditionnelle en si qui marque le caractère restrictif de ok.
(33)

- Ok. Si je pars à neuf heures, c'est bon.
- Alors, tu restes ?

- Ça m'en a tout l'air, non ? (M. Garat, Tranquille, 2013, p. 21)

Dans (34), on retrouve la tension entre interlocuteurs et le locuteur emploie ok comme marque d'apaisement mais sans que les interlocuteurs se soient véritablement compris.
(34)

Virginia ne devina que les derniers mots.
– Quoi portable ? Où ça ?

Il faillit hurler. Sentit des centaines d'yeux posés sur sa nuque. Rétablit l'équilibre à l'extrême limite.
– OK bébé ! Assieds-toi sur le lit et note. (M. Embareck, Sur la ligne blanche, 1984, p. 179)

Même renoncement après une tension, qui menace tout de même de ressurgir dans (35).
(35)

HIPPO
J'aime pas le thé.
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NATHALIE

Tu veux boire autre chose ?
HIPPO
Qu'est-ce que tu as ?
NATHALIE

Rien... de l'eau...
HIPPO
Bon OK ça ira...
NATHALIE

Je m'excuse...

HIPPO
écoute, je comprends que tu regrettes de m'avoir fait venir, mais putain, fais un effort quoi ! (É.
Rochant, Un monde sans pitié, 1990, p. 43)

(36) et (37) illustrent à leur tour une tension résolue si l'on peut dire de façon négative, le locuteur
n'étant pas satisfait par la situation qu'il se sent obligé d'accepter.
(36)

XAVIER
Allô ? Oui je vous le passe...
Hippo retient son souffle.
XAVIER

Halpern, téléphone !
Hippo éteint le gaz, écrase ce qui reste de son cigare et se décide.
HIPPO
OK...
(37)

Éric Rochant, Un monde sans pitié, 1990, p. 68
elle a compris le truc : dès que je l'ai, elle me jette. Je la laisse... Bon le lendemain, je lui téléphone :
Allô ? salut c'est Hippo... Salut... Qu'est-ce que tu fais ? Je travaille... OK, on peut pas se voir ? Non !
OK, alors... Salut... Salut ! (É. Rochant, Un monde sans pitié, 1990, p. 81)

En résumé, tous ces exemples, qu'on pourrait multiplier, confirment l'orientation minimaliste de ok,
qui, s'il met un terme à un épisode de tension d'une façon assez factuelle, par une décision qui permet
de maintenir le dialogue, correspond rarement à une satisfaction complète du locuteur.

8. Valeur concessive de OK
Si on récapitule un peu les différents aspects du fonctionnement de ok, on s'aperçoit qu'une propriété
récurrente est que le marqueur joue un rôle de régulation des tensions entre les interlocuteurs d'un
dialogue. En ce sens on peut dire que sa fonction n'est pas métadiscursive mais métapragmatique. Elle
n'articule pas les différentes composantes du discours mais les relations des interlocuteurs. Comme
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celles-ci sont extrêmement variées, l'intérêt de ok c'est précisément son caractère vague4 et polyvalent,
un peu comme un joker.
Si l'on s'interroge maintenant sur ce qui caractérise les relations entre les interlocuteurs, on constate,
à travers les différents exemples que nous avons examinés dans notre parcours, qu'il y a une sorte de
tension sous-jacente au dialogue, les deux interlocuteurs ne poursuivant pas nécessairement exactement
le même but. Le fait même de dialoguer implique nécessairement des tentatives d'ajustement des points
de vue et des formulations. Une des fonctions de ok est alors de permettre au dialogue de parvenir à
un ajustement sans qu'il y ait identité absolue des points de vue.
C'est ce qui explique notamment le caractère volontiers concessif de ok. Cette valeur concessive
est illustrée par exemple dans l'alignement que nous avons vu entre le point de vue du locuteur (celui
qui dit ok) et celui de son interlocuteur. Mais le phénomène est plus large. Il joue aussi un rôle dans
ce que j'ai appelé le côté « à la fourrure » où les interlocuteurs cherchent alternativement à prendre le
dessus. La concession peut d'ailleurs être une stratégie pour prendre en main la situation. En effet, dire

ok c'est mettre un terme à une partie au moins de ce qui fait débat, même si l'on fait une concession à
l'autre pour cela.
On peut définir la concession en disant que c'est une façon de faire pénétrer le discours de l'autre
dans son propre discours, mais cette pénétration s'accompagne en général d'une restriction et c'est
précisément cette combinaison qu'on nomme concession. Autrement dit, la concession proprement dite
est partielle.
Un premier type de concession avec ok est représenté par les énoncés où ok est pratiquement en
corrélation avec mais. Cet emploi, illustré par (38), a beau ne pas se trouver en contexte dialogique, il
met en scène tout de même un point de vue qui est posé comme extérieur au locuteur.
(38)

Oui, pendant l'été, j'y allais très souvent. En ce moment, je les déserte plutôt. Se faire fumer dans la
gueule (je fume pas) et pas avoir la place de réellement danser, salut ! L'été, OK, c'est les vacances,
mais pendant l'année, l'ambiance est différente, plutôt plouc. (A. Grimm, La Flambe, 1982-1983,
p. 132

Ensuite on trouve à nouveau, accompagnant la concession, une tension plus ou moins marquée. Dans
(39), le premier ok, répondant à « T'as compris? », une formule à la fois autoritaire et menaçante,
apparaît comme une concession à laquelle le point d'exclamation à l'écrit confère une certaine agressivité, où l'on retrouve l'idée conclusive que l'on vient d'analyser. Le second ok semble clore la discussion sans restriction mais la dernière réplique confirme le caractère concessif du second également.
(39)

4

HIPPO

Ok n’est pas simplement polysémique, ce qui ne lui permettrait pas de s’adapter à une diversité suffisante de

situations. Il n’est pas métadiscursif non plus car il n’articule pas simplement les composantes discursives, il est
métapragmatique parce qu’il participe de la construction des relations entre des interlocuteurs.
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J'ai réussi à t'éviter l'exclusion définitive ! Alors maintenant tu te tiens à carreau. Tu fumes plus, tu
donnes plus, tu vends plus ! T'as compris ?
XAVIER

OK ! Mais de quoi on va vivre, alors, tu peux me le dire ?
HIPPO

Pas au lycée, je te dis !
XAVIER
OK.
HIPPO

Et si ça te fait un trou, tu n'as qu'à demander une augmentation à maman.

Xavier range ses affaires.
XAVIER
Ouais, ça va pas être facile, mon vieux. (É. Rochant, Un monde sans pitié, 1990, p. 55)

Les trois ok concessifs de (40) sont suivis immédiatement d'un « et alors ? » qui renforce la valeur
concessive et invalide pratiquement le contenu de ce qui est l'objet de la concession. Ce qu'il faut noter
c'est que, ici comme nous l'avons remarqué ailleurs, ok fait pénétrer dans le discours du locuteur le
discours de l'autre5.
(40)

- On n'a rien sur Aïcha. Rien, expliqua Rovère. Vous vous contentez d'une relation totalement aléa-

toire ! Martha connaissait et Aïcha et Helena, OK, et alors ? Ce n'est pas parce qu'elle leur a tiré le
portrait à toutes les deux qu'il faut la placer au centre de nos préoccupations. Elle était mêlée à un
trafic de faux papiers, OK, et alors? Ce n'est pas parce qu'elle leur a tiré le portrait à toutes les deux
qu'il faut la placer au centre de nos préoccupations. (T. Jonquet, Les Orpailleurs, 1993, p. 254)

Dans (41), où à nouveau mais vient restreindre la concession dans une sorte de marchandage, on
remarquera la répétition de ok, dont je pense qu'elle contribue à renforcer la valeur conclusive tout en
présupposant une résistance à cette concession.
(41)

Marche nuptiale de Mendelssohn. Elle me fait pleurer. Si tu t'opposes à ma Marche nuptiale de Mendelssohn, j'arrête immédiatement de m'occuper de ton mariage.
Justine pâlit.

– OK !... OK pour ta Marche nuptiale ! Mais on est bien d'accord pour l'arrivée en Roll's noire couverte
de fleurs et de rubans blancs ?
– C'est déjà prévu. (N. de Buron, "Chéri, tu m'écoutes ? : alors répète ce que je viens de dire...", 1998,
p. 207)

Cela n’a rien à voir avec la polyphonie : le locuteur ne met pas en scène la voix de n’importe qui d’autre, il
accepte de battre en retraite dans l’échange dialogique et c’est exclusivement le point de vue de son interlocuteur
5

qui est en cause.
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Enfin je cite (42) pour le caractère macro-syntaxique6 de la construction du ok concessif initial (comme
(38) en contexte non directement dialogique), qui donne lieu à une série en parataxe : ok...mais bon...

le hic…
(42)

À tout cet effondrement s'est ajoutée une chose beaucoup plus pernicieuse encore : la mésestime de

soi. OK, notre histoire avait tourné court mais bon... ça arrive à beaucoup de gens... Le hic, c'étaient
ces trois années qui nous séparaient... (A. Gavalda, Ensemble, c'est tout, 2004, p. 463)

9. Ok en début de discours direct
Pour terminer ce parcours des différents aspects de l'emploi de ok dans des textes écrits, je commenterai quelques exemples extraits de traductions proposées par le site Linguee français / anglais sur
lesquelles je suis tombé un peu par hasard en interrogeant sur la séquence « je me suis dit: “ok…” ».
L'idée de cette interrogation est venue du fait que j'avais remarqué, sans avoir le temps de noter les
occurrences au vol à l'oral, que l'on rencontrait assez souvent des ok en tout début de discours direct,
presque comme des guillemets oraux. Les exemples ci-dessous, de (43) à (48), comportent tous une
séquence dire + « ok », où ok est le début d'un énoncé direct en citation.
Dans une partie des exemples, on peut parler d'une intériorisation d'un reproche possible. Mais cette
fois il y a un véritable alignement des points de vue car le reproche sous-jacent est pris en compte, et
la suite en est le prolongement direct, ok indiquant alors à la fois cet alignement et le passage à l'acte
qu'il permet. On retrouve là le caractère concret que nous avons relevé au début. C'est par exemple ce
qui se passe dans (43), où l'auteur part d'un défaut supposé qu'il entend corriger. On peut parler ici de
dialogue intérieur, avec une tension intérieure, ce qui favorise sans doute le dépassement du reproche.
Mais entre ces deux voix, celle qui correspond au reproche est externe, tandis que c'est bien la voix
du locuteur qui invente une issue qui ne lui était pas dictée par la première voix externe. On retrouve
ainsi le schéma précédent puisque le ok concède à la première voix sa critique et seule la seconde est
à l'origine de la solution, qui répond donc au reproche initial.
(43)

Donc, au départ je me suis dit : "OK je vais faire un album plus mélodique, plus cool avec une
dominante acoustique".

Dans (44), on peut supposer quantité de situations initiales possibles mais ce sera en tout cas un obstacle quelconque, qui permet, une fois levé, le passage à l'acte.
(44)

J'ai dit : "OK, j'y vais."

Dans (45), on retrouve l'acceptation du reproche, mais le contexte droit n'est pas suffisant pour savoir
ce qui se passe ensuite. Mais cet exemple comporte un tutoiement de soi-même qui a l'intérêt de
6

Je n’ai ni la place ni la possibilité (il faudrait plus d’exemples) de développer cette propriété ici. Ce qui

importe c’est de noter que ok concessif n’est pas limité au cadre de la grammaire de phrase.
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concrétiser le dialogue intérieur. Et on s'attend à ce que la prise de conscience débouche sur un passage
à l'acte du locuteur.
(45)

Nous avons tapé deux ou trois fois du pied par terre et nous nous sommes dit : "Ok, tu t'es mis tout
seul dans le pétrin"

Dans (46), l'alignement fictif est en plus ironique. Mais c'est bien le locuteur qui reprend la main en
donnant son accord.
(46)

Je ne veux pas d'une amitié politique avec un pouvoir autoritaire et dictatorial comme celui de Poutine.

Nous pouvons et devons maintenir des relations politiques avec la Russie, mais ces [...] relations ne

peuvent pas être des relations d'amitié où nous dirions "OK, Poutine, continuez à agir ainsi avec votre
peuple…"

Dans (47) et (48) enfin, ok est suivi d'instructions à valeur injonctive. On pourrait dire que dans ces
exemples ok stabilise la situation pour permettre la prise de parole. En ce sens il n'est pas impossible
que cet usage soit en voie de lexicalisation, puisque, un peu à la façon de voilà, mais par un autre
chemin, il devient un marqueur initial de discours, mais après une période de tension quelconque. On
pourrait de ce point de vue mentionner le fait que, lors de l'installation un peu problématique d'une
projection vidéo par exemple, l'auteur d'une présentation commencera volontiers sa présentation (alors
qu'il n'y a aucun interlocuteur en dialogue avec lui) par un ok de satisfaction.
(47)
(48)

Ils avaient réuni un groupe, assez [...] grand, disons cinquante, soixante personnes, et nous ont dit :
"OK, vous tous, vous allez à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, pour monter la garde."

C’est pourquoi, Monsieur le Commissaire, je voudrais que vous vous adressiez à ceux des États
membres qui se comportent comme si les règles dont nous sommes tous convenus ne s’appliquent pas
à eux, et c’est aussi ce que dit le rapporteur avec le soutien inconditionnel de tous les orateurs précédents : nous aimerions que vous leur disiez «OK, nous allons geler 10 % de vos fonds que nous allons
mettre en réserve. Vous pourrez avoir cet argent quand vous aurez pris les mesures adéquates». C’est

une demande de bon sens du Parlement. Ce n’est pas un plan d’action: c’est une action pratique. C’est
cela que nous attendons de la Commission et qui nous satisfera pleinement.

Ces observations mériteraient bien sûr d'être approfondies en explorant un corpus spécifique plus important, mais cet emploi spécifique à l'initiale d'une prise de parole réelle ou imaginaire, corrobore
néanmoins dans sa genèse les analyses précédentes.

10. Conclusion
Au terme de ce parcours, plusieurs remarques peuvent être faites à partir des observations précédentes.
La première est la grande intégration de ok dans l'échange dialogique en français. Les origines
américaines du marqueur ont certainement contribué à délimiter ses valeurs. En particulier, le style de
langue informel et aussi sans doute l'ancrage pragmatique correspondent à une certaine image de
l'Amérique qui a pu influencer ses conditions d'usage en français.
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Une seconde remarque qu'on peut faire est que ok implique une forme de tension entre les interlocuteurs réels ou virtuels, à laquelle ok met un terme d'une façon ou d'une autre. Cette tension plus ou
moins inhérente au dialogue introduit des jeux de domination entre interlocuteurs, ce qui m'a conduit
à parler de ok « à la fourrure », dans la mesure où les interlocuteurs peuvent échanger leur rôle au
cours du dialogue.
En rapport avec cette tension, on a relevé que le marqueur pouvait hériter d'une certaine agressivité,
par exemple dans les emplois interrogatifs, mais aussi dans les emplois qu'on pourrait qualifier d'exclamatifs, où le locuteur montre à la fois son acquiescement et son exaspération.
En ce qui concerne le degré d'acquiescement de ok, il est apparu que le plus souvent celui-ci était
de faible intensité, ce qui contribue au rééquilibrage des rôles dans le dialogue. C'est d'ailleurs pourquoi
les acquiescements par ok sont souvent suivis d'une restriction. Cela débouche aussi sur un caractère
fréquemment concessif de ok, marqué par des tournures de type corrélatif comme ok…mais… Ces
corrélations dépassent parfois le cadre de la phrase pour relever de la macro-syntaxe.
Un autre aspect qui est apparu dans nos observations, c'est que ok, en même temps qu'il concède
un acquiescement même minimal, met fin à la tension préexistante. Là aussi il contribue à rééquilibrer
les rôles entre les interlocuteurs. Et évidemment, sur le plan thématique il permet de changer de sujet
ou de passer à autre chose.
Dans certaines configurations, nous avons vu que l'on pouvait faire l'hypothèse d'un début de lexicalisation, voire de grammaticalisation. C'est le cas par exemple quand ok fonctionne comme un marqueur d'interrogation. C'est le cas d'autre part quand il sert d'introducteur de discours.
La richesse d'emplois, dont ce que nous venons d'énumérer ne constitue qu'une partie, nous a également semblé devoir être signalée comme une propriété importante de ok, qui justifie de lui avoir
donné l'appellation de mot joker, qui lui donne une souplesse un peu exceptionnelle et qui contribue à
expliquer son extension en français et sans doute dans un grand nombre de langues.
Enfin il est apparu que la fonction de ok ne se situe pas au niveau discursif, ni métadiscursif, mais
à un niveau que j'ai appelé métapragmatique : le marqueur n'articule pas les composantes discursives
entre elles mais il règle en partie l'interaction entre les interlocuteurs.
Il reste finalement pas mal de tâches pour compléter cette étude. La première, comme on l'a dit,
serait de construire un corpus issu de l'oral. La seconde de construire le paradigme des différents
marqueurs concurrents de ok en français pour mieux situer ces marqueurs respectivement. C'est finalement toute la problématique de l'acquiescement qu'il faudrait étudier. Il faudrait ensuite examiner les
collocations dans lesquelles rentre ok. Et enfin comparer les emplois du français avec ceux d'autres
langues. En somme, ok n'a pas dit son dernier mot.
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Abstract
The article presents the discursive analysis of the form ok from a micro-corpus of 50 forms taken
from the Twitter microbloging platform and annotated on ANALEC as part of the DisCo research
group. We will be interested in the place of ok in the tweets but also in threads and single-threads.
This approach will allow us to distinguish the different types of ok encountered in our corpus and to
propose a contextualized analysis of the place and role of ok on twitter.
Keywords: Digital discourse analysis, Twitter, Digital studies, Social network.

Résumé
L’article présente l’analyse discursive de la locution ok à partir d’un micro-corpus de 50 formes
prélevées sur la plateforme de microbloging Twitter et annotées sur ANALEC dans le cadre du groupe
de recherche DisCo. Nous nous intéresserons à la place de ok au sein des tweets mais également au
sein des fils de discussion et des threads. Cette approche nous permettra de distinguer les différents
types de ok rencontrés dans notre corpus et de proposer une analyse contextualisée de la place et du
rôle de ok sur twitter.
Mots-clefs : Analyse du discours numérique, Réseaux sociaux numériques, Twitter, Humanités nu-

mériques.

1. Introduction
Apparu en 2006 aux États-Unis, Twitter compte 321 millions d’utilisateurs actifs dans le monde au
premier trimestre 2019, dont 10,3 millions en France1. Malgré ces chiffres et le nombre considérable
de publications sur le site (500 millions de tweets chaque jour2) seuls 5,4 % des internautes français
possèdent un compte Twitter et les utilisateurs réguliers du réseau social ne peuvent pas être considérés

1
2

Source : http://www.alexitauzin.com/2013/04/combien-dutilisateurs-de-facebook.html
Source : https://blog.hootsuite.com/fr/27-statistiques-twitter-a-connaitre-en-2019/
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comme un échantillon représentatif de la population. En effet, selon les chiffres publiés par la plateforme, les utilisateurs de Twitter sont majoritairement des hommes (55%) appartenant à la tranche
d’âge des 16-24 ans (33%) ou des 35-44 ans (25%).
On peut noter également que 75% des twittos3 accèdent au réseau à l’aide de leur téléphone4 (75%),
ce point d'entrée technologique est à prendre en compte puisque les fonctionnalités du site diffèrent en
fonction du type de connexion utilisée.
En prenant en compte ces différents biais de représentativité (des utilisateurs et des interfaces), il
semble utopique de viser une forme d'exhaustivité ou de généralisation des travaux présentés dans cet
article. Aussi, l'analyse de l’utilisation de ok dans les tweets de notre corpus, telle que nous la présenterons dans cet article, doit s'entendre dans un panorama plus large d'analyses de micro-corpus, qui
seule pourra mener à une vision d'ensemble à long terme. Il s’agit d’une étude de cas, effectuée à partir
d'un corpus constitué dans une perspective d’analyse du discours numérique telle que le définit MarieAnne Paveau :
L’analyse du discours numérique consiste en la description et l’analyse du fonctionnement des
productions langagières natives d’internet, et plus particulièrement du web 2.0, dans leurs environnements de production, en mobilisant à considération égale les ressources langagières et non langagières des énoncés élaborés.
On appelle natives les productions élaborées en ligne, dans les espaces d’écriture et avec les outils
proposés par internet, et non portées après numérisation d’espaces scripturaux et éditoriaux prénumériques aux espaces numériques connectés. L’analyse du discours numérique met en place des
dispositifs méthodologiques et théoriques qui puissent rendre compte du fonctionnement spécifique
des discours natifs d’internet. (Paveau, 2017, p. 27)

Nous avons choisi la plateforme de micro-bloging Twitter comme terrain car elle permet d'observer
des discours nativement numériques. Les tweets sont des objets fortement multimodaux constitués de
différents types de technogenres de discours (Paveau, 2017, p. 296).
Dans cet article nous nous intéresserons à la forme énonciative de ok, telle qu’elle apparaît dans
les énoncés linguistiques des tweets. Nous choisissons de laisser de côté (dans l'espoir d'y revenir dans
des travaux futurs) la technoforme « #ok » ainsi que les technographismes5 comprenant ok apparaissant
dans les pseudonymes ou dans le corps des tweets.

3
4
5

Nom donné aux utilisateurs de Twitter.
Source : https://www.blogdumoderateur.com/utilisateurs-twitter-france/

Paveau (2019a) définit le technographisme « comme une production plurisémiotique associant texte et image

dans un composite multimédiatique natif d’internet, produit par des outils et des gestes technologiques et entré
dans les normes des discours numériques natifs ».
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Ce choix est guidé par la visée collaborative de cette thématique qui s’inscrit dans le cadre de
l’équipe de recherche DisCo6. Le travail collectif amorcé sur ok rassemble des approches très différentes, comme en témoigne ce numéro de Lexique, dont le point commun est de prendre l'énoncé
linguistique comme point de départ. On ne peut ignorer la nature technolinguistique des énoncés
présents sur la plateforme, pourtant, sans l'exclure, nous ne focaliserons pas notre attention dessus dans
cette première approche des corpus.
Dans cet article nous nous focaliserons sur l’analyse discursive de la locution ok à partir d’un
micro-corpus de 50 tweets collectés depuis notre compte personnel7 entre 2018 et 2019 et annotés sur
ANALEC8 à partir d'une grille d'annotation définie collectivement avec les autres membres du groupe
de recherche.
Nous nous intéresserons à la place de ok au sein des tweets mais également au sein des fils de
discussions et des threads9. Cette approche nous permettra de distinguer les différents types de ok
rencontrés dans notre corpus en fonction de leur rôle dans l'énoncé et de proposer une analyse contextualisée de la place et du rôle de ok sur Twitter.
Pour mener cette analyse nous commencerons par décrire le corpus, de sa constitution à ses caractéristiques techniques. Cette description est nécessaire pour situer nos recherches dans un environnement numérique précis et réduire le biais induit par l'évolution rapide des données numériques. Nous
reviendrons également sur le statut énonciatif du tweet que nous distinguerons de celui de l'énoncé du
tweet. Nous avons déjà souligné la nature technolinguistique des tweets et notre volonté (dans un
premier temps) de mener une analyse relativement logocentrée. Nous essaierons dans cette partie de
déterminer le rôle de la part technologique inhérente des tweets sur la production des énoncés et notamment celle de ok. Enfin, en nous appuyant sur ces observations, nous proposerons une typologie
des usages de ok dans notre corpus.

2. Méthodologie de collecte et présentation des données du corpus
Collecter des données numériques en vue de la constitution d’un corpus est complexe et s’apparente
plus à un travail de terrain au sens ethnologique du terme. La constitution d'un lieu de corpus (Bibié,
2016), qui pourrait consister en l'ouverture d'un compte dédié sur l'écosystème numérique pris pour
terrain, a été écarté dans le cadre de cet article à cause des particularités de Twitter.

6

Présentation de la thématique DisCo : http://forellis.labo.univ-poitiers.fr/thematiques-transversales/discours-

et-cognition-disco/

La collecte s’est faite sur ordinateur dans la majorité des cas, nous le préciserons lorsqu’il s’agit de captures
d’écran depuis un téléphone portable.
7

8
9

Présentation d’ANALEC : http://explorationdecorpus.corpusecrits.huma-num.fr/analec-2/

Le thread est une fonctionnalité de Twitter qui permet à l’utilisateur d’envoyer plusieurs messages en utilisant

la fonction « répondre à soi-même ».
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La plateforme donne accès au discours des utilisateurs par défaut et plusieurs chemins permettent
d'y accéder sans pouvoir les lier à un lieu de corpus fixe. Les discours des utilisateurs auxquels le
compte est abonné apparaissent (selon les paramètres algorithmiques) sur la timeline et directement
sur les profils des utilisateurs publiants. Tous les tweets portant un # sont recensés et proposés aux
utilisateurs dans la suggestion personnalisée des top tweets. Il est également possible d'accéder à des
discours en ciblant des mots clés dans l'outil de recherche du site (méthodologie utilisée pour ce corpus).

2.1. Collecte des données sur le Twitter francophone
Les données du corpus ont été collectées directement depuis le compte utilisateur de l'auteure, elles
sont donc issues de la partie francophone de Twitter. L'accès au compte s'est fait très majoritairement
à partir d'un ordinateur et plus rarement via un smartphone.
Les environnements numériques sont des univers mobiles et multiformes, comme nous venons de
le souligner, le point d'accès technologique aux données peut changer de manière significative leur
présentation, il en va de même pour le temps. L'évolution des fonctionnalités proposées par les environnements est extrêmement rapide. Ce corpus a été constitué entre septembre 2018 et septembre 2019,
les données sont donc situées dans le temps et constituent un instantané de la situation d'énonciation
sur Twitter à cette période précise.
Nous rappelons également que les évolutions structurelles des environnements numériques sont
susceptibles d'affecter les données de manière rétroactive. En d'autres termes, il n'est pas toujours
possible d'aller consulter les données du corpus directement en ligne dans leur environnement d'apparition. Procéder à des captures d'écran permet de figer les données en vue de les analyser, il faut tout
de même garder à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une représentation des données et non des données ellesmêmes.

Figure 1. Twitter capturé depuis un ordinateur le 09/09/19.
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Pour constituer ce premier corpus nous avons utilisé la fonction de recherche proposée par Twitter
qui permet d’afficher tous les éléments contenant le ou les mots clés et de les observer dans leur
environnement d’origine en les ouvrant10 un par un. Dans la capture d'écran ci-avant on voit que pour
la recherche « ok » une liste apparait contenant ici un profil d'utilisateur (dont le pseudonyme contient

ok) et un premier tweet (dans lequel ok apparaît).
Nous avons ensuite procédé à des extractions contextualisées des données par captures d’écran.
Nous parlons ici de contexte pour faire référence au fil de discussion ou au thread dans lequel s'intègre
le tweet ciblé par la recherche. Autrement dit, pour chaque tweet contenant ok apparaissant dans les
résultats de la recherche nous remontons au fil de discussion ou au thread dans lequel il est apparu.
Enfin nous avons procédé à des extractions plus restreintes afin de pouvoir utiliser ANALEC et
utiliser la grille de lecture commune au groupe de recherche DisCo. Nous insistons sur le fait que ces
extractions de travail, centrées sur les énoncées, constituent une réduction du corpus qui ne permet pas
de prendre en compte sa numéricité. Il s'agit de données figées, non évolutives et strictement linguistiques qui ne doivent pas être confondues avec les tweets qu'elles représentent. Toutefois, c'est à partir
de cette petite portion des tweets que nous pouvons envisager un travail collectif, en l'état de notre
avancement.
L’objectif de cette construction élaborée de corpus est de conserver une trace de chaque étape afin
de pouvoir accéder à des données les plus contextualisées possible et de ne pas fermer la porte à des
analyses futures sur les éléments numériques et technolinguistiques des tweets.

2.2. Caractéristiques techniques des données du corpus
Le micro-corpus collecté comprend 50 fils de discussions et threads, il s’agit d’enchaînements de
tweets simples, de réponses à des tweets ou de retweets. Les conversations sont construites sur Tweeter
à partir de la fonctionnalité de réponse incluse dans les tweets.
Sur la Figure 2.1 (page suivante), elle est entourée d’une ellipse rouge. Il s’agit d’une fenêtre de
texte qui n’entrera en interaction avec le tweet qu’une fois que l’utilisateur aura valider en cliquant sur
le bouton de réponse (indiqué par une flèche verte).

10

Nous utilisons ici l’expression « ouvrir le tweet » pour désigner l’action de cliquer sur le résumé de tweet,

proposé par la fonction de recherche, qui fait apparaître le fil de discussion dans lequel s’intègre le tweet.
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Figure 2.1. Twitter, capturé depuis un ordinateur le 13/11/2019

On peut reconnaitre un fil tweet appartenant à un fil de discussion grâce aux citations des inter-actants,
générées automatiquement par le site, signalée sur la Figure 2.1 par une flèche bleue.

Figure 2.2. Twitter, capturé depuis un ordinateur le 13/11/2019

Le thread est un dispositif communicationnel qui permet à un utilisateur de poster plusieurs tweets de
manière simultanée. Cette fonctionnalité (comme de nombreuses autres sur les réseaux sociaux) s'inspire d'un détournement de l'outil par les utilisateurs qui utilisaient la fonction réponse pour se répondre
à eux-mêmes. Cela leur permettait notamment de contourner la politique de Twitter concernant le
nombre de caractères. Désormais automatisée, cette fonctionnalité permet, en cliquant sur le bouton +
(signalé par une flèche rouge sur la Figure 2.2), d'ajouter un (ou plusieurs) tweet à la suite du premier
et de les envoyer ensemble dans un thread en utilisant le bouton « Tout tweeter » (également signalé
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par une flèche rouge). Une fois publié le thread se présentera comme un fil de discussion (flèches
violettes), chaque message pourra faire l'objet de réponses mais toutes les réponses apparaîtront à la
fin du thread.
Le corpus est constitué de 50 fils de discussions et thread au sein desquels la locution ok apparaît
54 fois. Nous verrons plus précisément dans la suite de l'article l'importance de la distinction entre les
occurrences apparaissant dans les threads, c’est-à-dire en situation de monologue et celles apparaissant
dans les fils de discussion, c’est-à-dire en situation d'interaction.
Sur les 54 ok attestés dans le corpus, 48% apparaissent en position initiale (26 occurrences), 27%
en position médiane (15 occurrences) et 24% en position finale (13 occurrences). Toutes les occurrences apparaissant en position finale sont produites dans des monologues (tweets simples et threads).
La prédominance dans le corpus de ok en position initiale semble confirmer la fonction introductive
de cette particule discursive, nous nous pencherons plus spécifiquement sur le rôle des ok en position
finale dans les monologues.

3. Statut et positionnement énonciatif du tweet
3.1. Un monologue ambigu
Dans cet article nous utiliserons le terme « monologue » pour décrire un discours adressé à une audience, même potentielle. Le tweet est une publication publique, dans le sens où, contrairement par
exemple à la publication sur Facebook qui s'adresse à un réseau choisi par l'utilisateur, il n'appartient
pas à l'utilisateur publiant de choisir son audience.
Nous considérons également que le tweet est une publication avec un seul énonciateur. Il ne faut
pas entendre ici énonciateur comme l'expression d'une individualité ou d'une entité mais bien comme
l'identité numérique portée par le compte publiant. Chaque compte Twitter, qu'il soit géré et entretenu
par un ou plusieurs utilisateurs, n'exprime qu'une seule identité numérique. La question n'est pas tellement de savoir qui mais ce qu'on en voit. Les tweets portent donc cette ambiguïté de relever du monologue, et donc d'une expression de soi, et de restreindre cette expression de soi à la partie que
l'utilisateur voudra bien en montrer.
Il faut ajouter une seconde source d'instabilité énonciative qui est l'évolution potentielle (comme
nous l'avons décrite pour les fils de discussions et les threads) du monologue en dialogue ou polylogue.

3.2. Un statut énonciatif instable
Nous considérerons les tweets comme des formes de monologues numériques au sein desquels l’interaction est une potentialité affordée par l’environnement numérique. Selon Gibson (1977) l'affordance
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est la capacité d'un objet ou d'un système à évoquer son utilisation, sa fonction. L'affordance provoque
une interaction spontanée entre un environnement et son utilisateur au sein d’une culture et d’une
temporalité donnée. On peut considérer que les boutons d’interaction proposés par Twitter à ses utilisateurs affordent l’interaction.

Figure 3. Fenêtre de tweet, capturé depuis un ordinateur le 10/12/2018

Dans la Figure 3 nous avons entouré les boutons (en rouge) et les outils (en vert) d’interaction disponibles sur la plateforme de micro-bloging. On voit, entouré en rouge, de gauche à droite, les boutons
permettant de répondre, retweeter11, liker, envoyer un message privé à l’auteur du tweet. La fenêtre de
réponse (redondante par rapport au bouton de réponse) verbalise l'affordance avec l'énoncé « Tweeter
votre réponse ici ».
Le statut énonciatif des tweets est instable, notamment à cause de l’évolutivité qu’induit la plateforme de micro-bloging. On pourrait comparer le tweet à un billet de blog par exemple, puisque cette
forme de discours numérique présente beaucoup de similitudes énonciatives (monologue augmenté de
commentaires potentiels). Seulement, dans le cas du billet de blog la structure visuelle de la présentation des données met en avant le monologue auquel les commentaires sont subordonnés : ils apparaissent en dessous, sont plus petits et présentés dans une fenêtre dédiée. La structure visuelle du fil de
discussion sur Twitter est beaucoup moins lisible, en particulier si l'on considère que le récepteur peut
accéder à un fil de discussion par une réponse s'il est abonné à l'utilisateur qui publie la réponse et pas
à celui qui a posté le tweet auquel elle s'adresse par exemple. Il est bien sûr possible d'identifier la
réponse d'un tweet auquel elle s'adresse en relevant les indices comme la citation du profil publiant
(Figure 2.1). En ouvrant tout le fil de discussion les réponses sont classées par ordre d'apparition en
dessous du tweet de départ ce qui n'est pas sans rappeler la structure du blog mais la répartition spatiale
à l'écran est beaucoup moins explicite. L'interaction est moins hiérarchisée et peut se diviser en multiples conversations puisqu'il est possible de répondre à des réponses sans créer de rupture visuelle
dans la chaine d'apparition des messages.
Concernant le statut énonciatif, le tweet est un monologue qui va potentiellement devenir un polylogue. L’auteur du tweet n’a pas d’influence sur ce processus, le changement de statut (monologue >
11

Le retweet sur Twitter est une forme de partage ou de citation numérique.
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dialogue / polylogue) ne se fera qu’en fonction de l’entrée en interaction d’autres utilisateurs de la
plateforme avec le tweet, et n’interviendra donc qu’après sa publication. Même s’il existe des stratégies
permettant d’inciter à l’interaction (citation, retweet) elle ne devient effective qu’une fois que d’autres
inter-actants sont entrés en jeu.
Cette instabilité fondamentale du statut énonciatif du monologue est fortement liée au temps de
l’énonciation. Nous verrons que les utilisateurs ont recours à des stratégies visant à affermir le statut
énonciatif du monologue, notamment au travers de l’utilisation du marqueur discursif ok en position
initiale et finale.

4. Typologie des occurrences de ok rencontrées dans le corpus
Nous avons construit notre typologie à partir de 5 variables : la graphie utilisée, le type d’interaction,
le type d’énoncé, la position dans l’énoncé et le statut grammatical des ok rencontrés dans le corpus.
Ces variables ont été choisies, parmi celles élaborées collectivement avec l'équipe DisCo pour l'étude
des corpus sur ok, parce qu'elles se prêtaient a priori à l'analyse des énoncés de tweets.
Cette classification nous permet de dégager des critères fortement contrastifs comme le type d’interaction ou le type d’énoncé et d’autres plus homogènes comme la graphie utilisée. Nous nous appuierons sur ces écarts pour étudier plus particulièrement le comportement de ok en situation monologale.

4.1. Trois graphies différentes
Dans le corpus nous rencontrons trois graphies différentes12 : ok (21 occurrences), OK (13 occurrences),

Ok (20 occurrences).
La graphie Ok s’explique par les règles de typographie de la langue écrite que l’on retrouve partiellement sur Twitter, les occurrences apparaissent soit en position initiale (16 occurrences), soit après
une ponctuation (4 occurrences). Il est impossible de déterminer s'il s'agit d'un choix des utilisateurs
ou si l'utilisation des règles typographique est contrainte par les réglages techniques des claviers. Nous
avons dit que Twitter était le plus souvent consulté à partir d'un smartphone par les utilisateurs, or, les
claviers des smartphones sont configurés pour intégrer automatiquement les règles typographiques de
la langue écrite, notamment l'utilisation de la majuscule en début de phrase et après une ponctuation.

12

Notons cependant que lors de la constitution de notre corpus nous avons écarté les graphies alternatives

comme okay , k mais nous n’excluons pas de les prendre en compte dans la suite de nos travaux.

Lexique, 25 (2019), 57-75.
ISSN : 0756-7138.

66

UTILISATION DE OK SUR TWITTER, ENTRE (RE)PRÉSENTATION DE SOI ET STABILISATION ÉNONCIATIVE

Figure 4. Twitter, capturé depuis un ordinateur le 10/12/2018

La forme « OK » apparaît majoritairement en position finale (6 occurrences) et on retrouve deux occurrences de redoublement « OK OK » qui fonctionnent comme des marqueurs prosodiques. L’utilisation de majuscules est souvent associée à une volonté d’accentuation comparable à la prosodie dans
les discours numériques comme l’ont décrit Pankhurst (2007) et Marcoccia (2010).
Dans la Figure 5 (page suivante) on voit que l’accentuation de ok répond à un prédicat conflictuel
assez long, l’intensité de la réponse (accentuation) pourrait être liée à la taille du champ sémantique à
prendre en compte13.
En position médiane deux occurrences adjectivales sont en majuscules alors que le reste de l’énoncé
ne l’est pas. Là encore les majuscules marquent la prosodie, elles jouent le rôle de marqueurs d’enthousiasme « c’est OK », d’intensificateurs « je suis OK ».

13

La taille de notre corpus ne nous permet pas de répondre à cette question qu’il nous semble tout de même

important de soulever en vue de développements futurs.
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Figure 5. Twitter, capturé depuis un ordinateur le 08/01/2019

4.2. Position de ok dans l'énoncé
Dans le corpus on constate que 26 occurrences de ok apparaissent en position initiale (48%), 13 en
position finale (24%) et 15 en position médiane (27%).
Nous reviendrons plus tard sur les ok apparaissant en position finale qui ne sont présents que dans
les monologues.
En position initiale, la locution ok semble servir de marqueur discursif et situationnel comme on le
voit dans la Figure 6.1.
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Figure 6.1. Twitter, capturé depuis un ordinateur le 10/12/2018

L’énonciateur n’ajoute pas de contenu sémantique mais place un repère pour annoncer le début de son
propos. Dans la Figure 6.2 en revanche il s'agit d'un faux-amis, la position de ok n'est pas réellement
une position initiale, il répond au prédicat présent dans le retweet.

Figure 6.2. Twitter, capturé depuis un ordinateur le 08/01/2019

Les occurrences de ok apparaissant en position médiane sont des marqueurs d’interaction, ils remplissent un rôle phatique en renvoyant un feedback à l’interlocuteur, ou marquent la concession par rapport
à un prédicat comme on le voit dans la Figure 6.2. Ils sont à rapprocher des ok apparaissant à l’oral
pour maintenir la conversation ou la prolonger.
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4.3. Types d'énoncés et statut grammatical
92% des occurrences de ok apparaissant dans le corpus font partie d’énoncés affirmatifs et 88% ont
un statut adverbial.

Figure 7. Twitter, capturé depuis un ordinateur le 08/01/2019

Le corpus compte 6 occurrences de ok construits avec un statut adjectival comme on le voit dans la
Figure 7. Ils se trouvent tous dans des situations d’interaction et, au-delà de la fonction phatique qui
peut leur être attribuée, on observe un rôle de renforcement de la validation « je suis ok » ou « complètement ok ».

4.4. Les occurrences monologales
Les monologues représentent 80% de notre corpus. Sur ces 44 occurrences 18 apparaissent en position
initiale, 13 en position médiane et 13 en position finale. Nous l’avons vu précédemment, la position
initiale semble marquer le tour de parole.
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Figure 8. Twitter, capturé depuis un smartphone le 27/09/2019

Nous pouvons faire le parallèle avec le tour de parole en considérant la timeline dans laquelle le tweet
apparaitra au(x) destinataire(s). La timeline (ou fil d’actualité)15 est, comme on le voit sur la Figure 8,
constituée d’une suite de tweets émis par les utilisateurs auxquels le destinataire s’est abonné, édités
en fonction de l’algorithme du RSN.
Cela implique une idionuméricité (Bibié, 2015) de la timeline, c’est-à-dire que la timeline de chaque
utilisateur est unique et affichera les tweets en fonction de son utilisation de la plateforme et des
données dont il aura nourri l’algorithme, du nombre d’autres utilisateurs auxquels il est abonné et de
la fréquence avec laquelle il rafraîchira la timeline, entre autres variables.
L’émetteur du tweet connait les conditions d’apparition de son message puisqu’il utilise lui-même
la plateforme. Il peut s'y adapter de la même façon que les inter-actants prennent en compte la situation
de face à face pour adapter leur message. L’utilisation de ok en position finale, qui apparait uniquement
dans les occurrences monologales de notre corpus, semble montrer, comme le font les ok en position
initiale, une volonté de marquer le tour de parole.
Il est surprenant de rencontrer une particularité dialogale, un ok fermant un tour de parole, dans un
monologue. Ce constat nous pousse à considérer les monologues sur Twitter comme des hybrides
énonciatifs puisqu'ils tiennent à la fois du monologue (un seul énonciateur) et du dialogue (potentialité
de l'interaction).

15

Nous choisissons d’utiliser l’expression timeline car c’est celle employée par la plateforme et ses utilisateurs.
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Figure 9. Twitter, capturé depuis un ordinateur le 10/12/2018

La capture d’écran représentée en Figure 9 offre un exemple de cette fonction de balise du tour de
parole par ok. L'énoncé du tweet est physiquement encadré par les deux ok et le contenu sémantique
est répété dans l'image qui présente un personnage de dos (joueur) et une manette à gauche. Il y a en
fait un enchaînement de redondances : ok ouvrant / ok fermant, « joueurs »/ icône du personnage,
« manette » / icône de la manette, énoncé /image. Deux éléments renforcent le discours dans cette
boucle, le pluriel, la nature technographique du tweet et l'écosystème numérique.
L'utilisation du pluriel « les joueurs » renvoie à une communauté de joueurs, plus précisément à
une communauté de joueurs utilisant une « manette » en opposition à une communauté de joueurs qui
utiliseraient un clavier par exemple. Cette référence peut s'envisager à la fois comme un positionnement
et comme un appel.
L'image présente sur l'écran ne se limite pas à illustrer l'énoncé, elle en fait partie, le tweet (pas
uniquement les tweets iconiques d'ailleurs) est un technographisme.
On appellera technographisme une production sémiotique associant texte et image dans un composite natif d’internet. L’élément -graphisme, conformément à son étymologie (le verbe grec
graphein, signifiant « tracer » et « écrire ») signifie ici à la fois le geste de tracer, renvoyant au
dessin ou à l’image et celui d’écrire, renvoyant au texte. (Paveau, 2017, p 306)

Ici les caractéristiques techno-iconiques du tweet nous renseignent sur l'énonciateur puisqu'il s'agit
d'une capture d'écran le situant au début d'une partie de jeu vidéo. La partie textuelle du tweet ne prend
sens qu'en rapport avec l'image qui agit comme preuve de l'engagement de l'énonciateur. Le discours
est doublement situé, par l'encadrement des ok et par la nature technographique.
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Nous avançons également l’hypothèse, qu’il faudrait cependant confirmer sur un corpus plus étendu,
que le rôle des ok en position finale et initiale dans le corpus, en plus de marquer le début ou la fin du
tour de parole, est de stabiliser le statut de monologue.
On peut en effet différencier les ok initiaux apparaissant dans les monologues (Figure 10) et ceux
apparaissant dans les polylogues (Figure 11).

Figure 10. Twitter capturé depuis un ordinateur le 10/12/2018

Dans le monologue, ok marque une forme d’étape qui n’est pas uniquement interactionnelle, on pourrait gloser ‘voilà où j’en suis et je vais vous dire pourquoi’. Si l’élément marque clairement un tour de
parole il affirme également le statut de monologue en annonçant que le tweet se suffit à lui-même
comme si l’utilisateur annonçait qu’il n’attend pas de réponse des récepteurs.
Cette analyse s’applique également aux ok rencontrés en position finale comme on le voit sur la
Figure 11 page suivante. Cela pourrait représenter une forme de ménagement de soi-même par l’émetteur du tweet qui, sachant que dans le flot de la timeline son tweet risque de passer inaperçu ou d’être
simplement survolé par les récepteurs potentiels, annonce dès le départ que cette situation de monologue est choisie et non subie. Cette hypothèse ne peut pas être vérifiée en l'état mais elle mériterait
d'être développée dans une perspective ethnolinguistique.

Lexique, 25 (2019), 57-75.
ISSN : 0756-7138.

LAETITIA BIBIÉ

73

Figure 11. Twitter, capturé depuis un ordinateur le 10/12/2018

Cette fonction situationnelle de ok pourrait être un dérivé de son emploi concessif et expliquerait la
surreprésentation de cette particule discursive dans les environnements numériques. On pourrait considérer que l’utilisation massive de ok est liée à la contrainte de taille des messages sur Twitter mais
cet argument n’explique pas sa faiblesse sémantique ni la présence de graphies alternatives comme

okay.

5. Conclusion
L’analyse des occurrences de ok apparaissant dans le corpus à partir des 5 variables (la graphie utilisée,
le type d’interaction, le type d’énoncé, la position dans l’énoncé et le statut grammatical) nous a permis
de dégager 4 fonctions discursives de la particule.
On trouve une fonction de validation, notamment dans les emplois adjectivaux de ok comme « je
suis ok » ou « complètement ok ». Il s’agit d’une validation simple qui marque l’accord sur un point
de discussion. On retrouve cette fonction de ok uniquement en interaction dans notre corpus, ce qui
est cohérent avec la notion d’accord.
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Ok peut également dénoter la concession, dans ce cas il ne s’agit pas d’une validation simple mais
d’un accord partiel ou de dépit. Ces occurrences sont souvent accompagnées de collocations comme
« mais ».
La fonction la plus représentée de ok dans le corpus, nous l’avons détaillée plus haut, est celle de
marqueur de tour de parole. Dans ce cas il intervient en début ou en fin de message et dans le cas des
monologues il revêt également une fonction de stabilisateur monologal.
Il est intéressant de noter, bien que cela mériterait d’être vérifié sur des corpus comparatifs, que
nous n’avons pas trouvé d’occurrence conflictuelle de ok dans notre corpus. Les ok rencontrés en
interactions ont une fonction de validation (« je suis ok »). On trouve deux occurrences de ok après un
prédicat conflictuel, dans un cas il s’agit de discours rapporté ce qui introduit donc une distance entre
l’émetteur et son propos, dans le second cas il s’agit d’un ok concessif.
La pratique du micro-bloging, telle qu’elle apparaît sur Twitter, met les utilisateurs dans une situation d’énonciation ambigüe. L’auteur d’un tweet rédige un monologue qui va potentiellement devenir
un dialogue, en fonction des interactions des autres utilisateurs de la plateforme avec son tweet. C’està-dire qu’au moment de la rédaction, le tweet est un monologue qui deviendra potentiellement un
dialogue sans que l’utilisateur publiant ne puisse contrôler ce changement d’état.
La connaissance de cette instabilité énonciative joue un rôle dans la construction de l’énoncé du
tweet. Elle explique notamment, comme nous l’avons vu en observant les variables de position, de
graphie, de type d’énoncé, d’interaction et de statut grammatical, l’utilisation de ok comme stabilisateur dans les formes monologales et comme marqueur de tour de parole.
Il serait intéressant de se poser la question du rôle de l’environnement numérique d’apparition sur
l’utilisation de ok en menant une étude reprenant les mêmes critères dans un ou plusieurs autre(s)
réseau(x) sociau(x) numérique(s).
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Abstract

This paper is part of the ok project led by the DisCo research group. In this study, the tools of Digital

Discourse Analysis are used to examine the linguistic challenges of the simultaneous use on Twitter
of ok as a syntactic stuctutre and the emoji(s) as an iconic entity. The aim of the analysis in this article

is to evaluate the sense-making that occurs through the conjoint presence of these two distinct
discursive parameters within the same tweet.

Keywords: Digital Discourse Analysis, Twitter, ok, emoji, sense-making.

Résumé

Cet article est réalisé dans le cadre du projet ok mené par le groupe de recherche DisCo. Nous

adoptons les outils de l’Analyse du Discours Numérique afin d’examiner les enjeux linguistiques de
la présence simultanée du paramètre verbal ok et de l’entité iconique émoji, dans la même publication

de tweet, sur le réseau social de microblogging Twitter. Notre objectif est d’évaluer la construction
de sens qui s’effectue grâce à une coexistence de deux éléments discursifs de natures distinctes au
sein du même dispositif technolangagier.

Mots-clés : Analyse du Discours Numérique, Twitter, ok, émoji, construction de sens.

1. Introduction
Avec l’émergence de l’usage des Réseaux Sociaux Numériques (RSN), l’Analyse du Discours (AD)

accueille une nouvelle approche qui a pour particularité de considérer le langage dans son
environnement de production. En tant que RSN de microblogging, Twitter se présente comme un

écosystème technodiscursif riche en discours nativement numériques. Notons que la publication de
tweet est aujourd’hui restreinte à 280 signes, espaces compris. Cette contrainte du dispositif1 pousse

les utilisateurs à la créativité rhétorique. Toutefois, il s’agit d’un obstacle qui constitue une aubaine
Nous nous référons ici à la définition classique du dispositif dans le sens foucaldien du terme selon lequel le
dispositif se définit par une structure d'éléments hétérogènes mais aussi par un certain type de genèse. Il serait
1

le lieu d'un processus de surdétermination fonctionnelle puisque chaque paramètre vient entrer en résonance ou
en contradiction avec les autres et appelle à une reprise et à un réajustement des éléments hétérogènes qui
surgissent çà et là au sein du même dispositif.
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pour le champ des Sciences du Langage car il fait naître des données inédites : un corpus riche en
hybridation langagière qui mérite d’être étudié de près. Dans ce sens, en tant que forme de discours

numérique, le tweet nécessite une analyse sémiotique qui ne se focalise pas seulement sur le texte qui

le constitue. Au contraire, il est nécessaire, dans ce contexte, de prendre en considération les unités du
discours, dites extralinguistiques, dont les émojis qui, en tant qu’images jouent sur un large éventail

de significations possibles.

Dans cet article, nous utilisons les outils d’une linguistique symétrique que Paveau (2013, p.9)

définit comme « une approche des phénomènes langagiers postulant que les unités non linguistiques
participent pleinement à l’élaboration de la production verbale, au sein d’un continuum entre verbal et

non verbal ». Nous nous proposons d’évaluer la coexistence de deux paramètres écrits distincts dans
un même écosystème technodiscursif qui est le tweet. Notons :
– ok : entité verbale qui exprime l’accord,
– l’émoji : entité graphique qui vient accompagner ok pour appuyer, nuancer ou plutôt contredire
l’accord que le paramètre verbal en question est supposé exprimer.

Il s’agit donc d’une exploration de l’interaction dynamique entre la structure syntaxique de la

particule ok et l’iconicité de l’émoji grâce à leur présence simultanée dans la même publication de
tweet.

L’évolution de Twitter et du clavier des émojis étant très rapide, nos observations ne peuvent qu’être

chronologiquement datées et liées à un état donné de ce RSN.

2. Caractéristiques formelles
2.1 Hybridation de l’émoji
En 2015, le dictionnaire d’Oxford définit l’émoji qui pleure de rire

(« Face with tears of joy »)

comme « Mot de l’année ». Pour justifier ce choix, le dictionnaire rappelle sur son site web

(https://languages.oup.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2015) que les émojis deviennent une

forme de communication riche qui transcende les barrières linguistiques.

Dès lors, l’image s’approprie le statut de mot, ce qui donne naissance à un brouillage de frontières

entre le texte et le visuel et prête à l’émoji un statut hybride d’autant plus appuyé par l’étymologie
même de son appellation d’origine japonaise qui veut littéralement dire : mot-image (e pour dire lettre
et moji pour dire image).

La liste des symptômes d’hybridation de l’émoji est encore longue. Notons l’existence

d’Emojipedia : le dictionnaire des émojis disponible en ligne (https://emojipedia.org/unicode-10.0/)
qui fonctionne comme un dictionnaire de Langue Naturelle. Sur ce moteur de recherche, chaque émoji
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a un nom, une signification première (définition), des significations secondes (interprétations). Il donne
un aperçu sur son origine formelle et sémantique (étymologie), sur les émojis qui signifient la même
chose (synonymes), les émojis qui ont une signification contraire (antonymes), les différentes

déclinaisons iconiques du même émoji (homonymes) et les émojis qui peuvent avoir une signification
voisine (champs lexical).

2.2 Twitter et les émojis
Dans sa classification des pictogrammes, Twitter éjecte l’usage du terme émoticône. L’appellation en

question représente d’ailleurs depuis plusieurs années une source de quiproquo chez certains linguistes
dont Dresner & Herring (2010) qui jugent que beaucoup d’émoticônes ne semblent pas exprimer une
seule émotion, voire semblent n’en exprimer aucune. Dans ce sens, Twitter, dans sa version Web,

tente, semble-t-il, d’éviter ce débat et opte pour l’usage du terme Smileys pour désigner les visages

jaunes.

Figure 1. Le pavé des émojis tel qu’il apparaît sur la version Web de Twitter : Smileys et personnes

Pour les besoins de cet article, nous choisissons de considérer la version Web de Twitter, accessible
via l’ordinateur. Une barre de recherche d’émojis disponible lors de la rédaction d’un tweet sur la
version Web du RSN. Elle permet :

– Soit de choisir un émoji parmi ceux mis à disposition : 6 familles et plus de 1100 émojis à ce
jour (https://www.piliapp.com/twitter-symbols/),

– Soit de rentrer un mot clé pour rechercher un émoji en particulier. Par exemple, en tapant le
mot ok dans la barre de recherche des émojis, 12 émojis apparaissent dans les résultats.
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Figure 2. Résultats de recherche pour l’émoji ok sur la version Web de Twitter

2.3 Travaux existants
Pour développer notre réflexion, nous nous appuyons sur les travaux de Halté (2016) autour des
fonctions pragmatiques et sémiotiques des émoticônes, de Danesei (2017) sur la sémiotique des émojis
et de Mercier (2018) sur le style Twitter et la twittérature.

Bien qu’ils partent de l’analyse de corpus distincts (Français, blogs / Anglais, messagerie

instantanée de Facebook / Français, Tweets), ces travaux ont en commun de se baser sur le modèle

sémiotique de Peirce, tel qu’il est décrit par Everaert-Desmedt (1990) et d’établir dans leurs
observations de l’articulation de l’élément graphique auprès du paramètre verbal une relation triadique
entre le signe, son objet et son interprétant.

3. Corpus
Pour les besoins de la collecte d’un corpus de tweets figuratifs : contenant à la fois du texte et des
émojis (dans le cadre de cet article : au moins un ok + au moins un émoji), nous avons utilisé le

compte Twitter « tweetmoji » référencé comme @emojiThese. Nous avons ensuite utilisé l’extension

text-mining du logiciel Orange par le biais du widget « Twitter ». Les critères de la recherche se sont

basés sur différentes déclinaisons de la particule ok qui sont : ok, OK, oké, okey. La seule langue

sélectionnée est le français.

Suite à un filtrage manuel, sur un total de 1303 tweets comprenant l’une des déclinaisons de ok

citées ci-haut, nous avons conservé 211 tweets figuratifs (comprenant simultanément au moins un ok
et au moins un émoji).

Collecte effectuée le 08/09/19.
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Figure 3. Critères de recherche des tweets de notre corpus sur Orange (Extension : text-mining, Widget : Twitter)

L’interface du logiciel Orange donne accès à des informations sur la publication en question (identité

du twitto, date de la publication, langue, emplacement géographique). En utilisant ces informations, il
est possible d’accéder à la publication en question sur Twitter afin de considérer le contexte de sa
production (commentaires, « j’aime », retweet, etc.), si besoin.

Figure 4. Aperçu de la présentation du tweet n°1270 sur Orange

Figure 5. Le tweet n°1270 tel qu’il apparaît sur Twitter
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3.1 Observations
Selon les données de notre corpus, les modalités d’usage de l’émoji sont aussi variées que celles de la

particule ok. Bigey & Simon (2018) considèrent d’ailleurs ces visuels comme un élément crucial
du discours d’escorte du tweet « ayant pour but d’établir une relation de proximité avec l’autre ».

Prenant en compte la contrainte expressive que rencontre le twitto dans le cadre spécifique de ce RSN
(à ce jour : 280 caractères, espaces compris), faire passer plusieurs informations, sur des plans
différents, sans bénéficier du soutien de la communication non verbale (comme dans le cas du face à

face), relève de la gageure. Cette idée est d’ailleurs attestée par Mercier qui, se basant sur des
observations de ce qu’il décrit comme « tactiques rhétoriques du style Twitter » (Mercier, 2018, p.

322), atteste que la contrainte d’expressivité stimule la créativité des twittos qui se trouvent donc
obligés de faire preuve d’inventivité afin de défier les contraintes du dispositif, ce qui joue en faveur
de l’usage de l’émoji.

À travers notre corpus, nous avons pu observer plusieurs positionnements, agencements et formes

d’articulation réciproques entre ok et des émojis au sein du même tweet figuratif.

Les différents émojis interagissent en effet chacun de manière distincte avec l’élément textuel et

établissent des degrés de relation variés avec l’acquiescement du ok verbal. En revanche, ils

représentent tous, dans la plupart des cas, un élément structurant du discours du tweet qui les englobe.

4. Analyse qualitative d’exemples d’interactions ok / émojis dans les tweets
figuratifs

Les exemples de tweets figuratifs cités dans cette partie de l’article sont reproduits dans leur forme
brute, avec les fautes de frappe et de formulation qu’ils peuvent contenir. Prenant en compte le

caractère plurisémiotique du paramètre iconique, l’observation des modalités d’usage de l’émoji ainsi

que l’interprétation du sens qui découle de l’interaction entre ok et le paramètre iconique reste

discutable et ne peut être validée que par le twitto énonciateur.

4.1 L’émoji pour contextualiser l’accord. Exemple d’interaction ok /
Notons que le dispositif expressif que propose Twitter donne la possibilité aux twittos de personnaliser
les émojis qu’ils utilisent (couleur de peau, couleur des cheveux, etc.).
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Figure 6. Exemple de tweet illustrant une interaction ok /

À première vue de ce tweet, nous notons que la fonction de l’émoji la plus visible est d’ordre
esthétique : l’image apporte de la couleur au texte qu’elle accompagne, le rend attractif et donc
provoque une deuxième fonction, celle d’inciter au « J’aime », au commentaire et au « re-tweet » en

donnant de la visibilité à la publication qui se trouve concurrencée dans le fil d’actualité : il s’agit
d’une dimension phatique. La troisième fonction est d’ordre linguistique ; dans ce tweet, le ok verbal

est à la fois affirmatif et clôturant ; quant à l’émoji

, selon le dictionnaire Emojipedia, il s’agit

du « Thumbs up » (Pouces vers le haut), appelé aussi Yes et Like (https://emojipedia.org/ok-hand-

sign/). Il signifie l’accord. Celui-ci, exprimé par ok, fonctionne comme un accusé de réception. L’émoji
vient renforcer cet accord en se présentant comme le synonyme du ok verbal. Il redit

« émojinement » le message que véhicule le texte. Nous parlons de redondance. Il s’agit d’une relation
de symétrie entre deux marqueurs de validation : le premier est alphabétisé, le deuxième est émojiné.

Notons que l’émoji Thumbs up n’est pas utilisé dans sa version originale, initialement de couleur
jaune :

. Le twitto le personnalise en utilisant une couleur de peau plus foncée (

se l’approprier.
L’émoji

), de manière à

ainsi personnalisé apporte un supplément d’information sur l’« identwité » (Mercier &

Pignard-Cheynel, 2018, p. 321) de l’énonciateur et sa manière de s’exposer à la communauté de

twittos2. L’émoji fonctionne ici comme une source d’information inédite, inexprimée par le texte. Il

rajoute un supplément d’information qui, certes, ne joue pas sur la polarité de l’accord exprimé par

ok, mais le contextualise. Nous parlons d’un enrichissement scriptural où l’émoji se présente sous la
forme d’un langage auxiliaire qui vient façonner l’interprétation de ok.

4.2 L’émoji pour contredire l’accord. Exemple d’interaction : ok /
En présence de l’émoji, le contenu du tweet fonctionne comme un système de codes qu’il faut décrypter
afin de saisir la globalité des significations du message que le twitto énonciateur tente d’exprimer.

2

On parlera volontiers d’« un individualisme expressif » défini comme « un désir d’affirmation de soi, souvent

dans un mixte de récits mettant en jeu sa vie privée et sa face publique » (Allard & Vandenberghe, 2003, p. 9).
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Figure 7. Exemple de tweet illustrant une interaction ok /

Dans cet exemple, l’émoji

, appelé « Visage à l’envers » (« Upside down face ») clôture le tweet.

La conjonction mais, précédée par une virgule, suggère une opposition entre la première et la deuxième

partie de la phrase. Par conséquent, l’émoji
est l’équivalent de « pas ok ».
(1)

fonctionne comme un antonyme du ok introducteur : il

« ok pour le côté brune, mais pour le côté belge

serait l’équivalent de :

»

« ok pour le côté brune, mais pour le côté belge (pas ok) »

Comme le témoigne Maìz Arévalo (2014) qui a travaillé sur la présence des émoticônes dans des

discours natifs rédigés en anglais, grâce à la présence simultanée de ces deux paramètres distincts,

verbal et iconique, le message devient partiellement co-construit. En conséquent, le destinataire doit

décoder ce système de codes pour en saisir la signification. En effet, la compréhension mutuelle du
nouveau sens construit suite à cette association nécessite une participation active aussi bien du twitto

énonciateur que de(s) twitto(s) récepteur(s). L’émoji se présente ici comme un élément structurant du
discours du tweet. Il apporte un supplément d’information indispensable à la compréhension du

message en fonction. Il contredit le contenu explicite de ok, celui de l’accord, et informe le destinataire
du désaccord, sans utiliser le paramètre verbal.

Prenant en compte le paramètre d’intentionnalité, le choix ainsi que l’insertion et l’agencement des

émojis auprès de ok ne peuvent être que significatifs. Il s’agit d’un enrichissement scriptural qui vient
cadrer et façonner l’interprétation de l’accord exprimé par le paramètre verbal, voire le contredire.

Comme explicité par le biais de ces exemples qui ne représentent qu’un échantillon des différentes

articulations de ok et de l’émoji que proposent les tweets figuratifs de notre corpus, les deux modes

d’expression de l’accord verbal et iconique se distinguent ; il leur arrive d’être complémentaires ou
d’entrer en concurrence, mais ils coexistent au sein du même écosystème technolangagier.

5. Limites de l’analyse des tweets émojinés
D’après notre corpus de tweets figuratifs, l’émoji « Visage qui pleure de rire »

(« Face with tears

of joy ») présente 58 occurrences sur un total de 211 tweets. Se limitant aux résultats de l’analyse

quantitative des données obtenues, une constatation déductive nous aurait amenée à conclure que
l’émoji « Face with tears of joy » fait partie des pictogrammes les plus utilisés sur ce RSN. Toutefois,
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l’observation qualitative du corpus montre que la répartition des pictogrammes est loin d’être
équilibrée. En effet, la fréquence d’apparition de l’émoji
une autre, comme dans les exemples suivants :

dans les tweets varie d’une publication à

Figures 8. Exemples d'usage de ok + l’émoji « Face with tears of joy »

L’exemple de ces tweets témoigne des limites de l’analyse quantitative dans ce contexte (les statistiques
entre autres) : un nombre élevé d’occurrences ne suffit pas pour juger de la fréquence d’usage d’un
émoji par rapport à d’autres.

Notons que pendant l’analyse qualitative de notre corpus, nous avons réalisé qu’une présence

simultanée d’un ok et d’un émoji dans un même tweet ne suffit pas pour que l’émoji fasse partie du
groupe contextuel de ok. Le rapport de proximité entre ok et l’émoji n’est pas un repère non plus. En

effet, le supplément d’information qu’apporte l’émoji affecte souvent la globalité du sens de l’énoncé.
Pour illustrer nos propos, nous considérons les deux exemples suivants :
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Figures 9 : Deux exemples de tweets illustrant une absence d’interaction ok? / émoji

Dans ces deux exemples de tweets, nous considérons une présence simultanée d’un ok interrogatif et

d’un émoji. Malgré le fort rapport de proximité, le supplément d’information (une émotion) apporté
par le paramètre iconique, renvoie vers la totalité de l’énoncé sans interagir avec le sens exprimé par

ok. La présence de l’émoji nuance dans ces deux exemples l’interprétation de la signification de la

globalité du message véhiculé par le tweet pour guider sa perception et ne se limite pas à l’accord
interrogatif exprimé par ok.

Partant du fait que dans le cas de ces deux tweets les émojis utilisés expriment chacun une émotion

(respectivement : amour et colère), nous considérons les propos de Halté (2016, p. 244) qui, dans son
travail sur la modalisation dans le chat, atteste que « l’émoticône établit toujours des relations avec les

énoncés qui suivent ou qui précèdent, modifiant, par inférences, l’interprétation qui en est faite ». Les
émojis peuvent dans ce sens être considérés comme un élément structurant du sens de la totalité du
tweet et indispensable à une compréhension mutuelle entre le twitter énonciateur et le(s) twitto(s)

récepteur(s). Il s’agit d’un enrichissement scriptural où l’émoji se présente sous la forme d’un langage

auxiliaire qui vient façonner l’interprétation de la globalité de l’énoncé sans toucher l’accord exprimé
par ok.

6. Conclusion
Les exemples cités montrent que la présence de l’émoji peut nuancer le sens premier de ok et jouer

sur sa polarité. Toutefois, nous ne pouvons parler d’interaction entre la structure syntaxique de ok et

l’iconicité de l’émoji que si ces deux entités font partie du même groupe contextuel. Saisir la
signification du discours des tweets figuratifs nécessite dans ce sens l’usage des outils d’une
linguistique symétrique et une considération au cas par cas du corpus de tweets figuratifs.
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Loin de se limiter à la fonction esthétique, phatique ou de ponctuation qui, malgré leur rôle

important dans la démarcation du tweet dans le fil d’actualité restent de l’ordre de l’accessoire, l’émoji

se présente comme un élément structurant du microblogging. Les émojis, en tant que langage

paraverbal, fonctionnent, comme nous avons tenté de l’illustrer à travers les exemples de tweets

considérés dans cet article, à la manière d’un système de codes qui vient dans ce contexte à l’escorte

du ok verbal pour soutenir l’accord, le contredire ou le nuancer. La présence du mot-image auprès du

texte mitige l’expression de l’accord et crée un brouillage entre l’oral et l’écrit en donnant une
dimension inédite au discours du tweet.

Une large palette de significations distinctes, voire même contradictoires, naît au dépend de l’émoji

qui accompagne ok. En effet, l’élément verbal se voit souvent renvoyer vers une signification nouvelle

à chaque fois que le pictogramme qui le côtoie change. L’émoji peut dans ce sens fonctionner comme
modulateur de ok. Le paramètre iconique apporte un supplément d’information qui interagit avec le

texte et guide ainsi le décodage du degré de l’accord exprimé par ok et par ailleurs, l’interprétation et

la perception de la globalité du message que contient le tweet.

S’appuyant sur le paramètre de polysémie de l’émoji, sur la génération de nouveaux sens suite aux

interactions inévitables entre le texte et l’image au sein de l’écosystème langagier des RSN, et sur la

nécessité d’une participation active des différents partis de twittos pour la saisie du discours du tweet,

il serait intéressant de tester, dans un travail futur, le fonctionnement de la théorie de l’intégration
conceptuelle (Fauconnier & Turner, 2002) dans le discours technolangagier.
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Abstract

The current study focuses on the production of okay (ok in French) in French spoken dialogues. We

investigate the use of this discourse marker from two different perspectives. Our examples are taken
from Frantext, from the French TV show "Maison à vendre", but also from an experimental corpus
created in a psychology experiment involving goal-oriented dialogues between pairs of participants.

On the one hand, a semantic approach seeks to list the different uses of okay in dialogue by placing

them on a continuum between mutual comprehension and miscomprehension. On the other hand, a

prosodic approach seeks to link the different uses of okay to the speaker's state of mind, in particular
by focusing on the correspondence between the production of okay and the timescale of the action
performed by the dialogue partners. We conclude by pointing out potential overlaps between the two
approaches while highlighting the specificity of each of them.
Keywords: okay, state of mind, dialogue, semantics, prosody.

Résumé

L’objet de notre étude est l’analyse croisée des dimensions sémantique et prosodique de ok dans des

dialogues en français oral. Pour ce faire, notre analyse revêtira deux volets, l’un consacré à la
sémantique et le second à la prosodie. Les exemples utilisés sont tirés de Frantext, de l’émission de
téléréalité française « Maison à vendre », mais aussi d’un corpus expérimental créé dans le cadre

d’une expérience de psychologie impliquant des dialogues finalisés entre des paires de participants.

Dans un premier temps nous proposerons une organisation des différents sens de ok selon le degré de

compréhension exprimé (à l’aide d’un continuum allant de la compréhension mutuelle à
l’incompréhension), en cherchant à observer ce qu’il y a de commun à tous ces emplois. Dans une

seconde partie, nous étudierons la part de la dimension prosodique dans l’interprétation de ok en lien

notamment avec les états mentaux des locuteurs et le décours temporel de l’action en cours de

réalisation La conclusion portera sur les chevauchements potentiels entre les deux approches, mais
nous veillerons également à mettre en avant la spécificité de chacune d’entre elles.
Mots-clefs : ok, état mental, dialogue, sémantique, prosodie.
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1. État de l’art
Indépendamment de la question de l’accord ou des objectifs convergents ou divergents des

interlocuteurs, un dialogue peut être caractérisé comme une activité collaborative où au moins deux

locuteurs cherchent à se comprendre (Clark, 1996). Chaque locuteur fait alors un certain nombre
d'efforts en vue de permettre la compréhension mutuelle. L'une des stratégies mises en place dans ce
contexte consiste à essayer de produire des énoncés adaptés à autrui, c'est-à-dire des énoncés dont le

locuteur sait que son partenaire est capable de les comprendre facilement et de manière univoque. Ces

comportements d'adaptation ont fait l'objet d'un grand nombre d'études dans le cadre de la psychologie

du dialogue (e.g., Achim, Achim, & Fossard, 2017 ; Clark & Wilkes-Gibbs, 1986 ; Fussell & Krauss,
1992 ; Gorman, Gegg-Harrison, Marsh, & Tanenhaus, 2013). Une autre stratégie, moins souvent

étudiée, consiste à produire des feedbacks positifs ou négatifs qui permettent à chacun des locuteurs

d'indiquer à l'autre son niveau de compréhension actuel (Clark & Brennan, 1991 ; Clark & Schaefer,
1989 ; Fox Tree, 2010). Les locuteurs exploitent différents types de feedback tout au long de

l'interaction. Tout d'abord, il peut s'agir de feedbacks linguistiques (ok, ouais, hm-hm, etc.), mais aussi

de feedbacks non-linguistiques (hochement de tête, sourire, regard, etc.). Ensuite, lorsqu'un feedback
linguistique est produit, celui-ci peut être plus ou moins explicite. Par exemple, un locuteur peut répéter

tout ou partie de l'énoncé produit par son partenaire, dire ok, d'accord, non ou hm-hm, ou encore tout

simplement passer au tour de parole suivant (chaque locuteur étant responsable de signaler ses
difficultés à l'autre, le passage au tour de parole suivant indique de manière implicite que le tour
précédent a été compris correctement). Ce n'est qu'une fois que ce type de feedback a été fourni et que

les locuteurs ont établi qu’ils ont réussi à se comprendre 1 qu’ils peuvent poursuivre l’interaction ;

l'information produite est alors considérée par les locuteurs comme faisant partie de leur terrain
commun, qui est constitué des connaissances qu’ils ont conscience de partager, ou connaissances
mutuelles (Clark, 1996 ; Clark & Marshall, 1981).

Bangerter & Clark (2003 ; voir aussi Bangerter, Clark & Katz, 2004) ont montré que certains

marqueurs de feedback sont utilisés par les locuteurs non seulement pour indiquer leur degré de
compréhension, mais aussi pour expliciter leur progression dans l'interaction. Plus précisément, ces

auteurs suggèrent que tout dialogue peut être divisé en un certain nombre de projets et de sous-projets.

Par exemple, si deux locuteurs, A et B, interagissent en vue de planifier une réunion, leur projet
(planifier une réunion) peut être divisé en un certain nombre de sous-projets (trouver une date, se

mettre d'accord sur l'horaire, réserver une salle, etc.) qui vont devoir être réalisés afin de compléter le

Dans certains cas, les locuteurs ne parviennent pas à se comprendre immédiatement et ont besoin de plusieurs
tours de parole au cours desquels des informations supplémentaires sont fournies pour faciliter la compréhension
1

mutuelle. Dans ce genre de situation, le feedback positif (qu’il soit explicite ou implicite) n’est fourni que

plusieurs tours de parole après l’énoncé initial, et ce n’est qu’une fois que ce feedback a été fourni que les
informations mentionnées dans l’énoncé sont considérées comme faisant partie du terrain commun des locuteurs.
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projet. Certains marqueurs vont alors être utilisés comme des outils permettant la navigation au sein
de chaque projet, et d'un projet à l'autre, dépassant alors la simple fonction de marqueur de feedback.

Ces marqueurs incluent des mots comme ouais, hm-hm, ok ou j'ai compris et sont appelés marqueurs

de projet lorsqu’on fait référence à leur fonction dans la structuration de l’interaction. Il est important
de souligner que certains marqueurs de projet tels que ouais ou hm-hm sont spécialisés dans les

transitions horizontales, c'est-à-dire les transitions au sein d'un même sous-projet, tandis que d'autres
marqueurs de projet tels que ok sont spécialisés dans les transitions verticales, c'est-à-dire les

transitions d'un sous-projet à l'autre (ces marqueurs verticaux sont utilisés aussi bien pour fermer le
projet en cours que pour ouvrir un nouveau projet2).

L'objectif du présent article est d'enrichir cette classification en nous interrogeant sur l'utilisation

d'un de ces marqueurs, ok, à l'oral, en nous appuyant sur l'étude d'un corpus large et varié. La

classification initiale de Bangerter & Clark (2003) laisse entendre que ok est principalement utilisé
dans les situations où un locuteur est d'accord avec ce qui a été dit précédemment, et qu'il se sent prêt

à terminer le sous-projet en cours en vue de commencer un nouveau sous-projet. L'analyse sémantique

et prosodique que nous rapportons ci-dessous n'invalide pas ce point de départ, mais le nuance en

montrant qu'il s'agit d'une unité particulièrement riche et que le passage d'un sous-projet à l'autre peut

se réaliser de différentes manières. En ce sens, le présent article se veut faire écho à l'article de Col,

Bangerter, Knutsen & Bory (ce volume) aussi bien sur le plan théorique (en proposant un

questionnement autour du rôle de ok dans la progression dans l'interaction) que sur le plan
méthodologique (en s'appuyant notamment sur une analyse prosodique de ok). Il s'en distingue

toutefois à travers son emphase sur le lien entre la production de ok dans le dialogue et l'état mental

du locuteur ; les corpus utilisés sont également différents.

Il est important de souligner que nous favorisons dans le présent article la notion plus générale

« d’état mental » à celle d’émotion. En effet, dans le cadre de la psychologie expérimentale, une
émotion est habituellement définie au regard de sa valence (c’est-à-dire sa dimension positive ou

négative) et du niveau d’éveil (fort ou faible) qu’elle suscite chez l’individu. Le présent article ne porte
pas sur ces dimensions, mais bien sur l’état de compréhension et/ou d’accord de l’individu suite à la
production d’un énoncé en situation de dialogue.

2

Il est important de souligner qu’une des limitations des travaux sur les transitions verticales et horizontales

est que les exemples sur lesquels ils s’appuient sont presque tous extraits de situations de dialogue finalisé, c’est-

à-dire orienté vers un but (réserver un billet de train, résoudre un puzzle à plusieurs, etc.), soulevant la question
de la généralisation de ces travaux à des conversations plus naturelles et spontanées. Le présent article n’a pas

pour objectif de dépasser cette limitation (tous les exemples listés ici étant également extraits de dialogues plus
ou moins finalisés : réaliser un puzzle, acheter une maison). Il présente néanmoins l’avantage de s’appuyer aussi

bien sur des données extraites de corpus expérimentaux que sur des enregistrements d’interactions plus
authentiques, car réalisées en-dehors du laboratoire.
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2. Considérations méthodologiques
Cette répartition en deux volets distincts (sémantique et prosodique), s’explique par la difficulté
rencontrée lors de la constitution de notre corpus oral. Nous partons en effet du principe que seules

des données orales authentiques3 permettent d’avoir accès à la multiplicité des emplois d’une unité

polysémique et, partant, à la finesse de la caractérisation prosodique donnant la possibilité d’exprimer
ces différentes nuances de sens. Si ok est un petit mot très fréquent dans le discours oral spontané, il

s’avère difficile de le rencontrer dans la plupart des corpus déjà établis ou bien simplement dans les
discours audiovisuels. En effet, à moins de disposer en très grande quantité de discours oral informel

analysable, il est très difficile de rencontrer des occurrences de ok dans les grands corpus oraux

habituels (corpus ESLO 1 et 2, corpus Rhapsodie…). Ce petit mot se prête en effet assez peu à des
cadres formels, et lui sont souvent préférés ses voisins de paradigme, d’accord, ça marche ou très

bien 4. Il semblerait par ailleurs que l’âge des locuteurs soit corrélé à la production de ok mais cette
remarque intuitive mériterait d’être étayée par des observations scientifiques.

Comme nous le verrons au cours de cet article, nous disposons toutefois d’un corpus en français de

France homogène et riche en occurrences de ok, le Corpus Tangram. Ce corpus a été constitué dans le

cadre d'une expérience de psycholinguistique visant à tester l'effet de la charge mentale (c'est-à-dire

l'intensité du traitement cognitif engagé par un individu lors de la réalisation d'une tâche donnée ;

Tricot & Chanquoy, 1996) et de la visibilité mutuelle sur la production de marqueurs de projet, dont

le marqueur « ok » (il est à noter qu’un corpus s’appuyant sur une méthodologie similaire en anglais
est décrit dans l’étude de Knutsen, Col & Le Bigot, 2018). Dans cette expérience, des paires de

participants avaient pour tâche de résoudre ensemble des puzzles de type « Tangram ». L'un des

locuteurs, ci-après le directeur, avait sous les yeux une figure de Tangram complète. Cette figure était
constituée de sept formes géométriques de taille variable (triangles, carrés, etc.). L'autre locuteur, ci-

après l'exécutant, avait à disposition les formes constituant la figure complète, mais celles-ci étaient

disposées devant lui de manière aléatoire. Les participants devaient interagir de manière à ce que
l'exécutant reconstitue la même figure que celle visible du directeur, sans la voir, et sans que le

directeur ne voie l'état d'avancement de l'exécutant. Pour la moitié des paires, chaque participant
pouvait voir le visage de son partenaire ; pour l'autre moitié des paires, le visage du partenaire n'était
pas visible. De plus, chaque paire réalisait deux sessions du jeu. Dans l'une des sessions, la charge
mentale ressentie par les participants était augmentée en les mettant en situation de pression temporelle
(les participants avaient dix minutes pour réaliser la tâche, et le temps restant leur était rappelé toutes
3

Nous entendons par « authentiques » des conversations spontanées non préparées à l’avance, que les locuteurs

soient des personnes habituées à la prise de parole en public ou non, même si ce paramètre peut bien entendu
influer sur le discours.

4

L’étude des différents membres de ce paradigme serait très intéressante à mener également, notamment du

point de vue de la complémentarité et des nuances de sens de ces derniers, mais elle ne fera pas l’objet du présent
article.
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les deux minutes). Dans l'autre session, les participants n'étaient pas en situation de pression temporelle.
Les dialogues entre les participants ont été intégralement retranscrits5. L’intérêt prosodique de ce

corpus est incontestable, les locuteurs étant amenés à exprimer différents états mentaux tels que
l’appréhension, la perplexité, la satisfaction etc., en produisant parfois simplement une occurrence de

ok comme support énonciatif. En revanche, les tâches à effectuer lors d’une partie de Tangram étant
toutes du même ordre, à savoir placer une figure géométrique comme demandé par l’interlocuteur, il
s’agit essentiellement pour le locuteur de signaler que la tâche attendue est effectuée ou que la consigne

transmise est comprise (même si, comme nous le verrons plus bas, ok est parfois produit sur un ton
interrogatif, suggérant que le locuteur cherche à susciter la production d'un marqueur de feedback chez
son partenaire), la diversité sémantique n’étant ainsi pas au rendez-vous.

C’est ce constat qui nous a conduites à constituer un autre corpus qui nous permettrait de mener à

bien l’analyse sémantique de ok, indispensable à l’établissement de liens stables sémantique/prosodie.

Même si chronologiquement ce second corpus a pris forme dans un second temps, nous adoptons
depuis Petit (2009) le parti de débuter par une analyse sémantique fine des emplois d’une unité

polysémique avant d’y appliquer des observations prosodiques, nos différents travaux antérieurs,
notamment sur enfin (Petit, 2009), oui (Hacine-Gharbi, Petit, Ravier & Nemo, 2015) ou encore voilà

(Petit ,à paraître 2019) nous amenant à penser que la prosodie, dès lors qu’elle s’applique à des unités
lexicales et se trouve non contrainte syntaxiquement, a pour effet de créer des sous-sens (ou emplois-

types 6). Nous reviendrions bien entendu sur ce point au cours de la présentation de nos résultats.

Les enregistrements audio correspondant aux exemples utilisés peuvent être écoutés et téléchargés

à l'adresse web suivante : https://osf.io/mhpfk/. Il est à noter qu'aucun enregistrement n'est associé aux
exemples extraits de Frantext (exemples (2), (4) et (7)).

3. Analyse sémantique
3.1. Présentation du corpus 1
Après avoir prêté attention à un grand nombre d’émissions télévisées et radiophoniques, partant
notamment de l’hypothèse que le ton serait très informel dans les émissions de téléréalité et que peutêtre des stratégies appelant des validations par ok seraient présentes, force a été de constater que le

Dans la présente étude, nous nous appuyons sur la version française du corpus. Ces données ont été collectées
à l'Université de Poitiers par Gilles Col et Jean-François Rouet. Il est à noter que deux corpus similaires (c'est5

à-dire impliquant l'utilisation de la même procédure expérimentale) ont été constitué dans deux autres langues ;
l'anglais et le français du Québec.

6

Voir Nemo & Petit (2012) pour une définition détaillée des emplois-types.
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recueil de données a été très faible. Certaines émissions de « Maison à vendre 7 » (désormais « MAV »)
nous ont permis de disposer de quelques occurrences intéressantes, mais bien insuffisantes à elles
seules pour obtenir une diversité des sens satisfaisante. Le recours à Frantext a donc été un moyen de

contourner le problème, jusqu’à trouver une autre solution plus satisfaisante, afin d’obtenir sans la
créer nous-même, cette diversité sémantique, ou du moins une partie de cette diversité tant recherchée.

Ce vaste corpus permet d’obtenir du discours écrit – reproduisant du discours oral – et comportant des
occurrences de ok.

3.2. Analyse
L’analyse des différents extraits nous a permis de dégager plusieurs critères qui ont fait apparaître
différentes nuances sémantiques de ok : nous avons notamment considéré la « nature » de l’énoncé

situé dans le contexte gauche de ok, celui-ci donnant à cette marque de validation différentes

colorations portant sur ce que nous pourrions appeler « le degré d’acquiescement ». Nous avons

également observé les collocations présentes et dans une moindre mesure le ton avec lequel a été
prononcé ok, lorsque le medium oral était disponible.

Voici le classement sémantique (organisé en allant de la compréhension à l'incompréhension, et en

ajoutant une catégorie supplémentaire, à savoir celle de l'interrogation) auquel nous avons abouti et
dont nous allons analyser un exemple pour chaque degré afin d’illustrer nos propos. En accord avec
Clark (1996), nous suggérons par ailleurs que quelle que soit la signification associée à ok, ce marqueur

inclut systématiquement une signification de ratification (ainsi dans tous les cas le locuteur accuse

réception). En effet, qu'un locuteur utilise ok pour indiquer sa compréhension ou son incompréhension,

l'utilisation de ce mot signifie à minima que le locuteur reconnaît qu'un énoncé a été produit et qu'il
prête attention à ce qui a été dit.

Nous verrons que différentes prosodies pourraient être proposées pour chacun des sens listés, même

s’il est toujours difficile de rendre compte de la dimension orale par le biais de l’écrit. Nous avons

tenté de renseigner le « ton 8 » employé par le locuteur au moment de la réalisation de ok. Nous sommes
systématiquement confrontés lors de ce type de travail à une difficulté liée à la détermination des

étiquettes. Ceci étant, il nous a semblé important de faire figurer ici cette information, en la considérant
avec toute la prudence requise. Nous avons défini le ton de manière perceptuelle en nous aidant
d’indices co-textuels, mimo-gestuels et contextuels.

Le principe de l’émission consiste à montrer la rénovation de maisons dans le but de les vendre ; à ce jour,
l’émission est présentée par Stéphane Plaza.

7

8

Nous n’avons pu renseigner cette colonne que dans les cas où les occurrences ont été recueillies dans du

discours oral. Même s’il est possible dans certains cas d’imaginer le ton employé en fonction du contexte dans du
discours écrit, nous ne souhaitons pas faire apparaître ici des informations supposées mais non vérifiées.
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N° Sens 9

Contexte

Ton

1

1a : Ok associé à un comportement, une
information ou une tâche attendu(e).

Sévère

Ok comme marqueur de
compréhension

95

1b : Ok produit dans une situation où le
comportement, l'information où la tâche
n'était pas particulièrement attendu(e) mais
où il n'y a pas de désaccord avec ce qui a
été dit.
1c : Ok produit dans une situation où le
locuteur avait initialement du mal à
comprendre l'information produite, mais où
cette incompréhension initiale a été
dépassée.
1d : Ok comme réponse à une question à
laquelle le locuteur de la question attend un
oui comme réponse.
1e : Ok utilisé pour accepter un projet
proposé avec l'autre locuteur
2

Ok comme marqueur de
concession

Neutre

2a : Ok utilisé à la place de admettons :
Nonl'information entendue n'était pas attendue convaincu
(elle peut paraître surprenante) et reste à
vérifier, mais les locuteurs parviennent tout
de même à se comprendre.
2b : Ok utilisé à la place de certes (souvent
suivi de mais) : l'information entendue
n'était pas attendue (elle peut paraître
surprenante), mais le fait décrit est réel et
n'est pas remis en question.

3

Ok comme marqueur
d’incompréhension

3a : Ok utilisé pour indiquer que
l'information n'a pas été comprise ou est
difficile à comprendre 10.

Nonconvaincu

4

Ok interrogatif

4a : Ok utilisé pour solliciter un feedback de Enjoué
la part du partenaire de dialogue (ok ?)

Tableau 1. Classement des différents sens de ok dans les corpus Frantext et MAV.

Revenons sur chacun de ces sens. L’analyse prosodique sera proposée dans cette première partie
lorsque cela est possible, c’est-à-dire lorsque nous disposons d’extraits oraux.

Nous concentrant dans le cadre de ce travail uniquement sur la forme adverbiale de ok, nous n’avons pas pris
en considération les emplois adjectivaux du type être ok ou allez ok.
9

10

Ces exemples se trouvent dans le corpus des Tangrams et correspondent à des emplois d’appréhension ou de

perplexité. Il nous a toutefois semblé utile de faire figurer ce sens dès à présent afin de proposer un tableau
relativement complet de la diversité des états mentaux observés.
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1a. Ok associé à un comportement, une information ou une tâche attendu(e)
Le locuteur vérifie qu’un évènement attendu s’est produit. Dans ce contexte, ok est plus ou moins

l'équivalent de l'expression ça, c'est fait.
(1)

L1 (Plazza) : très bien on enlève le rouge ça bosse les filles hein très bien Ok

L2 (voix off) : la chambre de Katia va devenir le bureau il faut donc déménager toute sa garde-robe 11

Figure 1. Spectrogramme mettant ok en évidence (exemple 1).

Nous constatons que la mélodie est en forme de cloche (montante-descendante) et que l’occurrence est

entourée de pauses. La prosodie témoigne notamment de l’implication12 du locuteur dans ses propos.

Nous percevons également la satisfaction13 de ce même locuteur.

1b. Ok produit dans une situation où il n'y a pas de désaccord, même si l'information n'était pas

particulièrement attendue.

Dans ce contexte, ok est synonyme de je prends note ou encore de bien reçu
(2)

Montparnasse. La grue en face de chez nous. Ce qu'elles se disent quand elles se rencontrent (elles se
taillent une bavette à chaque fois), eh dis donc, là-bas y a un beau tas de brindilles, ok j'y cours de ce

pas. Oublie pas de rapporter le pain. Dis où t'a mis mes chaussettes? Eh tu peux pas faire attention où
tu mets les pieds t'as marché sur mon œuf (ROCHEFORT Christiane, Encore heureux qu'on va vers
l'été, 1975, p. 159)

Il est à noter que les numéros d’exemples correspondent aux numéros de fichiers disponibles en ligne. Par
exemple, l’exemple (1) cité ici correspond au fichier « Exemple01.wav ».
11

12

Rittaud-Hutinet (1995) aborde notamment la question de l’implication du locuteur en lien avec ce qu’elle

nomme des « signes vocaux ».
13

Voir notes 17 et 18 pour des précisions sur la définition des étiquettes.
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1c. Ok servant à indiquer qu'une incompréhension initiale a été levée
S’il y a une incompréhension avant il est logique de trouver une marque d’accord après ok (ouais) qui
ne marque que la compréhension.
(3)

L1 (voix off) : et son stress grandit en découvrant la voile qui recouvre la terrasse

L2 (Plazza) : ben normalement c’est pour le soleil hein mais bon ben aujourd’hui il pleut bah oui c’est
pour pas qu’on ait trop de soleil
L3 (propriétaire) : ah Ok ouais

L2 (Plazza) : et tu trouves ça joli ?

L4 (femme du propriétaire) : RIRES
L3 (propriétaire) : non

L2 (Plazza) : alors tu trouves ça comment ? Non mais profites-en parce que c’est peut-être la seule

couleur que tu vas avoir dans la maison hein
L4 (femme du propriétaire) : RIRES

Prosodiquement, l’occurrence est brève, très intégrée, sans pause en collocation et présente une
mélodie peu modulée. Un léger chevauchement de parole a pour effet de biaiser la représentation de

ok sur un spectrogramme. Ok est peu affirmé, ce qui correspond tout à fait à une compréhension

tardive de la part du locuteur. Nous verrons dans la seconde partie que lorsque l’incompréhension
demeure, un assourdissement se produit sur ok. Il y a ainsi une corrélation entre la hauteur et la

modulation de la mélodie et le degré de compréhension (et de consensus entre les locuteurs). Ok se

trouve ici en collocation avec ah, ce qui a aussi pour effet de signaler qu’une compréhension se produit.
1d. Ok comme réponse à une question attendant un oui

De même que pour le ok interrogatif, le locuteur de la question posée attend un accord, sa question est
orientée. Si la question n’attendait pas un oui, on pourrait difficilement produire un ok en réponse.
(4)

ébouillanté qui sort d'au fond des cours, Mathias essaie d'écrire son roman policier. Il écrit à la main,
sur du papier d'école.

« Joséphime arrêta la voiture :
- tu veux descendre ici ?

- Ok, sonny, dit Doug. À peine descendu, il le regretta.
- T'aurais mieux fait de ne pas faire le con.

La belle Joséphime avait sorti un petit revolver incrusté d'argent (LE CLÉZIO Jean-Marie Gustave,
Le Procès-verbal, 1963, p. 192)

1e. Ok exprimant un accord vis-à-vis d'un projet
Un plan est annoncé sans concertation préalable avec le locuteur de ok. Il est différent des autres
usages de ok car il y a une proposition qui est faite. Dans ce contexte, ok équivaut à je suis d'accord.

Dans l’exemple qui suit on pourrait le trouver directement en ligne 3.
(5)

L1 (architecte) : trente-huit réellement ?

L2 (Plazza) : trente-huit phares on te laisse tout ça et puis on se retrouve dans quelques temps
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L3 (propriétaire) : d’accord
L2 (Plazza) : allez
L3 (propriétaire) : Ok

Figure 2. Spectrogramme mettant ok en évidence (exemple 5).

L’occurrence est longue et sa mélodie descendante : le locuteur de ok donne un accord plein (longueur)

et exprime le fait qu’il n’y a pas de conflit (mélodie descendante).
2a. Ok comme équivalent de admettons

Il s’agit d’un emploi concessif de ok, l’information entendue est à vérifier. La différence avec une

interprétation telle que je comprends est qu’il y a une mise en doute des paroles de l’interlocuteur. La
collocation avec ben témoigne d’ailleurs de ce doute.
(6)

L1 (Plazza) : tu fais quoi toi ?

L2 (mari de la propriétaire) : je l’ai initiée au bebop

L1 (Plazza) : c’est quoi le bebop ?

L2 (mari de la propriétaire) : c’est comme du rock mais un peu plus sophistiqué

L1 (Plazza) : Ok ben j’aimerais bien une démonstration parce que là je crois
L3 (architecte) : ah oui
L1 (Plazza) : [je pense que tu nous prends pour un lapin] de garenne

L2 (mari de la propriétaire) : [non non non non non ]là il faut payer là

Lexique, 25 (2019), 89-114.
ISSN : 0756-7138.

OK, D’UN ETAT MENTAL A L’AUTRE : DIALOGUE ENTRE LA SEMANTIQUE ET LA PROSODIE

99

Figure 3. Spectrogramme mettant ok en évidence (exemple 6).

La mélodie est montante et se trouve au début dans un registre grave. Le locuteur signale un problème
dans l’interlocution.

2b. Ok comme équivalent de certes
A la différence d’admettons le fait admis est réel et n’est pas à prouver. Il peut y avoir changement de
locuteur ou non.
(7)

de la rainette, lui dit-il, eh, tu pourrais me dire merci! Et de quoi? dit la grenouille, de pas m'avoir
tuée? C'est vraiment aimable de ta part de m'avoir laissé la vie dit-elle. Ok, lui dit Paul, mais alors

qu'est-ce que je vais bouffer moi? Elle était déjà loin de toute façon. Plus haut, il se coucha dans

l'herbe. Il avait les jambes molles. (ROCHEFORT Christiane, Encore heureux qu'on va vers l'été,
1975, p. 201)

3. Ok comme marqueur d’incompréhension
Voir les exemples 15 et 16 dans la partie suivante.
4. Ok interrogatif
Il s’agit ici d’une véritable question à laquelle le locuteur de ok espère obtenir un accord.
(8)

L1 (Plazza) : je t’embrasse
L2 (propriétaire) : merci c’est gentil [merci beaucoup]

L1 (Plazza) : [bon bah tu profites de tes phares hein] et tout ça
L2 (propriétaire) : d’accord

L1 (Plazza) : parce que tu ne vas pas les voir longtemps hein
L2 (propriétaire) : ouais
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L1 (Plazza) : Ok ?

L2 (propriétaire) : merci au revoir
L1 (Plazza) : à très vite
L2 (propriétaire) : à bientôt

Dans cet exemple le ton est enjoué mais on l’imagine très bien menaçant, inquiet, etc. dans d’autres
circonstances.

Figure 4. Spectrogramme mettant ok en évidence (exemple 8).

Comme attendu lorsqu’une question est posée, la mélodie est très montante et atteint un registre élevé
(lié au ton enjoué).

3.3. Remarques
La marque d’une validation supplémentaire de type d’accord, ça marche, peut être exprimée dans les

cas où ok marque peu l’accord et a simplement pour effet d’accuser réception.

Cette première analyse nous permet d’observer les nuances sémantiques très fines apparaissant au

niveau de la valeur d’acquiescement de ok. Nous rejoignons complètement Frédéric Lambert (dans ce
volume), d’une part, lorsqu’il mentionne que l’accord n’est jamais pleinement enthousiaste lorsqu’il
est exprimé par cette particule de l’oral et d’autre part, en signalant que ok est une unité qui est

finalement assez vide sémantiquement, et que, en ce sens, il s'agit véritablement d'un marqueur
pragmatique qui ne prend sens qu'au regard du contexte interactionnel dans lequel il est produit.

Si nous ne pouvons nous attarder à ce stade de notre travail sur la question des états mentaux

ressentis par les locuteurs, faute de données orales suffisantes, nous pouvons toutefois facilement
constater que différents états mentaux pourraient se superposer à ces différents emplois et ce grâce à
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la prosodie : le fait par exemple d’être convaincu ou non lorsque l’on manifeste sa compréhension, ou

bien enjoué ou menaçant lorsque l’on interroge par un ok ou encore relativement neutre ou perplexe

lorsque l’on répond à une question par ce même ok.

4. Analyse prosodique
C’est ce lien prosodie / état mental qui va nous intéresser à présent et nous allons nous attacher à
mener une analyse prosodique plus fine sur notre second corpus, qui, comme nous l’avons déjà
mentionné, se prête bien davantage à ce type d’étude, mais nous permettra également de préciser
l’analyse sémantique.

4.1. Présentation du corpus 2
Du corpus Tangram en français, nous avons exploité deux séquences mettant chacune un binôme en
situation. Chaque séquence est elle-même composée de deux séances de jeu, l’une chronométrée, et

avec précision du temps qui passe aux joueurs toutes les deux minutes (ceci correspondant à une
manipulation de la charge mentale, comme spécifié ci-dessus), et l’autre non. Chaque séance dure

environ dix minutes. Nous avons obtenu 28 occurrences de ok exploitables pour la séquence 1 et 44

occurrences pour la séquence 2, soit un total de 72 occurrences. L’intérêt d’un tel nombre
d’occurrences pour un nombre si limité de locuteurs est l’importance des paires minimales qu’il est
possible d’obtenir, ok étant par ailleurs souvent produit de manière isolée.

4.2. Analyse
Ce qui a été frappant lors de l’observation des données, c’est d’une part, l’importance de la dimension

temporelle (et plus précisément le moment où ok est produit par rapport à la temporalité de l'action
qui accompagne le discours, comme par exemple déplacer une pièce du puzzle en vue de compléter la

figure, ok pouvant être produit soit en même temps que l’exécution de l’action, soit après) et d’autre

part, les deux objets possibles sur lesquels peut porter ok, à savoir l’action (ce qui n’était pas le cas

dans le corpus précédent) ou le discours. Nous avons tenté de rendre visuellement compte de ces deux

paramètres dans le graphique suivant et également de faire apparaître et de synthétiser la diversité des
interprétations de ok et l’apport de la prosodie dans le processus interprétatif.
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Tableau 2. Classement des différents sens de ok dans le corpus Tangram

Les différents sens observés et mentionnés ci-dessus sont les suivants, sachant qu’il est toujours très

difficile de rendre à l’écrit de très fines nuances interprétatives :

Lorsque le locuteur est « en train de » comprendre ce qui lui a été dit (discours) ou de réaliser une

figure (action), nous pouvons obtenir deux sens possibles de ok :
•

‘Je réfléchis’ = ‘je suis en train d’essayer de comprendre ce qui m’a été dit’

•

‘Je fais l’action’ = ‘je suis en train d’essayer de réaliser la figure demandée’

Dans les deux cas (réfléchir ou exécuter une action), un processus est en cours et peut se trouver

abouti à la fin de la réalisation de ok. Ces deux formes de ok peuvent notamment être mises en lien

avec le sens 1c de l’analyse sémantique : ok est produit dans une situation où le locuteur avait

initialement du mal à comprendre l’information produite, mais a finalement réussi à dépasser son
incompréhension initiale.
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‘Je réfléchis’

L2 : euh maintenant tu vas tu retournes au premier grand triangle
L1 : ok
L2 : tu reprends tu prends le moyen le c triangle moyen
L1 : ok
L2 : tu

Figure 5. Spectrogramme mettant ok en évidence (exemple 9).

Nous pouvons observer que l’allongement est très net sur la fin de la réalisation de ok. Il est aussi

intéressant de souligner ici que la production du mot ok dans ces deux situations est plus longue que

dans toute autre situation (précisément parce que le o et/ou le k 14 sont allongés dans cette situation).
Cet allongement peut être mis en lien avec la littérature sur la prise de tour de parole en dialogue dans
ce genre d'échange, les pauses sont peu nombreuses, et tout silence peut être interprété comme un désir

du locuteur de passer son tour de parole (voir par exemple Levinson, 2016 ; Levinson & Torreira,
2015). L'allongement de ok dans ce genre de situation peut éventuellement être interprété comme un

signal utilisé pour indiquer à l'autre que le locuteur ne souhaite pas passer son tour de parole, mais
qu'il a besoin d'un peu plus de temps pour réaliser l'action en cours et/ou pour planifier la suite de son
énoncé.

Lorsque le locuteur a un « flash » et comprend quelque chose d’un coup (notion d’immédiateté), il

peut exprimer deux choses :
•

‘Je viens de comprendre’ (sous-entendu, ‘mais ce n’était pas clair au début’). À la différence

de l’exemple du sens précédent (‘je fais l’action’), pour lequel le décours temporel de la

production du mot ok accompagne le décours temporel de l’action en train d’être réalisée, ici,

ok n’est produit qu’une fois que l’action a été réalisée et est terminée.

14

Nous parlons bien entendu de la seconde syllabe kay et non de la consonne k uniquement.
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‘Je finis par comprendre’ (sous-entendu, ‘mais cela m’a pris du temps’)

•

Selon qu’il soit dans la première ou dans la seconde situation, le locuteur ne met pas l’accent sur

le même aspect de l’évènement, soit il préfère considérer que le problème est fini, soit il préfère mettre

l’emphase sur le temps que le problème a mis à se résoudre 15. Tout comme les situations précédentes
(‘je réfléchis’ et ‘je fais l’action’), c’est du sens 1c de l’analyse sémantique que ‘je viens de
comprendre’ et ‘je finis par comprendre’ se rapprochent le plus.
(10)

‘Je finis par comprendre’ :

L1 : euh donc le deuxième grand triangle il z juxtapose à l’autre grand triangle c’est ça ?
L2 : oui en bas

L1 : ok
L2 : pour former un angle droit en fait

L1 : ok et ensuite
L2 : et le losange

Figure 6. Spectrogramme mettant ok en évidence (exemple 10).

Nous nous intéressons toujours au mouvement mélodique sur ok afin d’observer une signification
spécifique et constatons dans le cas présent que celle-ci est montante puis descendante signifiant qu’un

problème s’est posé puis a été résolu. Ces notions de problème et de compréhension sont fondamentales
dans l’interlocution, tout l’enjeu du dialogue étant de se faire comprendre et d’aboutir à un consensus.

Une fois l’action faite ou le discours compris, le locuteur peut exprimer sa disponibilité pour la

suite à l’aide de ok. Celui-ci s’interprétera comme suit, selon qu’il porte sur du discours ou sur une

action :

15

Nous avons observé le même phénomène dans Petit (2009) à propos de enfin : dans le cas du sens de enfin

habituellement désigné sous l’étiquette soulagement, il est possible de distinguer deux sous-sens, l’un mettant
l’accent sur la résolution du problème (prenant ainsi un sens de véritable soulagement) et l’autre, que l’on pourrait
gloser par « c’est pas trop tôt », qui focalise davantage sur le temps que le problème a mis à se résoudre. Ces deux
sous-sens peuvent apparaître dans des contextes exactement identiques.
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•

‘J’ai compris et je suis prêt à continuer’

•

‘J’ai fini et je suis prêt à continuer’

105

Notons qu’un ok-j’ai fini peut tout à fait succéder à un ok-j’ai compris sans que ce soit forcément

le même locuteur qui prononce les deux.

Nous avons observé, à l’échelle de notre corpus, que c’est dans ces deux cas que la diversité des

états mentaux est la plus importante, probablement car ce sens est le plus fréquent à l’échelle de notre
second corpus. Quoi qu'il en soit, cet usage de ok est sans doute le plus facile à mettre en lien avec les

propositions de Bangerter & Clark (2003) concernant l'utilisation des marqueurs de projet pour

naviguer au sein de l'interaction. En effet, comme mentionné ci-dessus, ok sert à marquer la navigation

d'un projet à l'autre (fin du projet en cours et/ou début du projet suivant). L'utilisation de ok après la

fin d'un événement pour indiquer la disponibilité du locuteur pour la suite s'inscrit tout à fait dans ce
contexte.
(11)

Absence de stress 16

L3 : et je colle quoi la longueur ou la largeur
L2 : euh la longueur

L3 : ok

Figure 7. Spectrogramme mettant ok en évidence (exemple 11).

La mélodie de ok est descendante au début et présente un assourdissement sur la fin de l’occurrence.

Il n’y a aucun problème dans le dialogue. Beyssade, Delais-Roussarie, Marandin, Rialland & Fornel.

Il est très difficile de caractériser la présence ou l’absence de stress, des niveaux intermédiaires pouvant par
ailleurs apparaître. De la même façon, l’attribution d’étiquettes aux états mentaux peut poser problème ou sembler

16

subjective. Les nuances entre différents états mentaux sont très fines et il est parfois complexe de les distinguer,

sans parler d’une éventuelle simultanéité de ceux-ci. Nous avons toutefois dû procéder à une catégorisation afin
de rendre l’analyse possible.
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(2004) ont montré que le contour descendant sur une unité s’interprète comme une absence de conflit

entre les interlocuteurs, à l’inverse d’un contour montant. Cette situation se rapproche particulièrement

des sens a1 et 1b de l’analyse sémantique : ok est associé soit à une information attendue, soit à une

information qui n’était pas particulièrement attendue mais qui n’induit pas particulièrement de
désaccord.
(12)

‘Passons à autre chose’
L2 : oui

L3 : enfin c’est il va sur la droite quoi

L2 : euh ouais c’est ça ouais c’est ça
L3 : ok donc le grand triangle

Figure 8. Spectrogramme mettant ok en évidence (exemple 12).

Cet exemple est assez proche du précédent même si une nuance est perceptible à l’interprétation. La
mélodie de ok est relativement plate sur l’intégralité de l’occurrence. On est encore une fois proche

des sens 1a et 1b de l’analyse sémantique.
(13)

Satisfaction/dynamisme

L1 : donc attends premier petit triangle il a l’hypoténuse vers la gauche et l’autre vers la droite c’est
ça ?

L2 : ouais c’est ça

L1 : ok donc ça c’est bon
L2 : voilà
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Figure 9. Spectrogramme mettant ok en évidence (exemple 13).

Nous pouvons cette fois-ci remarquer une cloche mélodique dans un registre de hauteur nettement

élevé (par rapport au reste du discours réalisé par le même locuteur) sur la première syllabe de ok.
Cette prosodie peut s’interpréter selon nous comme ‘il y a quelque chose à remarquer’, en l’occurrence

la bonne volonté du locuteur. Cet emploi est proche du pourquoi pas, là encore frappant à l’oral mais
difficile à définir à l’écrit qui sera évoqué un petit peu plus tard dans cet article et laisse entendre une
manifestation de ce que l’on serait tentés de qualifier de « bonne humeur » 17.
(14)

Irritation/lassitude

L2 : bah il y en a un qui est associé au petit triangle
L1 : ouais
L2 : de départ et l’autre qui est associé au grand

L1 : ok

L2 : c’est bon ?
L1 : c’est bon

17

Aucune étiquette ne convient parfaitement pour définir l’interprétation que nous faisons de cette prosodie très

particulière. Le locuteur laisse entendre que tout va bien et qu’il est de bonne volonté. Des tests de perception
pour l’interprétation de chacune des occurrences seraient nécessaires mais même dans ce cas, le travail doctoral
de Marine Guerry (2019) montre qu’il y a rarement un consensus parfait autour des étiquettes. Pour autant nous

ne souhaitons pas laisser de côté cet axe de recherche visant à explorer les relations entre patron mélodique et
interprétation à un niveau lexical.
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Figure 10. Spectrogramme mettant ok en évidence (exemple 14).

A présent, la première syllabe de ok est longue, et à l’inverse de l’occurrence précédente, réalisée dans

un registre grave. Nous observons également un long chuintement à la fin. Ces deux particularités nous
permettent d’interpréter ce ok comme empreint de lassitude. Nous pouvons rapprocher cet exemple de
l’emploi 1b du tableau sémantique présenté dans la partie 4.2. Une information non mise en doute est
donnée, simplement le locuteur exprime en plus de la lassitude.
(15)

Perplexité

L3 : mais ses deux angles aigus sont pris
L2 : whaou euh ok

Figure 11. Spectrogramme mettant ok en évidence (exemple 15).

Ok est assourdi sur la première syllabe, comme pour marquer un effacement de la compréhension. La
seconde syllabe est longue et dans un registre grave. Cette occurrence laisse transparaître la perplexité
qui anime le locuteur.
(16)

Appréhension

L2 : euh
L3 : il faut faire les figures dans l’ordre
L2 : d’accord ok donc euh tu prends un des petits triangles
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Figure 12. Spectrogramme mettant ok en évidence (exemple 16).

Ce dernier exemple appartenant à la catégorie ‘j’ai fini’ est long. La première syllabe présente une
mélodie haute alors que la seconde est sourde et suivie d’un long chuintement qui correspond à la

seconde marque de voisement sur le spectrogramme). Nous pourrions gloser cet état mental du locuteur

par ‘j’y vais mais je ne sais pas à quoi m’attendre’, que nous avons plus simplement étiqueté

appréhension.

Les exemples 15 et 16 correspondent à la catégorie 3 incompréhension dans le tableau 1 et pour

laquelle nous n’avions pas d’illustration dans notre premier corpus.

Il y a enfin un emploi que nous situons un petit à part sur l’échelle temporelle, c’est lorsque le

locuteur de ok incite fortement l’interlocuteur à poursuivre et qui pourrait se comprendre de la manière
suivante (on est alors particulièrement proche du sens 4 de l’analyse sémantique : ok est utilisé dans

sa forme interrogative) :
•

‘J'attends la suite’

Celui-ci aurait pu se trouver dans la catégorie précédente mais il nous a semblé être plus incitatif à
poursuivre que les autres sens mentionnés précédemment, raison pour laquelle nous avons fait le choix
de le placer un petit peu à part.
(17)

‘J'attends la suite’
L3 : donc sur la longueur

L2 : oui euh oui sur la longueur
L3 : ok
L2 : voilà
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Figure 13. Spectrogramme mettant ok en évidence (exemple 17).

L’occurrence est relativement longue et la mélodie est très montante, et de fait se rapproche du ok

interrogatif, d’où la perception d’une demande de poursuivre le jeu de la part du locuteur.
Autres sens :

A ces sens-là s’ajoutent les sens suivants de ok, qui font suite à une suggestion, déjà mentionnés

lors de l’étude sémantique et également observés dans le corpus Tangram mais qu’il est plus difficile
de situer sur le même axe temporel que les autres :
(18)

‘D’accord’
L1 : ensuite euh bah [incompris] repartir partir de là
L2 : ok donc après il y a le au-dessus

Figure 14. Spectrogramme mettant ok en évidence (exemple 18).
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La mélodie est peu modulée. L’occurrence est assez longue. Le locuteur montre un certain dynamisme
dans sa réponse tout en laissant entendre qu’aucun problème ne se pose à ses yeux (on retrouve les
sens 1a et 1b de l’analyse sémantique).
(19)

‘Pourquoi pas’

L2 : normalement ça fait une espè un espèce de crochet euh tout ensemble

L1 : ok
L2 : ouais ?
L1 : ok

Figure 15. Spectrogramme mettant ok en évidence (exemple 19).

Cette occurrence est très particulière à l’oreille et à l’observation du spectrogramme : la mélodie est
très haute sur la première syllabe puis assourdie sur la seconde. Le locuteur se veut sympathique tout

en n’étant pas convaincu (assourdissement), ce qui nous permet d’interpréter la réponse comme un

pourquoi pas et de la distinguer un petit peu de la précédente. On peut rapprocher cet exemple des
sens 2a et 2b de l’analyse sémantique : le sens de ok est proche de celui de admettons ou de certes.

4.3. Paramètres prosodiques pertinents
Au terme de cette étude, nous considérons comme pertinents les paramètres prosodiques suivants :
•

la forme de la mélodie (ainsi que les assourdissements)

•

le degré de pente mélodique

•

la longueur de l’unité ou des syllabes

•

le registre (aigu/grave) atteint

Il s’avère également, comme l’avaient notamment constaté Beyssade et al. (2004), que des patrons
mélodiques conservent la même interprétation, même si l’unité sur laquelle ils portent diffère. Nous
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pouvons rappeler ci-dessous les patrons récurrents que nous avons observés pour notre part également
sur les autres marqueurs de validation que sont voilà et oui :
•

occurrence très intégrée prosodiquement à son contexte : neutralité, faible affirmation

•

assourdissement : incompréhension

•

mélodie descendante : consensus, absence de problème

•

mélodie montante : absence de consensus, problème

•

registre haut : quelque chose à remarquer

•

mélodie montante-descendante (cloche) : implication du locuteur

Par ailleurs, comme constaté suite à l’analyse de enfin ou de voilà, la prosodie ne permet pas de

distinguer les différents sens d’une même unité lexicale mais de préciser ces sens en apportant une
information sur l’état mental du locuteur notamment.

5. Conclusion
En résumé, dans cet article, nous avons considéré deux manières différentes d’analyser l’utilisation de

ok dans le discours. D’une part, l’analyse sémantique nous a amenées à considérer le sens de ok comme

un continuum allant de la compréhension à l’incompréhension. D’autre part, l’analyse prosodique nous

a amenées à nous intéresser plus particulièrement au décours temporel de la compréhension (ou de
l’incompréhension), et à l’articulation de celui-ci avec le décours temporel de la réalisation de l’action.
Il est cependant important de souligner que les deux analyses ne sont pas indépendantes l’une de
l’autre. Par exemple, la prosodie a contribué directement à l’analyse sémantique en nous permettant
de distinguer les cas de compréhension des cas d’incompréhension. De la même manière, le lien entre

prosodie et état mental du locuteur fait écho à l’analyse sémantique de ok, étant donné que certains

des états mentaux listés ci-dessus peuvent renvoyer tantôt à la compréhension (satisfaction/dynamisme,
‘passons à autre chose’), tantôt à l’incompréhension (perplexité, appréhension). La complémentarité
des deux approches est par conséquent forte et nécessaire à une compréhension globale de l’utilisation
de ok dans le discours. Un autre point qu’il est important de souligner concerne l’utilisation de ok en

situation d’interaction. La plupart des exemples (et notamment des exemples oraux) listés dans le
présent article sont extraits de situations de dialogue, c’est-à-dire des situations où un locuteur produit

le mot ok et l’autre locuteur entend et cherche à comprendre le sens de ce mot. Dans nos analyses,

nous nous sommes principalement intéressées à la manière dont l’utilisation de ok reflète la

compréhension et l’état mental du locuteur qui réalise la production. Dans des travaux futurs, il serait
intéressant de se pencher sur la perspective de l’autre locuteur. Deux questions nous semblent
particulièrement pertinentes ici. D’une part, comment ce locuteur utilise-t-il la prosodie de ok pour

déterminer si son partenaire a compris et est prêt à avancer dans l’interaction, ou non ? D’autre part,

ok étant employé pour indiquer la ratification, la compréhension et/ou l’accord (voir par exemple
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Bangerter & Clark, 2003), dans quelle mesure le locuteur est-il capable d’inférer que ce mot est parfois

utilisé pour marquer l’incompréhension ? Comment les locuteurs parviennent-ils alors à rétablir la
compréhension mutuelle lorsqu’un ok d’incompréhension est interprété, à tort, comme un ok de

compréhension ? D’autres perspectives de poursuite de cette étude sont envisagées. Nous souhaitons
par exemple élargir l’analyse sémantique et pragmatique aux unités appartenant au même paradigme
que ok, notamment d’accord ou ça marche, tout en observant les collocations (avec voilà entre autres)
et les nuances de sens amenées par chacune de ces unités. Il s’agira ensuite de déterminer si et comment
ces analyses peuvent être généralisées au-delà des situations de dialogue finalisé.
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Abstract
The role of ok in dialogue navigation, and more specifically in the transitions between projects and
between sub-projects, is analyzed from the perspectives of both psychology of dialogue and linguistics.
Starting with oral data (transcribed goal-directed dialogues), we show that although ok usually marks
“vertical” transitions (Bangerter & Clark, 2003) in dialogue, prosody can also specify its role as a
“segmenter”, shedding light on the different roles played by ok in dialogue structuration. These observations, based on a selection of examples, will be extended in future work.
Keywords: dialogue navigation, vertical transition, horizontal transition, prosody, French, English

Résumé
Le rôle de ok dans la navigation dans le dialogue, et plus précisément son rôle dans les transitions
entre projets et entre sous-projets, est analysé du point de vue de la psychologie du dialogue et de la
linguistique. À partir de données orales (dialogues finalisés transcrits), nous montrons que bien que

ok marque en général des transitions « verticales » (Bangerter & Clark, 2003) dans le dialogue, la
prosodie peut nuancer son rôle « segmenteur » et offre la possibilité qu’il puisse avoir plusieurs rôles
dans la structuration du dialogue. Ces observations, effectuées sur une sélection d’exemples, devraient
être étendues dans de prochains travaux.
Mots-clefs : navigation dans le dialogue, transition verticale, transition horizontale, prosodie, français,

anglais
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1. Introduction
Les travaux les plus avancés qui ont examiné ok dans des dialogues spontanés et oraux, notamment
Beach (1993), Condon (1986, 2001) et Bangerter & Clark (2003), montrent que cette unité linguistique
joue un rôle indéniable dans la structuration du discours. Ce rôle structurant a été nettement mis en
évidence dans la perspective collaborationniste et d’activité conjointe développée par Clark (1996).
Bangerter & Clark ont montré par ailleurs que ok se caractérise comme le marqueur d’un certain type
de transition dans le dialogue, et se distingue d’autres marqueurs comme par exemple (en anglais)

right, uh-uh ou yeah.
L’étude que nous présentons cherche à préciser le rôle de ok dans la navigation dans le dialogue,
notamment son rôle de marqueur de transition entre projets et entre sous-projets. Elle tente, à l’aide de
nouvelles données et de nouveaux corpus (corpus de jeu de Tangram réalisé par Dominique Knutsen
et Gilles Col à l’Université d’Essex ; corpus d’entretiens d’embauche réalisé par Julie Brosy dans le
cadre de sa thèse à l’Université de Neuchâtel), de prendre en compte les traits prosodiques qui jusquelà ont été mentionnés mais jamais vraiment exploités dans la perspective des activités conjointes1.
Bangerter & Clark (2003, p. 221) signalent effectivement le rôle régulateur joué par la prosodie dans
les changements de tour de parole, mais n’exploitent pas cette piste à proprement parler.
Notre objectif est de prendre en compte certains traits prosodiques lors de l’utilisation de ok en
français dans le but d’apporter des éléments permettant de nuancer le rôle de ce marqueur de transition
verticale mis en évidence dans l’étude de Bangerter & Clark (2003). La prosodie, ayant la double
fonction d’« orienter l’interprétation de la formulation en cours mais également de la stabiliser et la
réorienter si nécessaire, permettant ainsi d’asseoir et de préparer le discours à venir » (Lacheret, 2007,
p. 208), est une dimension fondamentale de l’interprétation et de l’organisation du dialogue oral. Son
analyse, à travers des descriptions fines d’exemples, fournira des arguments pour alimenter une réflexion sur l’« accès au sens » qu’elle crée (Col, 2007, p. 261) et sur la fonction marquée par une unité
linguistique comme ok.
Notre démarche, qui se veut surtout exploratoire, n’a pas l’ambition de prendre en compte tous les
paramètres de la prosodie et nous nous focaliserons ici sur l’observation de la fréquence fondamentale
(f0). Notre objectif est de prendre en compte de manière simultanée la caractérisation fonctionnelle et
prosodique de ok (à travers f0), de manière à pouvoir dégager des régularités. Cette double analyse
nous permet de suggérer pour le moment que la hauteur mélodique de ok quand celui-ci indique une
transition « verticale » (Bangerter & Clark, 2003) se distingue bien de celle de ok quand il n’indique

1

Pour ce qui est de l’étude plus spécifique du rôle de la prosodie dans les interactions verbales, on peut citer

par exemple les travaux de Couper-Kuhlen (2004), Local, Auer & Drew (2010), Gravano, Benus, Chávez,
Hirschberg & Wilcox (2007), ou bien encore Wells & Macfarlane (1998).
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pas une telle transition. Le premier cas offre une hauteur mélodique en courbe dynamique (montée,
descente ou cloche) alors que le profil du second cas est plutôt plat et avec une fréquence basse.

2. Usages de ok dans le dialogue ; point de vue psycholinguistique
En analysant n’importe quelle conversation, on ne peut manquer d’être frappé par la diversité de particules produites par les interlocuteurs pendant le tour de parole des locuteurs. En anglais, quelques
exemples fréquents sont uh-huh, mhm, ok, right, all right, yes ou yeah. Ces particules ont d’une part
été analysées comme back-channels (Yngve 1970), correspondant à une division du dialogue entre un

front channel (sorte d’avant-plan) et un back-channel, « the speech and other signals from those who
don’t currently have the floor » (Bangerter & Clark, 2003, p. 198). La fonction de ces particules (qu’on
traite comme une classe unitaire) serait de montrer la compréhension de la part de celui qui écoute, et
ainsi d’encourager le locuteur à continuer à parler. Cette explication a été par la suite nuancée dans de
nombreux travaux qui suggèrent par exemple que certaines particules (p.ex. yeah en anglais) signalent
l’intention de prendre la parole. Les travaux en analyse conversationnelle effectuent également une
distinction entre continuer et assessment (Schegloff, 1982), et les travaux de Bavelas, Coates & Johnson (2000) suggèrent que les interlocuteurs peuvent produire des signaux génériques (comme mhm)
ou spécifiques (adaptés à ce que le locuteur est en train de raconter). En 2003, Bangerter & Clark ont
proposé que le dialogue est souvent finalisé, c’est-à-dire déployé au service de la coordination d’activités concrètes. Vu le caractère universel de l’activité humaine, les différentes langues devraient disposer de particules linguistiques spécialisées dans le marquage des transitions d’une partie de l’activité
(action, sous-tâche) vers une autre. Les auteurs ont distingué les transitions horizontales (entre deux
étapes successives d’une même action) et verticales (entre deux actions différentes). En analysant de
nombreux corpus de dialogues finalisés, ils ont déterminé que les transitions horizontales sont typiquement marquées en anglais par uh-huh, mhm, yeah ou right, tandis que les transitions verticales sont
marquées de préférence par ok ou all right.

3. Observations sur corpus annoté d’un point de vue linguistique
Nous avons souhaité dans un premier temps caractériser ok à travers une étude sur corpus annoté dans
le but d’observer son comportement en dialogue (essentiellement sa place selon les locuteurs et les
collocations dans lesquelles il apparaît). Nous nous servons d’interactions finalisées de manière à pouvoir effectuer des comparaisons entre situations de locution similaires, ainsi que des comparaisons
interlangues. Effectivement, les résultats présentés ci-dessous sont issus de données en anglais, mais
ils nous permettent d’avoir une vision globale du comportement de ok sur laquelle asseoir des observations sur le français.
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3.1. Présentation du corpus
Le corpus utilisé dans cette étude est constitué de dialogues en anglais, enregistrés et transcrits2. Les
locuteurs participent à la réalisation de figures du jeu de Tangram (puzzle chinois) : des pièces géométriques (carré, triangle, etc.) doivent être assemblées de telle sorte qu’elles forment une figure (bateau, patineur, canard, etc.). Il s’agit donc d’un corpus de dialogues finalisés. Chaque participant joue
un rôle bien déterminé : l’un connait la figure à décrire et va diriger l’interaction (le directeur), l’autre
(l’exécutant) ne connait pas la figure et exécute les consignes que lui donne le directeur. L’interaction
résultante est ainsi structurellement fortement asymétrique car le directeur a une information que l’exécutant n’a pas. Le directeur dispose en général d’une autorité épistémique selon le principe de responsabilité car il doit guider l’interaction, même s’il arrive que l’exécutant prenne l’initiative de décrire
les formes et que le directeur dise où il faut les placer
Le corpus est composé de 31 dyades de 20 minutes chacune, avec différentes conditions. On distingue deux types de dyades : des dyades où les participants se voient (ils se font face mais ne voient
pas ce que fait l’autre) et des dyades où ils ne se voient pas (ils sont dos à dos). À cela s’ajoute une
seconde série de conditions : existence ou non d’une charge cognitive. La charge cognitive imposée
aux participants était manipulée à travers la pression temporelle. Dans la condition avec charge, l’expérimentateur indiquait un temps limité (10 minutes) et rappelait toutes les deux minutes le temps
restant. Dans la condition sans charge, aucune indication concernant la durée de la tâche n’était fournie
aux participants. Chaque paire de participants réalisait la tâche successivement dans les deux conditions.
L’ordre de réalisation des deux conditions était contrebalancé : la moitié des dyades a réalisé la condition avec charge, puis la condition sans charge, tandis que l’autre moitié des dyades a réalisé les
conditions dans l’ordre inverse.
Le corpus ainsi obtenu comprend plus de 5 heures d’enregistrement, transcrits sans codage spécifique. Il contient 83173 mots et 10385 tours de parole. Nous avons relevé 6397 mots servant de « marqueurs de projet », selon la définition de Bangerter & Clark (2003). Parmi ces marqueurs, nous avons
relevé 1978 occurrences de ok (603 pour le Directeur, soit 30,4%, et 1331 pour l’exécutant, soit 67,2%).
Ce que l’on observe à l’échelle du corpus entier, c’est avant tout la répartition des différents marqueurs
de projet qui donne une place importante à ok au regard des autres marqueurs :

Nombre d’occurrences

Alright

Got it

Right

Uh-huh

Ok

Yeah

88

178

343

489

1978

3321

Tableau 1. Répartition des marqueurs de projet (corpus entier).

2

Le corpus a été réalisé à l’Université d’Essex en Grande Bretagne par D. Knutsen et G. Col.
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On remarque immédiatement la part importante des ok mais aussi la prépondérance de yeah. Nous
revenons sur le rôle d’affirmation/confirmation de certains marqueurs plus bas, mais il est clair qu’une
différence pragmatique et sémantique sera à établir entre ces deux mots.
Afin de réaliser des analyses fines sur corpus annoté, nous avons choisi de travailler sur un échantillon de notre corpus et d’effectuer une sélection de 200 ok, répartis pour moitié entre des ok produits
sans visibilité entre locuteurs et des ok produits avec visibilité entre locuteurs, et pour chaque situation
(visibilité vs. non visibilité), ces ok étaient observés soit dans la condition avec charge cognitive, soit
dans la condition sans charge cognitive.

3.2. Schéma d’annotation pour l’analyse du sous-corpus
L’analyse des 200 ok du sous-corpus a été faite suivant une série de critères choisis et discutés par les
chercheurs du groupe « Discours et Cognition » de l’Université de Poitiers. Ces critères tâchent de
prendre en compte les aspects syntaxiques, sémantiques et pragmatiques de l’unité considérée. On a
ainsi établi 3 grands groupes de critères sur trois aspects différents de ok. Ces critères ont servi par
ailleurs à analyser d’autres corpus comme un corpus de SMS, de messages Facebook, tweet, vidéo,
radiophoniques, téléphoniques, etc. Ces critères prennent alors en compte cette variété de données mais
ont leur pertinence pour chacun de ces corpus.
Le premier groupe de critères concerne l’identité même de ok : sa source textuelle (fiction, presse,
radio, SMS, tweets… ), la situation dans lequel il est produit (monologue, dialogue, interaction à
plusieurs interlocuteurs), sa graphie (okay, OK) ou encore une image s’il s’agit d’une image et non de
la transcription ou de l’oralisation de ok, ou bien enfin « ORAL » si ok provient d’une source sonore
(peu importe la graphie utilisée dans une éventuelle transcription), afin de ne pas avoir à décider
arbitrairement entre les deux graphies possibles), son type de locuteur (directeur ou exécutant), sa
place dans l’énoncé ou dans la proposition (initiale, finale, isolée, médiane ou superposée à un autre
mot, dans le dialogue par exemple ou lorsque ok est employé en même temps qu’un autre mot/tour de
parole et prend une place difficile à déterminer), son statut (adjectival, adverbial ou davantage verbal),
le type d’énoncé dans lequel il apparaît (affirmation, exclamation, interrogation ou indécidable).
Le second groupe de critères décrit ce qu’on a appelé le « prédicat de référence », c’est-à-dire ce
qui précède ok et ce sur quoi porte ok. Ce prédicat peut être long et parfois difficile à définir. L’identité
du locuteur du prédicat de référence constitue un premier critère. Il recoupe généralement l’identité du
locuteur produisant l’énoncé entier mais il permet de faire d’éventuelles distinctions avec d’autres
locuteurs. Les deux autres critères sont consacrés à la nature de ce prédicat, d’une part le type de
phrase dans lequel il apparaît (affirmation, injonction, interrogation ou négation) et d’autre part, le type
d’acte de discours qu’il caractérise (assertion, confirmation, conflit (au sens de non alignement de
points de vue), conseil, consigne, demande ou excuse).
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Le dernier groupe de critères décrit ce que nous appelons les « commentaires ». Il s’agit de ce qui
se trouve à droite de ok et qui explicite l’emploi de ok ou qui fait directement suite à l’énonciation de

ok. Il est difficile de qualifier précisément ce qui relève du commentaire de ok car ok est souvent
clôturant et ce qui va se trouver ensuite va de fait introduire un nouveau thème. Le locuteur de ces
commentaires est le premier critère (« C-identité du locuteur »3), ce qui permet de prendre en compte
les éventuels changements de locuteurs entre le prédicat de référence et les commentaires. Un second
critère permet justement d’annoter ce changement s’il a lieu (« C-locuteur »). Comme pour les prédicats de référence, le statut du commentaire est annoté sous l’angle du statut assertif, avec le choix entre
« affirmation », « interrogation » et « négation ». Le dernier critère permet quant à lui d’annoter la
présence et la nature du ou des mots qui servent à introduire le commentaire dans le discours, et qui
peuvent ou non être associés à ok (le plus souvent right, then, so, etc.) :
(1)

(2)

Matcher: ok

Director: ok so the first bit is erm it's like a small triangle is that the medium triangle
(D1, 006)

Matcher : erm maybe my thing is facing the wrong way then cause I've unless it's like erm I think
I've erm I have no idea can you start again sorry
Director : ok right so you've got the let's start from the square
(D1, 0114)

Ces deux extraits illustrent l’introduction du commentaire par deux collocations différentes, ok so et

ok right, chacune composée de ok et d’un adverbe.

3.3. Observations
Dans le sous-corpus contenant un échantillon de 200 occurrences de ok, la première observation générale est d’ordre purement quantitative : 65,5% des ok annotés apparaissent dans les tours de parole
de l’exécutant, soit 131 occurrences de ok sur 200. L’utilisateur principal de ok est donc un locuteur
qui manque ou qui a besoin d’informations et qui les reçoit du directeur. Ces informations sont potentiellement fournies en vue de savoir comment exécuter telle ou telle instruction dans le jeu de Tangram
et elles sont par conséquent aussi reliées à des consignes en cours, ce qui, par extension, pourrait
expliquer l’emploi plus important de ok chez l’exécutant.
Une répartition de ce type ne doit cependant pas faire oublier que plusieurs conditions sont manipulées lors de cette expérimentation, notamment la condition de visibilité, qui, associée au critère de
la position de ok dans l’énoncé, montre certaines nuances. Dans la condition sans visibilité, la répartition décrite plus haut (65% des ok produits par l’exécutant et le reste pour le directeur) est quasiment
identique. En revanche, quand les locuteurs peuvent se voir, on relève une différence importante. Si la
caractéristique de la condition sans visibilité est que le directeur utilise la majorité de ses ok en position
3

La lettre C indique le codage d’un commentaire.
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initiale dans l’énoncé, l’exécutant choisit plutôt de les utiliser en position isolée (32 cas pour 62 occurrences) :
(3)

D: ok well this one just so you know looks like a bunny rabbit

E : ok
D : ok so the first bit is erm it's like a small triangle is that the medium triangle
E : ok
(D1, 0004)

Mais quand les locuteurs peuvent se voir, les ok de l’exécutant se répartissent sur deux positions
différentes : en position isolée mais également en position initiale (cf. Tableau 2), comme le directeur
le fait aussi :
(4)

D : yeah(?) and then above that is gonna be the rectangle
E : rectangle oh ok the weird rectangle [above]
D : [yeah]
(D01, 0328)

On note ainsi une plus grande latitude dans l’utilisation de ok chez l’exécutant en condition de visibilité,
que chez le directeur, toutes conditions de charge cognitive confondues. Alors que ce dernier utilise

ok essentiellement en position initiale, l’exécutant l’utilise dans des positions un peu plus variées,
isolée, initiale, et médiane autant que finale. Le tableau 2 propose une synthèse des différentes positions
de ok, suivant le type de locuteur et les conditions de visibilité :

Condition

Sans visibilité

TOTAL Avec visibilité

Position de ok Directeur Exécutant

Total

TOTAL

Directeur Exécutant Total

finale

2

8

10

3

7

10

initiale

25

10

35

16

25

41

isolée

5

32

37

6

27

33

médiane

6

3

9

5

8

13

superposée4

0

9

9

1

2

3

TOTAL

38

62

100

31

69

100

Tableau 2. Places de ok dans les tours de parole.

En dehors de la question de la place de ok, on constate dans nos données que la domination de l’exécutant comme locuteur des ok doit être complétée avec l’observation des prédicats de référence et leurs

4

Cette étiquette correspond aux cas où ok est employé en même temps qu’un autre mot dans un autre tour de

parole et prend ainsi une place difficile à déterminer.
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locuteurs. Effectivement, le locuteur principal des prédicats de référence est le directeur, qui produit
76% des tours de parole de cette valeur. L’exécutant, comme on le voit plus bas, reste quant à lui le
principal locuteur des commentaires.
L’autre caractéristique relevée à propos des prédicats de référence est que ces derniers sont essentiellement des énoncés assertifs ou confirmatifs, que ce soit pour le directeur ou l’exécutant. Ils contiennent aussi des consignes, dans le discours du directeur, ce qui en soi est parfaitement prévisible vu
la spécificité de la tâche que les locuteurs ont à accomplir.

3.4. Collocations
Pour l’analyse des collocations, nous avons utilisé le logiciel d’annotation Analec développé au laboratoire LaTTiCe par Bernard Victorri5. Cette analyse montre clairement une différence entre le contexte
gauche et le contexte droit de ok.

Principales collocations à gauche de ok

Principales collocations à droite de ok (cor-

(corpus entier, ok non isolé)

pus entier, ok non isolé) :

oh ok (80 occ.)

ok so (245 occ.)

erm ok (66 occ.)

ok yeah (147 occ.)

yeah ok (63 occ.)

ok and (79 occ.)

ah ok (12 occ.)

ok erm (66 occ.)

Tableau 3a. Principales collocations (gauche).

ok right (27 occ.)
ok then (23 occ.)
Tableau 3b. Principales collocations (droite).

Ainsi, les collocations les plus fréquentes relevées à gauche de ok dans le corpus entier sont constituées
de marques d’hésitations (erm ok) ou des marques de « changement d’état » (change of state tokens,

oh ok, ah ok) pour les plus importantes. Ces collocations peuvent s’interpréter comme des marques de
rétablissement de l’interaction, après une hésitation par exemple, ou une surprise, ou bien encore une
réponse à une question fermée :
(5)

Director: yeah (?) and then underneath that big triangle should be the other big triangle at like a
ninety degree angle so it's like the long side of that triangle is touching the short side of the first triangle
Matcher: oh ok [ok]
Director: [yeah (?)]

5

http://www.lattice.cnrs.fr/ressources/logiciels/analec/. Voir aussi Landragin, Poibeau, Victorri (2012).
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Matcher: yeah
(6)

(D1, 0161)
Director: so the two two short sides of that erm the big triangle should be touchin
Matcher: so does it make like one big [triangle]
Director: [yeah] yeah yeah yeah
Matcher: ok yeah erm ok
Director: ok(?)
Matcher: yeah

Director: and then to the left of that
(D1, 0239)

On relève également des marques d’affirmation comme yeah ok, ce qui n’est en fait guère surprenant
vu la compatibilité de ok lui-même avec la valeur affirmative.
Pour ce qui est du contexte droit, on relève essentiellement des marques de coordination, voire de
continuation (ok so, ok and, ok then), ou de confirmation (ok yeah ok right) :
(7)

Director: do you get what I mean
Matcher: not really

Director: ok so you have erm.
(8)

(D8, 2501)
Matcher: ok yeah I think I've got it
Matcher: ok hit me

Director: ok ok this is really hard to explain ok so you have one big triangle
Matcher: yeah
Director: on the left handside pointing towards the window
Matcher: yeah
(D8, 2631)

Ces différentes collocations observées sur le contexte droit permettent de mettre en évidence, dans une
première approximation, des différences intéressantes suivant le type de locuteur et leurs relations avec
les commentaires (ce sur quoi porte le ok). Effectivement, le directeur se caractérise comme étant le
locuteur principal des commentaires. Autre particularité relevée, il est aussi locuteur des prédicats de
référence et donc locuteur des ok du cotexte gauche. On constate donc une forme de continuité discursive chez le directeur, continuité marquée justement par l’usage privilégié de marqueurs introductifs
de commentaires, comme les conjonctions relevées plus haut. Cette continuité semble ainsi se doubler
d’une idée de consécution, thématique ou temporelle. Du côté de l’exécutant, la situation est différente.
On relève en effet une tendance à la réduplication dans les commentaires, sous la forme de « ok ok »
ou à l’absence de marques tout simplement (mais à travers 16 commentaires seulement) :
(9)

Director: alright no it flops as a diamond cause we moved it
Matcher: oh

Director: yeah so the big triangle is but the bottom one the bottom triangle
Matcher: ok ok
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Director: ok then there's another little triangle right(?)
Matcher: wait what wh wow
(D10, 3130)

3.5. Mise en perspective
Les observations faites sur un tel ensemble de données appellent quelques commentaires et remarques.
Il est tout d’abord nécessaire de bien avoir conscience que les données utilisées sont issues d’un
corpus de dialogue finalisé. Ceci implique que le dialogue est structuré en fonction des phases du jeu
de Tangram. Cette structuration autour de ces phases de jeu mais aussi de l’objectif à atteindre, influence vraisemblablement les résultats dans la mesure où par exemple le directeur étant en charge de
l’interaction, c’est lui qui est en charge du découpage en projets et sous-projets. Il n’en reste pas moins
que la majorité des ok produits le sont par l’exécutant. Le rôle de ok se retrouve par conséquent luimême attendu en tant que marque de réception de la consigne du directeur. Ce dernier produit alors
moins de ok car son rôle, attendu lui aussi, est plutôt d’assurer la continuité du discours ; les développements autour de la position des pièces du jeu sont également attendus de sa part en priorité. Bangerter
& Clark (2003) précisent d’ailleurs à ce propos que le directeur produit plus de ok initiaux et l’exécutant produit plus de ok finaux. Leur utilisation de ok correspond ainsi au rôle qu’ils occupent dans la
tâche.
Par ailleurs, la notion même de projet et de sous-projet pourrait elle-même être discutée. On peut
effectivement se demander, même si on suit l’idée qu’un projet est lié à l’activité conjointe avant tout,
quel est le rôle dans l’organisation du discours et du dialogue des ok médians, situés dans un tour de
parole et dont il ne semble pas délimiter l’entrée ou la sortie. Ou alors, si ces ok médians délimitent
quelque chose – ce qu’ils semblent faire effectivement – on doit se poser la question de savoir quoi
exactement.
Afin de pouvoir apporter des éléments de réponse à ces remarques, nous proposons de travailler
maintenant sur une autre dimension de la production et de l’usage de ok, la dimension prosodique.
Nos analyses vont alors s’appuyer sur des données interactionnelles (plus de deux locuteurs) et non
pas seulement dialogiques, et nous nous focaliserons essentiellement sur l’analyse de la fréquence
fondamentale (f0) de ok et de sa contribution au marquage des transitions. La dernière partie de cette
étude est par conséquent consacrée à l’examen critique de la notion de marqueur de transition verticale
associée à ok à travers l’examen de cette dimension orale. Afin de mettre en œuvre ces analyses, nous
utilisons un autre corpus comprenant des données en français cette fois-ci, de façon à pouvoir comparer
les usages de ok dans deux langues différentes mais dans des conditions de locution proches.
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4. Les traits prosodiques de ok en français
4.1. Présentation du corpus
Le corpus est constitué par 80 entretiens d’embauche, conduits au sein de 2 organisations publiques
dans un canton de la Suisse francophone (Brosy, 2019). Les entretiens impliquent un candidat qui est
interrogé par un ou plusieurs recruteurs. Il s’agit d’interactions finalisées, avec des buts définis, des
rôles clairs, et un script que les participants suivent. Néanmoins, la manière dont l’entretien peut se
dérouler est moins prévisible que pour les interactions autour de la tâche Tangram. L’analyse de ce
corpus permet d’observer l’utilisation de ok par des locuteurs francophones, dans une situation de
conversation naturelle.

4.2. Critères prosodiques pertinents
Nous avons choisi de nous intéresser aux propriétés prosodiques de ok car après quelques observations
initiales, nous avons constaté des disparités concernant la hauteur mélodique et plus globalement la
fréquence fondamentale (f0), qui nous semblent pertinentes entre différents emplois du marqueur. Nous
avons pris en considération plusieurs paramètres prosodiques, comme la forme de la mélodie portée
par le marqueur, la présence de continuité ou de rupture mélodique (présence de pause par exemple,
avant ou après ok), et enfin la hauteur mélodique sur le marqueur. Avec ces critères d’analyse, nous
avons observé en priorité des exemples dans lesquels nous avons interprété ok comme marquant soit
nettement une transition (comme en (10), (11), (12) et (13) en indiquant le passage d’une partie de
l’entretien à une autre, soit une forme de compréhension de la part de celui qui écoute et réagit
(exemples (14), (15) et (16)).
Cette série de critères nous a permis de mettre en évidence que certains ok prennent un caractère
franchement « transitionnel », dans le sens où le locuteur passe d’un sujet, ou « projet », à un autre, de
manière non ambiguë et en donnant la parole à un autre locuteur :
(10)

CA : c’est ça reste à l’autorité de aux membres je dirais (rires) j- aux membres de l’autorité de de
voilà de continuer le les le j’ai plus le mot (rires) la procédure [de]
INTA :

[mhm]

CA : d’auditionner les gens enfin voilà de pouvoir se faire une opinion eux-mêmes et puis euh prendre des décisions [voilà un petit peu]
INTA : [ok [10.33] d’accord] merci beaucoup
CA : (rires)
INTA :

Alfonse je te passe la parole ou si besoin est [de quittancer ça]

INTD : [ou- ouais ouais] vous avez une vous avez effectivement une bonne une bonne vision du du
poste hein [vous savez ce qu’on fait donc euh voilà]
CA : [mhm ouais ouais]

(source : fichier 15011030)
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(11)

INTA :

admettons que ce soit vous vous avez c- trois mois je pense

CA : j’ai trois mois
INTA : ouais

CA : mhm pas avant euh fin avril hein
INTA :

ouais ça nous fait début [mai en fait]

INTA :
INTD :

ok [28.14] chais pas toi tu as des questions Alfonse

CA : [mhm]

INTA :

non ça joue

Madame Hortensia

CA : pour moi c’est bon
(source : fichier 15011030)

Ce qui est frappant dans ces deux exemples est que ok se comporte prosodiquement de deux manières
très différentes, malgré un rôle qui semble identique. Le locuteur opère effectivement une transition
vers un autre sujet dans la mesure où il passe la parole à un collègue dans les deux extraits, mais quand
on fait une analyse avec le logiciel Praat6, on constate que la fréquence fondamentale (f0) correspondant à chaque utilisation du marqueur se distingue radicalement. Dans le premier exemple, cette fréquence sur ok (dessinée par la courbe bleue qui apparaît au centre de la fenêtre de la Figure 1 ainsi
que dans les autres Figures plus bas) se caractérise par une courbe de fréquence plutôt plate suivie
d’une descente :

Figure 1. Visualisation de la courbe de fréquence de ok, exemple (10).

Le second cas, correspondant à l’exemple (11) et comportant aussi une transition nette (parole donnée
à un autre locuteur), est différent sur le plan prosodique. Comme le montre la Figure 2 la fréquence se
caractérise par une montée suivie d’un plateau :

6

Praat est un logiciel conçu pour la manipulation, le traitement et la synthèse de sons vocaux. Il permet de

segmenter

et

d'annoter

des

http://www.fon.hum.uva.nl/praat/

données

de

parole,

ainsi

que
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Figure 2. Visualisation de la courbe de fréquence de ok, exemple (11).

Étant donné cette différence de comportement prosodique, on peut se poser la question de la nature,
ou du moins des propriétés, de ces deux transitions. De manière plus générale, qu’apportent les traits
prosodiques à l’interprétation de la transition marquée par ok ?
Pour répondre à cette question, nous allons examiner des exemples correspondant soit à des situations de transitions « nettes » (c’est-à-dire au passage d’une activité à l’autre, comme par exemple le
passage d’une question à l’autre dans le décours de l’entretien), soit à une forme de compréhension
(les cas de « back channel »). Il apparaît dans les premiers cas (exemples (10-11) et (12-13) en 4.3)
que la prosodie de ok se caractérise par une courbe dynamique (montée ou descente, comme on l’a vu
dans les Figures 1 et 2, et également dans les Figures 3 et 4 ci-dessous) alors que dans le second
(exemples (14) à (16)) en 4.3, ce caractère dynamique disparaît pour laisser la place à des courbes
plutôt plates et indiquant une fréquence basse (Figures 5 à 7 ci-dessous). Ce changement de physionomie de la fréquence fondamentale pourrait alors s’interpréter comme un changement de rôle de ok
dans l’organisation des transitions et des tours de parole.

4.3. Analyses d’exemples
Dans les données que nous avons analysées, nous avons rencontré des ok qui jouent franchement un
rôle de transition dite verticale, donc qui marquent le passage d’un projet à un autre ou d’un sousprojet à un autre. L’exemple suivant est une illustration adéquate de ce genre de transition :
(12)

CA : on avait un petit peu un système de de remplacement ça veut dire que si si l’une et ou l’autre
était en vacances euh [c’était]
INTA :

[mhm]

INTA :

mhm

CA : c’était une autre personne qui
CA : qui devait prendre sa place
INTA : ok [27.04]
CA : mhm
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INTA :

et puis votre point d’effort ce serait quoi [euh]

CA : [euh]

(source fichier 02021000)

Le locuteur, en l’occurrence celui qui mène l’entretien, passe clairement d’un sujet à un autre tout en
gardant la parole, plus spécifiquement il passe d’une question sur les points forts de la candidate à la
question corollaire introduite par « et puis », celle des points d’effort. L’analyse réalisée avec Praat
révèle une pause avant (1.6 seconde) et une autre après ok (1 seconde), ce qui tend à isoler le marqueur
et à renforcer son rôle de transition. La visualisation de la fréquence fondamentale permet également
de caractériser davantage cet emploi :

Figure 3. Visualisation de la courbe de fréquence de ok, exemple (12).

Dans cette figure, on peut observer que la fréquence se caractérise par un contour mélodique plat et
très légèrement remontant, et plutôt réduit sur le plan de la durée.
Un autre profil prosodique relativement fréquent des emplois de transition verticale de ok est son
emploi comme mot conclusif d’une séquence. L’exemple suivant illustre ce cas-là :
(13)

INTE :

INTA :
INTE :

des personnes de l’administration ben vous aviez tac tac ce serait directement réglé
ouais ouais moins de paperasse quoi
voilà [35.50]

CA : mhm
INTE :

là c’est vraiment euh

INTE :

mais bon ça coute des millions aussi hein

INTA :
INTA :

CA : oui
INTA :
INTE :
INTA :

ben

ouais ouais

ouais bien sûr ouais
mhm
ok [35.57]

CA : voilà [35.58]
INTA :

sauf si vous avez d’autres questions encore
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CA : euh pf [non]

(source fichier 02021000)

La visualisation avec Praat nous montre que, pour cet emploi et dans cet exemple, la courbe de fréquence présente un contour mélodique montant :

Figure 4. Visualisation de la courbe de fréquence de ok, exemple (13).

Si ce dernier exemple est bien un cas d’emploi conclusif de ok, et donc un cas typique où ce marqueur
indique une transition verticale d’un sujet/projet à un autre, la situation est moins évidente pour
l’exemple (14) comme le suivant dans lequel on peine à percevoir une véritable transition. En effet,
au début de l’exemple, le candidat parle des aspects technologiques de sa profession actuelle et continue à parler de ce même sujet tout au long de l’exemple, même après la production de ok par le
recruteur. Ce dernier semble de toute façon en difficulté pour interrompre le candidat, la négociation
de la transition demande plus d’effort, et la transition ne se fait pas véritablement pour ces raisons
également, d’où la poursuite par « mhm ».
(14)

CA : que ce soit dans d’autres cantons on est obligé d’être toujours euh à jour dans la dans les
technologies et puis euh il fallait bien prendre
INTA : [mhm]
CA : [des notes] de euh
INTA :

hm

INTA :

[ok]

INTA :

d’accord

INTA :

[ok [20.23]]

INTA :

mhm

INTA :

mhm

CA : de [ce qu’on]
CA : avait retenu
CA : ou [ou]

CA : même s’il s’agissait d’une formation interne sur un logiciel ou
CA : un appareil il faut
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CA : il fallait bien qu’on qu’on qu’on se fasse [notre petite euh]
INTE :
INTA :

[mhm d’accord mhm]
[pense-bête quoi ouais]

(source fichier 02021000)

Ce moment de l’entretien est certes un peu confus dans la mesure où les tours de paroles se superposent
parfois. Le ok qui nous intéresse (relevé à 20.23) est d’ailleurs lui-même énoncé en même temps que
le discours de l’autre locuteur (celui de la candidate). De la même manière, alors que le sommet de la
fréquence du ok précédent est autour de 200 Hz, celui-ci ne dépasse pas 163 Hz. Par ailleurs, son
contour est franchement plat :

Figure 5. Visualisation de la courbe de fréquence de ok, exemple (14).

En d’autres termes, nous avons affaire ici à un ok qui, outre le fait qu’il n’est pas très audible parce
que prononcé en même temps que d’autres paroles, présente des caractéristiques prosodiques différentes des autres exemples. Sur le plan pragmatique et dans l’organisation du dialogue, il se distingue
aussi dans la mesure où en fait, il ne semble pas marquer de transition. La candidate continue en effet
de parler sans qu’elle ne ressente que le responsable de l’entretien souhaite éventuellement passer à
un autre sujet. Dans ce type de contexte, si ok doit marquer une transition, on pourrait dire que cette
transition est plus proche d’un accord en demi-teinte, une invitation – peut-être pas assez marquée – à
poursuivre sans changer de sujet, que d’une véritable transition.
On retrouve ce genre de contexte et d’emploi de ok dans l’extrait suivant :
(15)

INTA : moi j’ai pas de questions à ce stade vous en avez peut-être vous
CA : au stade de en tout cas des questions de euh
INTA :

sur le contenu du job [sur la mission sur la]

CA : [le job pour moi je] c’est vrai que ben j- j’avais pris des renseignements parce que il y aussi
des gens qui travaillent
INTA : qui travaillent ok [24.26]

CA : donc euh ça c’est vrai que [leur motivation a fait que j’ai aussi]
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[ouais ouais ouais ouais]

CA : j’étais motivé aussi à
INTA : ouais
CA : à [à à]
INTA :

[ouais ouais]

CA : postuler
(source fichier 10020900)

Le marqueur ok ici ne montre pas que l’on passe à un autre sujet ni à un autre projet. Il semble plutôt
avoir un rôle d’auto-confirmation. Le locuteur reprend des propos de l’interlocuteur (« qui travaillent
ok ») et semble utiliser ok pour en quelque sorte les valider. La visualisation avec Praat est, de son
côté, assez parlante car elle montre une fréquence encore moins élevée par rapport aux exemples vus
plus haut (maximum 142.5 Hz) :

Figure 6. Visualisation de la courbe de fréquence de ok, exemple (15).

Bangerter & Clark (2003) rappellent qu’il existe plusieurs types d’étiquettes pour les différents rôles
de ok (voir le rappel de ces étiquettes plus haut en 1.). Selon cette classification, les deux exemples
relèvent de l’emploi de « back channel response », qui marque une forme d’expression de compréhension de la part de celui qui écoute (voir plus haut sous-section 3.1.). Ces réactions d’arrière-plan sont
considérées comme des charnières dans le tour de parole en cours mais pas vraiment comme des
marqueurs de changement de tour. Ces marqueurs signalent la participation active du locuteur
(Oreström, 1983), comme dans cet autre extrait :
(16)

INTN :

donc il y a certaines choses dont il ne sera pas forcément au courant pis il faudra peut-être

rechercher un petit peu dans dans l’histoire donc ça c’est pour répondre à votre question mais nous ce
qu’on attend de ce poste ben outre le fait justement de pouvoir recréer euh un duo alors même s’il y
a un responsable clair et puis un administrateur RH et finances qui dépend de du responsable euh de
la pal’ A2 hein c’est lui qui répond je dirais à la cheffe d’office euh je on considère quand même que

euh ben disons qu’il y a des compétences déléguées qui sont clairement RH finances et je dirais une
troisième euh un troisième volet qui est la transmission à ISKA
CA : ok (17.53)
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INTN :

et c’est euh euh c’est là-dessus que j’aimerais insister

INTA : [mhm]
CA : [parce que] euh ben on vous savez peut-être même mieux que moi comment on décélère au
niveau financier euh dans une branche comme euh comme euh celle-là euh le le le côté RH et transmission est assez lié c'est-à-dire que là maintenant au niveau RH on on il a été constaté quand même

une euh une démotivation assez générale des personnes qui travaillent encore puisqu’il y a déjà eu des
licenciements hein
(source fichier 01021330)

Cet extrait est intéressant à plus d’un titre. On retrouve une prosodie qui se caractérise par une fréquence relativement basse (moins de 200 Hz) comme on a pu le voir dans les autres extraits. Mais ici,
on assiste à un changement de locuteur : ce n’est plus celui qui mène l’entretien qui produit le ok mais
le candidat. Cependant, nous remarquons que nous sommes toujours dans un cas de réaction d’arrièreplan, et le locuteur semble exprimer ici sa compréhension explicitée et « active », pour poursuivre
l’idée d’Oreström, de ce que vient de dire le meneur de l’entretien. Et nous retrouvons ce que nous
avions observé plus haut (Figures 5 et 6) : la fréquence fondamentale semble contribuer à indiquer une
forme de continuité, et plus précisément dans cet exemple, une forme de compréhension transitoire,
plus que de transition :

Figure 7. Visualisation de la courbe de fréquence de ok, exemple (16).

5. Bilan
Les observations effectuées sur deux corpus de langue différente (anglais et français) et menées sur
deux dimensions linguistiques différentes (contextuelle et prosodique) nous ont permis de nourrir une
analyse qui tend à mettre en évidence des nuances dans le rôle de ok comme marqueur de transition
verticale. Sur le plan contextuel, nous relevons que la majorité des ok sont produits par l’exécutant.
Ainsi, le rôle de ok se retrouve en quelque sorte attendu : il indique la réception de la consigne du
directeur. Ce dernier produit alors moins de ok car son rôle, attendu lui aussi, est plutôt d’assurer la
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continuité du discours. Concernant la dimension prosodique, et après l’analyse de quelques exemples,
nous observons une amorce de relation entre des courbes à caractère dynamique (plateau et légère
descente en (10), montée et plateau en (11), plateau et remontée en (12) et montée en (13)) et une
fonction de transition verticale de ok. À l’inverse, les exemples où ok semble marquer une forme de
compréhension (back channel responses) plutôt que de transition se caractérisent plutôt par un courbe
de fréquence plate (en (14) et (15) et basse (en (14) et (15) surtout). On remarque ainsi une amorce de
relation entre ce type de courbe et la fonction de ok qui semble moins indiquer une transition qu’une
forme de continuité. Ces observations rejoignent en partie celles effectuées par Hockey (1993) qui
distingue de son côté trois configurations de f0 différentes pour ok (ainsi que uh-huh) : un premier
contour (ct1) totalement plat, où les deux syllabes ont pratiquement la même valeur fondamentale, et
qui selon l’auteur ne donne pas d’information concernant un éventuel changement de tour de parole ;
un second contour (ct2) où la première syllabe est plus haute que la suivante et qui indique une frontière
de segments discursifs (la fin d’un segment) ; et un troisième contour (ct3) avec une première syllabe
plus ou moins plate et une seconde montante et qui termine à une fréquence beaucoup plus élevée que
la première syllabe. Cette dernière configuration marque selon Hockey un changement de tour de
parole de manière catégorique. Les deux derniers contours sont par conséquent considérés comme des
marqueurs de segmentation, même s’ils diffèrent quant aux propriétés mêmes de la segmentation (segmentation sans nécessaire changement de tour de parole et segmentation avec changement de tour de
parole). Les trois contours différents sont en fait présents dans nos observations. Ct1 correspond effectivement aux exemples (14-16) qui expriment davantage une forme de compréhension que de transition. Ct2 correspond aux exemples (10) et (12) qui, de leur côté, expriment un changement de sujet
mais pas forcément un changement de tour de parole (en (10)) ; ok marque bien une frontière de
segment discursif dans ce type d’exemples. Et enfin, ct3 est représenté par les exemples (11) et (13)
où on a affaire à ce que Bangerter & Clark (2003) identifient comme une transition verticale entre
deux projets ou sous-projets. Ce que nous pouvons finalement retenir de nos observations, et du fait
qu’elles rejoignent celles de Hockey (1993), c’est la corrélation entre le caractère dynamique de la
courbe de f0 (ct2 et ct3 de Hockey) et le marquage d’une forme de transition opéré par ok, et a minima
une forme de segmentation.
Une difficulté demeure : elle concerne l’interprétation et la catégorisation de ok. Comme le suggère
Hockey, le contour prosodique joue un rôle important dans l’interprétation du marqueur. Ainsi pour
l’auteure, si ok contribue à segmenter le discours, un autre marqueur comme uh-huh le fait tout autant
avec le même contour, en l’occurrence ct3 : « okay and uh-huh function in the same way when uttered
with ct3 » (Hockey, 1993, p. 135). Pour Hockey, ct3 donne avant tout une interprétation interactionnelle, quel que soit le marqueur et son sens. En fait, ce dernier interagit et génère un contenu sémantique avec la prosodie. Uh-huh est cependant considéré par Bangerter & Clark comme un marqueur de
transition horizontale et se distingue de ok. Cela soulève ainsi la question du rôle de la prosodie et de
sa perception dans l’usage de ok (mais pas seulement) et dans sa « co-interprétation » comme marqueur
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de transition par les co-locuteurs. Une autre question, qui sera seulement mentionnée ici, est aussi de
savoir quel est le véritable poids du contour prosodique par rapport à l’instruction sémantique donnée
par l’unité considérée. Cette question ouvre finalement la possibilité qu’un même marqueur discursif
puisse avoir plusieurs fonctions dans l’organisation du discours, voire des fonctions en apparence opposées, et ce au-delà des frontières entre langues si l’unité existe dans d’autres langues que sa langue
d’origine comme on a pu le constater entre l’anglais et le français.
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Abstract
In this study, we propose to deepen the semantic value of ok in spoken French, comparing it with the
Spanish marker vale and the French marker d’accord, that can both carry out interactional functions
of ok. To do this, we analyse comparable data from French and Spanish spoken by speakers L1 and
L2 in different interactional contexts. The starting hypothesis claims that the comparison between different types of interactional situations and between the two languages and interlanguages will allow
us to highlight the particular pragmatic and semantic functioning of ok in French. We will show that
ok in French doesn’t mean exactly the same as d’accord, even if they occur in the same contexts. The
comparison will also allow us to explain why ok is not used in Spanish from Spain, whereas vale appears to behave like ok in French.
Keywords: ok, d’accord, vale, spoken interactions, French/Spanish, semantics

Résumé
Cet article se propose d’approfondir la valeur sémantique de ok en français parlé, comparé à d’accord
et à vale en espagnol d’Espagne, deux marqueurs de discours qui peuvent occuper les mêmes fonctions interactionnelles que ok. Pour cela, nous analysons des données comparables de français et
d’espagnol parlé par des locuteurs L1 et L2. L’hypothèse de départ est que la comparaison entre différents genres interactionnels et différentes langues et interlangues nous permettra de mettre en valeur
les particularités sémantiques et pragmatiques de ok en français. Nous montrerons ainsi que ok n’a pas
exactement le même sens que d’accord, même si les deux marqueurs peuvent apparaître dans des contextes interactionnels similaires. La comparaison entre français et espagnol nous permettra également
d’expliquer pourquoi ok n’est pas employé en espagnol d’Espagne, là où vale semble occuper des
fonctions similaires au ok français.
Mots-clés : ok, d’accord, vale, interactions orales, français/espagnol, sémantique
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1. Introduction
L’article se propose d’étudier ok dans deux langues romanes, le français de France et l’espagnol

d’Espagne 1. L’approche contrastive de ce que l’on appellera les marqueurs de discours -dont ok-

connaît un certain essor depuis une dizaine d’années, et l’on signalera notamment les travaux de
Fraser et Malamud-Makowski (1996) pour l’anglais et l’espagnol, de Lansari (2020, à par.) pour les
marqueurs de dire en anglais et en français, et pour des analyses français / espagnol, le numéro de

Langages (184) dirigé par Rodríguez Somolinos (2011), ou Borreguerro Zuloaga et Gomez-Jordana

(2015) (français/espagnol/italien). Sont généralement étudiés des marqueurs équivalents dans leur
forme dans les deux langues, tels décidément/decididamente (Anscombre et Hermoso, 2011), juste-

ment / justamente, apparemment / aparentemente (Gomez Jordana, 2010, 2011), en efecto / en effet

(Piedehierro Saez, 2012), des interjections issues d’un verbe de mouvement du type allez / vaya (So-

riano, 2006). L’originalité de la présente étude tient dans l’analyse d’un même marqueur importé de
l’anglais dans les deux langues, ok, mais qui n’est en réalité que très peu fréquent en espagnol

d’Espagne, alors qu’il est en revanche fort utilisé dans l’espagnol d’Amérique latine. Notre hypo-

thèse est qu’en Espagne, le marqueur vale occupe des fonctions que peut occuper ok en français.

Pour étayer cette hypothèse et analyser la valeur sémantico-pragmatique de ok en français, nous analyserons plusieurs types de corpus comparables en français et en espagnol, à la fois de locuteurs natifs et de locuteurs apprenants non-natifs. Après une présentation générale des données, des premiers
résultats issus des corpus, et des fondements théoriques de notre approche qui mêle à la fois des con-

cepts issus de l’analyse des interactions et des approches en sémantique du discours, nous proposerons une analyse contrastive de ok comparé à vale et d’accord dans deux types de corpus différents,

des interactions à l’agence de voyage et des dialogues semi-guidés (task game), en français et en

espagnol. Nous finirons notre article par une incursion dans les corpus espagnols de whatsapp, où ok

semble prendre plus de place que dans les corpus parlés que nous avons étudiés 2.

2.

Présentation des données et premiers résultats

2.1. Présentation des données
Les données que nous utilisons visent à approfondir le contraste des emplois et non-emplois de ok

dans les deux langues française et espagnole. Cette contrastivité sera explorée sous plusieurs aspects : quelles sont les différences d’emploi entre natifs et non-natifs en français et en espagnol, et

ensuite entre deux genres oraux différents, des interactions spontanées en agence de voyage et des

1
2

Nous remercions les relecteur/trice.s pour leurs remarques précieuses et stimulantes.

Les chapitres 2 et 3 ont été conçus en collaboration, tandis que le chapitre 4 est la production personnelle

de Inmaculada Solís García.
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dialogues semi-guidés. Le tableau ci-dessous résume l’ensemble des données que nous présentons

ensuite :

Données francophones
Nb

mots

de

Données hispanophones

Locuteurs

Nb

d’interactions

Nb

mots

de

Locuteurs

Nb

d’interactions

Locuteurs L1 français ou espagnol
Interactions

à l’agence
de voyage

Adultes entre 30 et 50
20.303

ans :

ployé.es/client.es

em-

Adultes entre 30 et
6

9.251

(Marcq-en Baroeul)

Dialogue

semi-guidé

8.310

50

ans :

em-

ployé.es/client.es

10

(Oviedo)

Étudiants entre 20 et

25 ans (Université de
Lille)

Étudiants entre
5

13.142

20

et 25 ans (Universités de Barcelona et

5

Sevilla)

Apprenants L2 de français ou d’espagnol
Interactions
entre

prenants

ap-

non-natifs :
jeux

rôles

de
à

l’agence de

Élèves
30.000

néerlando-

phones du secondaire
(Belgique
Ypres)

flamande,

3.000

Élèves italophones
(Rome)

71

voyage

Dialogues
semi-

guidés

23.384

(task

oriented

Étudiants entre

20

et 25 ans - Université de Salerno

20

game)

Tableau 1. Corpus d’étude : présentation des données en espagnol / français.

L’ensemble des données ne prétend pas être entièrement équilibré : les données à l’agence de voyage

du côté francophone sont plus étendues que celles qui ont été enregistrées en Espagne, aussi bien du
côté natif que non-natif, et inversement les données du dialogue semi-guidé ne sont pas aussi impor-

tantes en France qu’en Espagne. Nous ne proposerons évidemment pas une étude statistique fiable,
mais ces données empiriques nous ont néanmoins permis de découvrir par contraste comment fonctionne ok en interaction en français, et pourquoi il n’est pas (encore) très fréquent en espagnol

d’Espagne.

Lexique, 25 (2019), 137-159.
ISSN : 0756-7138

JULIETTE DELAHAIE & INMACULADA SOLIS GARCIA

140

En ce qui concerne les données enregistrées chez les locuteurs L1 en français/espagnol, nous ac-

corderons une certaine importance à la différence générique des deux types d’interactions dont nous

disposons. Le premier sous-corpus est constitué d’interactions dans une agence de voyage en France
et en Espagne. Du côté francophone, les interactions ont été enregistrées en 2006 dans une agence de

voyage de la périphérie de Lille, avec trois employées différentes. Faisant partie du corpus Lancom

(Flament-Boistrancourt, 2004), ces données ont longtemps été accessibles en ligne sur le site Elicop

hébergé par l’Université de Louvain-Leuven, il sera prochainement disponible sur la base de données

Ortolang. Les interactions en agence de voyage sont des interactions de type transactionnel3, elles

possèdent un script relativement clair composé d’une série d’actes à effectuer comme ceux de réser-

ver un séjour, et pour cela s’informer sur la date, le lieu, le budget, etc. Les rôles interactionnels
d’employé et de client sont bien définis, asymétriques et complémentaires : l’un et l’autre protago-

niste est en possession d’informations dont chacun a besoin pour faire progresser l’interaction ; dans
le même temps, les interlocuteurs possèdent un savoir commun : chacun sait a priori comment fonc-

tionne une interaction dans une agence de voyage (c’est-à-dire le script, le service souhaité, etc.).
Enfin, il s’agit d’un type d’interaction dans lequel la politesse linguistique peut jouer un grand rôle :

au niveau relationnel, l’employé doit faire preuve de plus de bonne volonté que le client pour le satisfaire, même si le client n’est pas dispensé de tout travail de politesse.

Le second sous-corpus, tiré du corpus PraTiD nelle lingue europee, accessible sur la plate-forme

parlaritaliano.it, présente des spécificités tout à fait différentes. Il s’agit d’un jeu de task oriented

game que l’on a nommé en français « jeu des différences », composé de cinq interactions en français
et de cinq en espagnol. La partie espagnole est accessible en ligne sur le site www.parlaritaliano.it
(13.142 mots), tandis que la partie française est en cours d’intégration (8.310 mots). Pour ce dialogue, les deux locuteurs ont chacun une image, semblable mais à dix différences près. Le but du jeu

est de trouver ces différences sans regarder l’image de l’autre dans un temps limité à dix minutes.
Les locuteurs doivent donc collaborer pour arriver à trouver les ressemblances et différences de leurs

images le plus vite possible. La relation entre les locuteurs est ici symétrique : ils possèdent un sa-

voir non partagé (on dira l’image A et l’image B), et ils doivent arriver en quelque sorte à un savoir
commun constitué par les dix différences. Il s’agit donc de vérifier si le savoir du locuteur A sur

l’image A1 correspond ou non au savoir du locuteur B sur l’image B1, recherche à partir de laquelle
les deux locuteurs vont construire un savoir C constitué des 10 différences trouvées. Nous donnons
ici un exemple des deux types de dialogue en français :
(1)

E1 (130)- bon j/e vois si j/e repasse cet après-midi ou sinon lundi

M (131)- ouais ok mais sachez oui alors pas contre ben c’est bon de toute façon on ferme à dix-sept
heures maintenant donc c’est bon parc/e que les opérateurs belges terminent ferment à dix-sept
heures le samedi aussi donc euh

3

Voir Kerbrat-Orecchioni & Traverso (dir.) (2008) pour une présentation détaillée des caractéristiques de

l’interaction transactionnelle.
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E1 (132) – ouais↑ ok bon d’accord

M (133) – ok ? (Agence de voyage, Lesbos)4
(2)

A (25) – euh tchu tchu le tu vois le truc pour gonfler la bouée
B (26) – oui

A (27) – il fait quelle taille toi à peu près

B (28) – euh alors il dé il démarre du coude euh du gamin et il s’arrête à peu près euh
A (29) – à la tache sur son bras non

B (30) – oui c’est ça
A (31) – ok donc c’est pareil avec le p/tit demi-cercle sur la droite (Jeu de différences, Dialogue 1)

La différence entre les deux genres interactionnels est importante : dans le corpus du « jeu des diffé-

rences », il n’y a pas de savoir partagé quant à l’objectif de l’interaction ; de plus, on peut supposer

que le travail de politesse linguistique entre les interlocuteurs sera moindre comparé à une interaction
en agence de voyage ; en effet, Kerbrat-Orecchioni & Traverso (2008, p. 23) soulignent l’importance
du rôle de la politesse linguistique dans les interactions de type commercial, « pour faciliter la tran-

saction, et pour maintenir l’harmonie entre des personnes qui se trouvent engagées dans une activité

non dénuée de risques pour leurs « faces » », enfin l’identité des locuteurs est différente : tandis que

du côté des interactions à l’agence de voyage, les locuteurs ont entre 30 et 50 ans environ et sont

essentiellement des adultes en activité, les locuteurs du « jeu des différences » sont tous des étudiants
âgés entre 20 et 25 ans. Les deux types d’interactions possèdent néanmoins un point commun : les
locuteurs doivent collaborer pour arriver à un accord, sur l’éventualité d’un séjour ou sur les différences entre les deux images.

Les différences quantitatives d’emploi de ok dans l’ensemble de ces données posent déjà un cer-

tain nombre de questions :

Données hispanophones

Données francophones

Nb d’occ. de %

de

ok Nb de mots

au

nb

de

ok

(par rapport
mots)

Agence
voyage

de 107

Jeu des diffé- 63
rences

Nb d’occ.

% de ok

Nb

de ok

6,6

20.303

0

0

9.251

7,1

8.310

0

0

13.142

Tableau 2. Ok dans les données francophones et hispanophones L1.
4

mots

On est à la fin de l’interaction, M est l’employée de l’agence, E1 la cliente.
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Il semble que du côté francophone, l’idée commune selon laquelle ok serait employé en contexte

familier, comme il est indiqué dans la plupart des dictionnaires (pour n’en citer que quelques-uns,

Lexis, Larousse, Petit Robert, ou encore le Dictionnaire de l’académie française en ligne 5), ne soit

pas validée. En effet, ok apparaît en quantité non négligeable, aussi bien entre personnes qui se con-

naissent (les étudiants du Task Game), que dans les interactions à l’agence de voyage qui ne constituent pas une situation d’interaction « familière ». En revanche, nous verrons par la suite que les
proportions presque similaires entre les deux genres interactionnels masquent des emplois fort diffé-

rents dans les deux types d’interactions. Les données hispanophones L1 ne comportent de leur côté

aucun ok. Pour tenter de comprendre pourquoi, une incursion dans les corpus L2, notamment hispa-

nophones, est tout à fait éclairante.

2.2. Ok chez les apprenants L2 de français et d’espagnol
Pour la partie L2, il s’agit d’interactions jouées en français et en espagnol par des apprenants de
langue étrangère d’origine italienne pour le groupe de L2 hispanophone, et d’origine belge flamande

pour les apprenants de français. Ce détour par des corpus L2 est pertinent à plusieurs titres et
d’abord, parce qu’il permet de questionner en amont la place du marqueur ok dans les manuels de
langue et l’enseignement des langues étrangères. En effet, malgré son emploi dans les corpus de

français L1, les manuels de FLE ne mentionnent jamais ok, ni d’ailleurs les manuels d’espagnol
langue étrangère d’origine espagnole, même si comme nous l’avons dit précédemment, ok est cou-

ramment employé en Amérique latine. Du côté de la France, il se peut qu’il s’agisse d’un choix délibéré lié à une représentation normative de la langue, dans laquelle ce qui peut être considéré comme

un anglicisme et une manière de parler « jeune » ou familière ne va pas relever de
l’enseignement/apprentissage du français, et cela même si l’usage, lui, prouve le contraire.

Du côté francophone L2, les données proviennent du corpus Lancom constitué à partir de 1993

par l’Université de Louvain-Leuven (Danièle Flament-Boistrancourt et Raymond Gevaert, voir Flament-Boistrancourt, 2004). Les données utilisées ont été enregistrées en 2006 dans une école secondaire de Belgique néerlandophone, et consistent en jeux de rôles à l’agence de voyage joués par des

apprenants de niveaux différents allant de A2 à B1 (30.000 mots environ). Les données espagnoles
sont composées de différents types d’interactions jouées par des apprenants italophones : le corpus
ELEI (Español Lengua Extranjera en Italia, 2010-2012) regroupe des dialogues semi-guidés du « jeu

des différences » (17.848 mots), tel qu’il a été présenté précédemment, et un jeu de rôles intitulé
5

« Fam. O.K. (se prononce oké), abréviation empruntée de l’américain, sans doute d’après all correct, et

servant à acquiescer, à donner un consentement. » (9e édition du Dictionnaire de l’académie française, en
ligne : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9O0001-A. Consulté le 16/09/2019).
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« prendre un rendez-vous » (5.536 mots) 6. L’ensemble de ces interactions a été mené par des appre-

nants italophones âgés entre 20 et 25 ans à l’Université de Salerne (Italie). Le corpus Mamiani, re-

cueilli en 2014 au lycée général Mamiani à Rome auprès d’apprenants L2 d’espagnol âgés de 17 à

19 ans, regroupe quatre jeux de rôles à l’agence de voyage (3.004 mots). Nous présentons le pourcentage d’occurrences de ok dans l’ensemble de ces données (par rapport au nombre total de mots) :
Corpus de français L1/L2
L1 (20.303 mots)
Interactions
l’agence
voyage

à Nb d’occ.

de

L2 (20.467 mots)
‰

107

Nb d’occ.
5,3

‰

41

2

Corpus d’espagnol L1/L2
L1
Interactions
l’agence
voyage

à

de

Dialogues du jeu
des différences
« prendre

rendez-vous »

un

L2
0

0

7

0

0

11

Néant

Néant

26

Tableau 3. Ok : comparaison L1/L2.

2,43

‰

(sur

0,61

‰

(sur

3.004 mots)

17.848 mots)

4,7 ‰ (sur 5.536
mots)

L’intérêt de ces données, c’est qu’elles donnent par contraste un premier aperçu des paradigmes

dans lesquels ok peut entrer en français et en espagnol L1. Du côté francophone, les apprenants flamands font un usage non négligeable de ok même si les proportions sont plus faibles que chez les

locuteurs L1. Cependant, les emplois L2 ne sont pas tous pragmatiquement pertinents. On analysera
les écarts par rapport aux usages en L1 à partir des deux exemples suivants :
(3)

<sp who=E1 nr=1> bonjour

<sp who=E2 nr=2> bonjour
<sp who=E1 nr=3> asseyez-vous

<sp who=E3 nr=4> euh bonjour nous voudrions passer nos vacances de Pâques aux euh aux
États-Unis

<sp who=E1 nr=5> ok quand vous voudriez partir↓

6

Dialogues du jeu des différences : 21 interactions niveau A1-A2 (8.646 mots) ; 5 interactions niveau B1

(2.192 mots) ; 12 interactions niveau B2 (7.010 mots). Jeu de rôles « prendre un rendez-vous » : 22 interac-

tions niveau A1-A2 (4.006 mots) ; 5 interactions niveau B1 (850 mots) ; 2 interactions niveau B2 (680 mots).
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<sp who=E3 nr=6> ça serait du premier jusqu’au: dix-sept avril si c’est possible nous sommes
deux adultes et deux enfants (Lancom, Jeu de rôles 5, Vacances aux États-Unis)

(4)

<sp who=E2 nr=8> assez cher pour nous c’est trop cher nous étudions encore = mais le pays
Turquie nous intéresse n’est-c/e pas ?
<sp who=E3 nr=9> oui c’est vrai

<sp who=E1 nr=10> d’accord donc votre budget n’est pas très grand
<sp who=E3 nr=11> non tu as compris bien ça

<sp who=E1 nr=12> ok quelle sorte de voyage avez-vous pensé↓

<sp who=E3 nr=13> euh beaucoup de boire et: surtout beaucoup à manger

<sp who=E2 nr=14> un peu calme e:t un peu de sport
<sp who=E1 nr=15> ok je pense que j’ai trouvé une bonne proposition pour vous un hôtel de

trois étoiles aussi en Turquie
<sp who=E2 nr=16> = = ah oui ça va aller non ? (Lancom, Jeu de rôles 1, Voyage en Turquie)

Dans l’exemple (3), ok sert à accuser réception de la demande des clients (« nous voudrions passer

nos vacances de Pâques aux euh aux États-Unis »), tandis que dans l’exemple (4), ok vient valider la
réponse à une demande de confirmation (« donc votre budget n’est pas très grand »), et à une ques-

tion (« quelle sorte de voyage avez-vous pensé »). L’ensemble n’est pas faux, mais on y mettrait plus
volontiers d’accord, comme c’est souvent le cas dans les interactions à l’agence de voyage L1, où ok

est certes utilisé, mais en co-variation avec d’accord, notamment comme accusé de réception de la

réponse à une question (tours 32 et 35) :
(5)

<sp who=M nr=27> d’accord et au niveau d/e votre budget vous vous êtes fixés une euh↑
<sp who=E1 nr=28> pas plus d/e mille euros pas personne pas plus de mille euros

<sp who=M nr=29> d’accord par contre en formule all inclusive o: forcé obligatoirement ou de

la pension complète ça peut aller↓

<sp who=E2 nr=30> non pension complète
<sp who=E1 nr=31> pension complète ça peut aller aussi

<sp who=M nr=32> oui ? d’accord = ok donc vous êtes disponibles à partir de quand vous m/e

dites euh ?

<sp who=E2 nr=33> douze août

<sp who=E1 nr=34> douze août
<sp who=M nr=35> ok et retour grand maxi quand ? (Lancom, Agence de voyage, Baléares)

Les apprenants néerlandophones ne méconnaissent pas cet emploi de d’accord comme troisième

membre évaluatif d’un échange, même si c’est oui qui est le plus employé :
(6)

<sp who=E2 nr=34> e/t quel est le prix total ?

<sp who=E1 nr=35> eu :h mille euros
<sp who=E2 nr=36> ah oui (Lancom, Jeux de rôles xxx)

C’est justement la co-variation avec d’accord que nous questionnerons dans la partie suivante : si
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ment se substituer à ok. Et pourtant, c’est souvent ainsi que ce marqueur est présenté, en co-variation

avec d’autres marqueurs, par exemple chez Rossari (2016, qui consacre un chapitre de son étude

intitulée « L’approbation dans un dialogue devient-elle une concession dans un monologue ? » à

d’accord, considéré comme remplaçable indifféremment par ok : « D’accord et ok agissent sur la

couche illocutoire d’un énoncé antérieur, et non sur le seul contenu de ce dernier » (2016, p. 217).

Par des analyses contrastives entre ok et d’accord, nous essaierons néanmoins de montrer que leur
valeur sémantico-pragmatique est différente.

La comparaison entre ce que font les locuteurs L1 et L2 d’espagnol permet également de fournir

une clé d’entrée pour l’analyse de l’absence de ok chez les hispanophones L1. En effet, les appre-

nants italophones d’espagnol, qu’ils soient lycéens ou étudiants, font un usage non négligeable du
marqueur ok. Comme on peut le remarquer d’après les chiffres de la figure 4, l’emploi de ok est

surtout important dans les jeux de rôle du rendez-vous et de l’agence de voyage. Le marqueur ok y

est notamment employé en fonction de clôture des échanges conversationnels :
(7)

P1#13 pero tu puedes restar en mi casa si tú vueles?

P2#14 <ehh> no porque mi mama me mata se, si estoy<yy>, si hoy, si también hoy estoy fuera
de casa

P1#15 entiendo, entiendo bien, vale y te espero en mi casa cuando vueles
P2#16 ok
P1#17 ok vale (Bruno – Aurilio, ELEI- TO- Cita A2)

Il sert également à clôturer un topique :
(8)

P1# 86 vale y en la<aa> / en el brazo que está en la izquier+ que está en la derecha perdóname
que está a la derecha ¿hay dos puntidos en tu dibujo también?
P2#87 <ehh> sí, es igual
P1#88 es igual
P2#89 ¿dos?

P1#90 dos sí

P2#91 no yo<oo> aquí veo sólo uno

P1#92 no a mí estánnn> dos puntidos
P2#94 ok

P1#95 ¿qué otro? ah está<áá>n algunas pequeñas líneas (Bruno-Aurilia, ELEI - TO - Gioco delle
differenze – A2)

En revanche, les locuteurs d’espagnol L1 vont utiliser systématiquement vale pour accomplir une

telle fonction :
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(9)

p2#30: vale , #<p1#29> <breath> y<yy># como ti+? / de qué color es el cabello ?

p1#31: de quièn ?
p2#32: del seòor
p1#33: negro
p2#34: sÌ

p1#35: #<p2#36> sì ?#

p2#36: #<p1#35> vale#, <breath> <ehm> ø lleva gafas o<oo> <ehm> #<p1#37> tiene
bigote# ?

Autrement dit, là encore il existe un contraste d’emplois entre locuteurs L1 et L2 : là où les appre-

nants italophones, par influence de l’italien (voir Savy & Solís García, 2008), peuvent employer ok,

les locuteurs hispanophones emploient vale. Dans la partie 3, nous analyserons ainsi la valeur sémantico-pragmatique de ok par contraste avec deux autres marqueurs, d’accord d’une part, et vale

d’autre part., dans les données interactionnelles d’espagnol et de français L1. Avant cela, nous présentons notre cadre théorique, c’est-à-dire les paramètres interactionnels et pragmatiques qui nous
semblent pertinents pour expliquer le fonctionnement de ok en français.

2.3. Ok marqueur de discours et la construction de l’interaction
Notre approche se place en partie dans le cadre de l’analyse des interactions. En effet, nous proposons des analyses de type descriptif et qualitatif qui visent à étudier en détail le phénomène qui nous

intéresse, les emplois de ok, dans des données d’interactions orales. De plus, l’analyse des interac-

tions met au centre le caractère co-élaboré des pratiques interactionnelles (voir Traverso, 2006), et il

nous semble que dans le cadre de cette co-construction du discours, les marqueurs de discours
comme ok jouent un rôle primordial. Cette association entre marqueurs de discours et coconstruction n’est pas récente, on pourrait dire qu’elle est même à l’origine du concept de « mar-

queur de discours », et nous citerons trois ouvrages datant des années 1980, selon nous fondateurs,
qui soulignent l’importance du lien entre « discours », situation d’interlocution et marqueur de dis-

cours. Dans le cadre de l’analyse de conversation, Schiffrin (1987) s’intéresse aux marqueurs de

discours comme renvoyant à des paramètres essentiels de l’interaction appelés « plans du dis-

cours » : le cadre participatif, l’état d’information, l’organisation conceptuelle (ideational structure),

la structure actionnelle et la structure d’échange. Roulet, Auchlin & Moeschler (1985) utilisent quant

à eux une terminologie qui souligne bien le rapport entre marqueur de discours et interaction, et qui
est une traduction libre des Gliederungssignale de Gülich (1970) : les « marqueurs de structuration
de la conversation » ou marqueurs pragmatiques donnent des indications sur la manière dont se cons-

truit l’interaction ; ainsi, Auchlin (1981) montre qu’ils apparaissent à différents « niveaux de textualisation » de l’interaction. Enfin, chez Ducrot et al. (1980), les mots du discours servent à exprimer
le rapport entre le locuteur et la situation d’énonciation donnée.
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Ces trois ouvrages nous intéressent également parce qu’ils proposent deux types d’approches, à la

fois opposées et complémentaires, pour analyser les marqueurs de discours, et que l’on appelle parfois monosémiques et polysémiques (voir par exemple Waltereit, 2006). D’un côté, chez Schiffrin
(1987) et Roulet et al. (1985), il s’agit d’une approche guidée par les données interactionnelles : les

données spontanées sont utilisées comme point de départ pour rendre compte de l’usage et de la dis-

tribution des marqueurs de discours dans le langage de tous les jours, et ainsi mettre en valeur un
schéma de fonctions. De l’autre côté, chez Ducrot et al. (1980), le sens d’un marqueur de discours en

contexte est considéré comme un phénomène de surface renvoyant à une signification profonde ;
cette signification, généralement unitaire, permet d’expliquer les usages en contexte, et elle est trou-

vée autant par l’analyse de plusieurs contextes que par des analyses de propriétés et des tests sémantiques 7. On rappellera que la théorie de la pragmatique intégrée de Ducrot et al. (1980) s’intéresse à
la phrase en tant qu’entité abstraite qui reçoit une signification, et de cette signification dérive le sens

des énoncés qui lui, dépend de la situation de discours. L’analyse conversationnelle dont se réclame
Schiffrin s’appuie sur une conception toute différente de la pragmatique, car cette dernière n’y est

justement pas intégrée à la langue même : la situation d’énonciation, le savoir partagé des interlocuteurs, en résumé le contexte extra-linguistique de l’énonciation, font partie intégrante de

l’interprétation des énoncés, et ce qui sert à interpréter les énoncés, c’est leur valeur et leur fonction
à l’intérieur de l’interaction.

Nous nous inspirerons de l’une et l’autre approche dans la mesure où, pour décrire le marqueur

de discours ok, nous partirons d’une analyse des données et de la description de fonctions interac-

tionnelles, pour ensuite essayer de trouver une valeur sémantico-pragmatique unitaire qui explique
les différents sens de ok en contexte.

Considérant que les marqueurs de discours véhiculent des informations concernant la manière de

co-construire l’interaction, nous préciserons ici ce que l’on entend plus par interaction, et notamment
les dimensions qui nous intéresseront ici.

Partant d’une définition de l’interaction en termes de co-élaboration d’un discours entre au moins

deux locuteurs, qu’ils soient fictifs ou réels, nous supposerons que l’on peut définir l’interaction à

l’aide de deux niveaux discursifs. Le niveau que l’on appellera « communicatif », et qui concerne le

contenu de l’interaction, ce que se disent les interlocuteurs, et le niveau « méta-communicatif » qui
renvoie à la gestion de l’interaction et à la manière dont les locuteurs vont co-élaborer leur discours.
Cette distinction n’est pas nouvelle non plus, elle traverse l’ensemble des recherches qui se sont inté-

ressées de près à l’oral ou à l’interaction sous des appellations diverses. Ainsi, on n’est pas loin de ce
que Ducrot (1985) Blanche-Benveniste (1997) appellent le « dire » et le « dit ». Le « dire » renvoie
7

Voir par exemple l’introduction de Bruxelles et al. (1980, p. 131) à propos de décidément : « malgré

l’hétérogénéité des emplois considérés, nous cherchons à constituer pour le morphème analysé un schéma
descriptif unitaire qui serait sous-jacent à la diversité des occurrences ».
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chez ces auteurs à des fonctions diverses, notamment celles de commenter l’interaction, mais nombre
de chercheurs qui se sont intéressés plus spécifiquement aux marqueurs de discours, ont montré que
le « dire » sur lequel portent nombre de marqueurs renvoie plus précisément à différentes dimensions
« méta » de l’interaction comme : la gestion de l’interaction, la gestion des tours de parole (par
exemple Mosegaard-Hansen, 1998), la politesse linguistique.

Les marqueurs de discours peuvent selon nous intervenir sur les deux niveaux, ce que nous mon-

trerons par la suite ; cette définition de l’interaction ne recoupe donc pas la distinction courante entre
sens procédural et sens propositionnel, et qui sert par exemple chez Blakemore (1987), dans le cadre

de la théorie de la pertinence, à définir les discourse connectives : les expressions linguistiques telles

que le verbe ou le nom ont pour signification des informations conceptuelles, tandis que les connec-

teurs encodent une information procédurale, c’est-à-dire qu’ils donnent des indications quant à la

manière de traiter les informations conceptuelles ou de relier des unités discursives ou propositionnelles : le discourse connective restreint le parcours interprétatif d’un enchaînement d’énoncés. Nous

proposerons quant à nous de sortir de la dichotomie entre sens procédural et sens conceptuel pour
décrire les marqueurs de discours, puisque l’on peut aussi se demander si une instruction de lecture

ne pourrait pas être envisagée comme une sous-catégorie du sens conceptuel. Nous essaierons plutôt
de montrer quel est le type d’information véhiculé par un marqueur comme ok, et s’il agit à un ni-

veau communicatif, ou méta-communicatif, ou les deux.

3.

Ok / d’accord / vale en français et en espagnol : analyse d’interactions

différentes, jeux des différences et agence de voyage

3.1 Typologie d’emplois dans les données à l’agence de voyage et le jeu des différences

On commencera par dresser une typologie des fonctions qui sont prises en charge par

vale/d’accord/ok, en partant des fonctions qui semblent pouvoir être occupées par les trois marqueurs, même si leur signification hors contexte peut être différente, pour aller vers les fonctions qui
ne peuvent être occupées que par l’un ou l’autre.

Les tableaux suivants récapitulent les fonctions interactionnelles jouées par ok, d’accord en fran-

çais et vale en espagnol, dans les interactions à l’agence de voyage et le jeu des différences en fran-

çais et en espagnol. Pour cette typologie, on a choisi de prendre en considération l’échange dans

lequel intervient le marqueur, assertion ou demande d’information, ainsi que sa place dans l’échange
(deuxième ou troisième membre). Chacune de ces fonctions fera par la suite l’objet d’une présentation plus détaillée.
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ESP

Jeu des différences

Agence de
voyage

FR

Jeu des
différences

Agence de
voyage

sí

849

81,2

293

42,34

oui/ouais

759

85,7

341

69,3

vale

188

17,9

210

30,34

d’accord

11

1,2

52

10,5

claro

9

0,9

68

9,8

voilà

8

0,9

37

7,6

ok

0

0

0

0

ok

63

7,1

14

2,8

38

5,49

c’est ça

45

5,1

11

2,2

692

100%

Total

886

100%

492

100%

bueno
Total

1046

100%

Tableau 4. Ok/d’accord/vale dans les données hispanophones et francophones, agence de voyage et jeu des
différences.

Données francophones

Données hispanophones

D’accord

Ok

13

3

109

35

11

23

4

1

0

0

0

57

Réponse à une requête

0

0

18

Total

52

15

207

Réponse à une assertion (deuxième
membre de l’échange)
Troisième

membre

évaluatif

échange ouvert par une question
Fonction

inconnue

Question

tag

téléphone)

(interaction

d’un
au

vale ?/vale (ok ?/ok,

d’accord ?/d’accord)

Vale

Tableau 5. Fonctions de ok/d’accord/vale dans les corpus à l’agence de voyage francophones et hispanophones.

Lexique, 25 (2019), 137-159.
ISSN : 0756-7138

JULIETTE DELAHAIE & INMACULADA SOLIS GARCIA

150

D’accord

Ok

Vale

6

10

106

4

35

54

Ouverture de l’interaction

1

1

0

Réponse à une requête

1

0

2

0

0

3

0

16

23

12

62

188

Réponse à une assertion (deuxième
membre de l’échange)

Troisième membre évaluatif d’un
échange ouvert par une question

Question tag Vale ?/vale

Fonction démarcative entre deux
topiques
Total

Tableau 6. Fonctions de ok/d’accord/vale dans les dialogues du jeu des différences.

Ces deux tableaux nous montrent que les trois marqueurs peuvent a priori occuper les mêmes fonctions interactionnelles, celles de réponse à une assertion et d’évaluation positive d’un échange ouvert

par une question, mais dans des proportions différentes selon le genre de l’interaction ; ok est ainsi

beaucoup plus employé que d’accord dans les dialogues du jeu des différences. Il existe également
une fonction propre à ok et vale dans le jeu des différences, celle que l’on a appelée « démarcative »,
et que l’on analysera dans une deuxième partie.

On commencera donc par présenter les fonctions dans lesquelles peut intervenir ok, en comparai-

son avec d’accord et vale, pour ensuite essayer d’analyser les contrastes en termes d’emploi et de

proportions dans les deux genres interactionnels étudiés.

Ok intervient d’abord comme évaluation positive d’une réponse dans le troisième tour d’un

échange ternaire (11/15 ok à l’agence de voyage, 35/62 dans le jeu des différences). C’est une place
qui est également occupée par vale en espagnol et par d’accord en français :
(10)

M (32) – oui ? d’accord = ok donc vous êtes disponibles à partir de quand vous m/e dites euh ?
E2 (33) – douze août

E1 (34) – douze août

M (35) – ok et retour grand maxi quand ?
(11)

(Agence de voyage, Les Baléares)

M (20) – OK et vous êtes combien d/e personnes à partir↑
E1 (21) – deux

M (22) – d’accord vous cherchez plutôt du: de l’hôtel du club ? (ibid.)
(12)

B (25) – ¿Y cuántos días son? (et il y a combien de jours?)
A (26) – 8 días (huit jours)
B (27) – vale (d’accord/ok) (Nonelli, Grabación Turquía)
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Dans les trois exemples proposés ci-dessus, les marqueurs ok /d’accord et vale servent à accuser

réception de la réponse donnée dans le deuxième membre de l’échange. C’est une valeur qui est
également répertoriée pour ok dans l’anglais américain (voir par exemple Beach, 1993).

Dans le corpus francophone mais dans une moindre mesure, ok sert également d’évaluation posi-

tive à la suite d’un acte initiatif comme une assertion (3/15 ok dans les interactions à l’agence de

voyage, 10/62 dans le jeu des différences), de même que d’accord et vale :
(13)

A – Euh t’as combien de sur attends sur l’eau qui touche la le sable
B – Ouais

A – T’as euh combien un deux trois virages moi j’ai fin trois grosses épingles en fait

B – ok j’en ai une deux trois aussi ouais
A – ok (Jeu de différences, Dialogue 2)
(14)

M (59) – d’accord parc/e que sinon moi j’allais vous parler d/e celui-là <INT> M montre une brochure aux clients </INT> qui est vraiment un club que l’on vend super bien eu:h qui a l’avantage
en plus d’être eu:h sur une petite plage
E1 (60) – mon frère i/l vient d’en revenir
E2 (61) – ouais

M (62) – ah bon d’accord

E2 (63) – ouais mais ça m/e dérange pas hein
M (64) – il sont rev/enus contents↑
E2 (65) – ah ouais ouais ouais

M (66) – d’accord

(15). V (37) – bueno, pues los precios son por persona entonces serían en este más pequeño más 24...
(alors, les prix sont par personne ça ferait dans le plus petit 344 plus 24)
C (38) – vale (d’accord)

V (39) – y este sería 545 más 24 (et celui-là serait à 545 plus 24)

C (40) – vale¿ La diferencia es...? (ok la différence c’est?) (Grabación Portugal, Corpus Nonelli)

Ces deux emplois principaux de ok / d’accord / vale appellent d’emblée plusieurs remarques. Dans
les données francophones se pose la question de la forte différence de proportions entre d’accord et

ok dans ces deux fonctions, par rapport aux deux genres interactionnels dans lesquels ils se trouvent.

Les proportions sont en effet presque inversées : d’accord est plus employé dans les interactions à

l’agence de voyage, tandis que c’est ok qui est le plus employé dans le jeu des différences, et ce dans
les deux fonctions présentées. On pourrait expliquer cela en termes sociolinguistiques, c’est-à-dire en

reliant l’emploi différentiel de ok et d’accord au paramètre externe de l’âge des locuteurs : dans le
cas de l’agence de voyage, il s’agit de locuteurs plutôt âgés entre 30 et 50 ans, dans le cadre des

dialogues du jeu des différences, les locuteurs ont plutôt entre 20 et 25 ans. On essaiera cependant
d’expliquer cette variation en termes sémantico-pragmatiques, en proposant de passer en revue les
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fonctions dans lesquelles d’accord ne peut pas rentrer, au contraire de ok et vale. La comparaison
avec ce dernier marqueur sera dans ce cas des plus utiles.

3.2. Les emplois non substituables
Le fait que ok, d’accord et vale puissent apparaître pour les mêmes fonctions interactionnelles pour-

rait orienter vers l’idée qu’il n’y aurait aucune différence de sens entre les trois. Certes, on sait bien
qu’un marqueur de discours n’est pas traduisible d’une langue à l’autre, mais on a souvent de la

peine à envisager que les marqueurs d’une langue ne sont pas substituables l’un à l’autre sans changement de sens. On commencera par présenter les emplois dans lesquels nos trois marqueurs ne sont
pas substituables l’un à l’autre, pour ensuite approfondir la valeur sémantico-pragmatique de ok.

Il est tout d’abord un emploi que ok / vale semblent occuper de manière privilégiée, à l’exception

de d’accord, c’est celui de marqueur de transition, comme dans les exemples ci-dessus :
(16)

(B a demandé à A de compter les traits dessinés sur la mer)
A – une qui est un peu coupée en deux
B – ah oui d’accord ok celle-ci oui
A – après un petit S
B – oui

A – après un grand S

B – oui
A – et après un S en-dessous du de la bouée
B – ok nickel

A – c’est bon

B – oui c’est bien ça ok euh ensuite le garçon est euh brun les cheveux noirs
(17)

A – ¿los zapatos son blancos?
B – vale sí son blancos y tien
A – ¿con cordones?

B – tres
A – sí sí

B – ¿sí? vale bueno, pasamos a la parte derecha de la imagen
A – vale (DGtdA01ES)

Dans les deux exemples francophone et hispanophone, ok et vale marquent la transition entre deux
thèmes même si dans les deux cas il n’est pas dénué d’une valeur d’accord, sauf que l’expression de

l’accord passe aussi par toute une série de marqueurs : « oui c’est bien ça ok » d’un côté, et « ¿si?
vale bueno » de l’autre. En ce qui concerne ok quoiqu’il en soit, il s’agit d’une valeur qui est très

souvent répertoriée pour les emplois en contexte anglophone (américain). Beach (1990) indique ainsi
que okay joue un rôle de « pivot » dans des moments de transition, lorsque ce qui est en jeu im-

plique un mouvement entre deux thématiques. Chez Merritt (1978), okay est vu comme un facilitaLexique, 25 (2019), 137-159.
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teur de changement thématique. On pourrait arguer que d’accord peut en fait occuper de telles fonctions, et l’exemple suivant pourrait relever de la même catégorie :
(18)

B – ouais exactement on voit le nombril du jeune homme ainsi que et un début de short de bain de

maillot de bain
A – ouais

B – ouais d’accord ensuite euh tintin il semblerait qu’il y ait un caillou peut-être sur la droite sur la
plage

Dans ce dernier exemple, la transition est marquée explicitement par l’adverbe temporel ensuite,

comme dans l’exemple (16) avec ok. Cependant, cette occurrence de d’accord a été classée dans la

catégorie « évaluation d’une réponse », car il s’agit de la seule occurrence dans laquelle, dans le jeu

des différences, d’accord se situe dans un moment à la fois d’accord et de transition.

Il existe en revanche un emploi que d’accord occupe de manière privilégiée, mais qui est souvent

peu occupé par ok. Il s’agit d’une sous-catégorie relative à la fonction « évaluation d’une réponse »,
et dans laquelle d’accord vient évaluer la réponse à une question qui constitue une réelle demande

d’information, mais surtout une information qui n’était pas attendue et qui remet en cause en partie
l’univers de référence du locuteur proférant d’accord. Cet emploi est surtout présent dans les jeux

des différences, il concerne l’ensemble des quatre occurrences répertoriées dans la catégorie « évaluation d’une réponse » de ce corpus :
(19)

A – ah il a une sorte de rocher avec des petits scoui scoui goui goui à gauche en haut à gauche sur

la plage

B – ah c’est un rocher d’accord

A – ben je crois
B – fin c’est moi c’est juste euh un arc avec oui euh une petite coloration fin un petit ombrage
A – ouais bah c’est ça je me dis que ça doit être quand même une pierre un truc de

B – d’accord

A – euh donc il regarde vers l’œuf aussi toi
B – oui (Jeu des différences, TG1)

En (19), le locuteur B n’avait pas interprété la forme comme un rocher ; une fois cette version accep-

tée, il la valide par d’accord. Dans cet emploi, d’accord est souvent associé à l’interjection ah, collo-

cation que l’on retrouve également dans les interactions à l’agence de voyage pour véhiculer le
même sens :
(20)

E1 (238) – Minorque c’est en: Grèce↑

M (239) – eu:h c’est une autre île en fait euh ça fait partie égal/ement des îles de: c’est une autre île
des Baléares en fait
E1 (240) – ah oui d’accord (Agence de voyage, Les Baléares)
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Le client E1 ne sait visiblement pas que Minorque se trouve aux Baléares, il accueille la réponse de
M comme une véritable remise en cause / reconstruction de ses connaissances personnelles. Cependant, si ok n’apparaît pas à un tel poste, il ne s’agit là encore que de tendances, c’est-à-dire que ok

pourrait aussi bien être employé pour de telles fonctions interactionnelles.

On commentera enfin deux fonctions prises en charge par vale, et que l’on ne retrouve pas dans

notre corpus francophone ; il s’agit d’abord de la question-tag :
(21)

a. V – habéis escogido el catálogo este, ¿no?

C – sí, pero, bueno, tampoco tenemos mucha idea...

V – mira... voy a coger otro catálogo, ¿vale? ... mira...mira, para que os sirva de referencia,

¿no? estas son las noches que pasáis en cada sitio.
C – ajá...
V – ¿vale?

C – mmh...

V – porque así nos va a... podéis... vamos ahí viendo los itinerarios, ¿vale?

C – vale

b. [Traduction française]

V – vous avez choisi ce catalogue-là c’est ça?

C – oui, mais, bon on n’a pas d’idée précise
V – regardez-le… je vais chercher un autre catalogue ? d’accord?/ok ? … regardez, regardez,

pour que ça vous serve de référence ok? Ça ce sont les nuits que vous passez dans chaque
endroit

C – d’accord

V – ?d’accord ? OK?
C – mh mh

V – parce que comme ça on va… vous pouvez… nous pouvons commencer à voir les itiné
raires ? d’accord ?OK?
C – d’accord

Vale sert très souvent à demander l’accord de l’interlocuteur qui en réponse, peut également ré-

pondre par un vale. Ce type d’échange symétrique, s’il peut être envisageable pour d’accord ou ok,

n’est cependant pas très naturel, et on utiliserait plus volontiers ici les deux marqueurs ensemble, du
type ok ? / d’accord.

Enfin, vale peut être employé dans les séquences de pré-clôture de conversation :

(22)

a. C – no otro que he visto por aquí
V – ah vale, vale, vale...
C – sí quizás por eso

V – sí = este es mejor ¿no?
C – sí

V – vale muy bien.

C – vale, pues muchas gracias.
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[...]

V – gracias hasta luego
C – hasta luego (Nonelli, Australia)

b. [Traduction française]

201- C – non c’est tout ce que j’ai vu pour le moment

202- V – ah d’accord d’accord d’accord/ok ok ok
203- C – oui
204- V – oui = celui-là est meilleur non ?
205- C – oui

206- V – d’accord/ok très bien

207- C – d’accord/ok merci beaucoup
[…]

208- V – merci à bientôt
209- C – à bientôt

Dans la traduction française, ok est bien meilleur que d’accord et notamment au tour 202, la répéti-

tion sied mieux à ok qu’à d’accord, même si là encore d’accord n’est pas impossible. Cela peut être
lié à la brièveté de ok par rapport à d’accord, comme l’a par exemple montré Dostie (2017) à propos

de la réduplication de là là. Dans les tours 206/207, vale sert à orienter vers la clôture de

l’interaction, et dans ce cas ok dans la traduction française est ici encore bien meilleur. Cet usage
français rejoint le okay anglais. Schegloff & Sacks (1973) avaient déjà montré que okay était utilisé

dans les séquences de « pré-closings » au téléphone, initiant un mouvement vers la clôture. Ce sont
des usages qui sont très fréquemment repérés (Levinson, 1983, p. 316-386 ; Schiffrin, 1987, p. 102,
327), et dont nous citons ici un exemple tiré de Schegloff & Sacks (1973, p. 91) :
(23)

C – Alrighty. Well I’ll give you a call before we decide to come down. OK?
C – OK

B – Alrighty
C – OK

B – We’ll seen you then
C – OK
B – Bye bye
C – Bye

3.3. Interprétation des différences d’emploi entre ok/d’accord : la valeur propre de

ok en français

A partir des analyses descriptives précédentes, on essaiera d’expliquer quelle est la valeur sémanticopragmatique de ok par contraste avec d’accord et vale. On partira pour cela de la définition de
l’interaction à partir des deux niveaux définis plus haut, celui du communicatif et celui du méta-

communicatif. La différence entre d’accord et ok en français tient selon nous dans une différence de
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portée par rapport à ces deux niveaux. En effet, d’accord porte essentiellement sur le niveau commu-

nicatif : ce qui est évalué, ratifié par d’accord relève du contenu du message. C’est la raison pour
laquelle d’accord, essentiellement employé en fonction d’évaluation d’une réponse dans le troisième

tour d’un échange, et ce dans les deux types d’interaction, sert à valider un savoir inconnu qui engage un changement d’attitude/d’action de la part du locuteur de d’accord :
(24)

– vous avez trois filles c’est ça ?
– non j’en ai deux
– ah d’accord (exemple inventé)

Ok peut également servir à valider une information, mais à un niveau « méta-communicatif » : ok

sert à ratifier une information, quel que soit son statut connu ou inconnu des interlocuteurs en présence, et marque ainsi que l’interaction peut continuer. C’est la raison pour laquelle il est bien meilleur comme marqueur de transition de topique que d’accord, qui peut clore une séquence discursive
sans donner nécessairement suite à un autre topique. L’information la plus importante qui est véhicu-

lée à cet endroit ne concerne en effet pas le niveau communicatif mais le niveau de la gestion de
l’interaction. C’est la première valeur qui est répertoriée par Beach (1990) pour le okay américain,

avec cette même distinction : ok sert à accuser réception de l’information, mais pas forcément à en

accepter le contenu. C’est selon nous la différence majeure qui existe entre d’accord et ok, et qui

explique les effets de sens différents pour ces deux marqueurs. Ainsi, on peut avec ok dire oui sans
valider le contenu de l’information, par exemple dans l’échange suivant :
(25)

L1 – ta mère veut te voir
L2 – ok vs d’accord

En disant « ok », L2 indique qu’il a bien reçu l’information, en disant « d’accord », il indique qu’il a
bien reçu l’information et qu’il accepte de voir sa mère, même s’il n’est pas forcément ‘d’accord’

avec cette proposition. Ainsi, L2, en disant « ok », interprète l’énoncé de L1 comme une simple assertion, tandis qu’en disant « d’accord », il l’interprète comme une injonction.

Cette différence de sens majeure explique pourquoi ok est autant utilisé dans le corpus du jeu des

différences, et d’accord beaucoup plus dans les interactions à l’agence de voyage, indépendamment

de l’âge des interlocuteurs : il s’agit dans le jeu des différences d’aller vite pour trouver les 10 diffé-

rences entre les images, et ok sert alors moins à valider un contenu, qu’à réceptionner une informa-

tion et changer de thème. Dans les interactions à l’agence de voyage, d’accord permet de valider un

contenu dont l’employée a besoin, et qui lui est généralement inconnu, pour avancer dans sa recherche de séjour.
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Pour conclure : ok et vale

En ce qui concerne vale, il semble que ce marqueur puisse jouer l’un et l’autre rôle, celui de

d’accord et celui de ok, ce qui expliquerait pourquoi il est si peu employé dans la variété d’espagnol

étudiée. Cependant, ok, déjà fort employé dans d’autres variantes de l’espagnol, semble gagner du

terrain en espagnol d’Espagne également, et notamment dans la langue électronique. Une petite étude
à partir d’un corpus personnel whatsapp, récolté en 2015 (56.500 mots), permet en effet de voir que

ok peut en espagnol prendre la place de vale dans certaines fonctions. Ce corpus présente 133 occur-

rences de ok contre 30 de vale, et parmi les fonctions les plus fréquentes de ok, on peut trouver la
fonction d’accusé de réception (97 occurrences sur 133) :
(26)

21/08/15, 19:31 - +34 690 31 23 41: Cuando estemos más cerca, te llamamos Fer
21/08/15, 19:31 - Fernando: Ok

D’acceptation d’une proposition (36 occurrences sur 133) :
(27)

27/08/15, 18:49 - +34 616 46 87 52: Tomamos una sidra en Arnao sobre las 8:30 - 9:00?
27/08/15, 19:02 - +34 690 17 27 67: siii
27/08/15, 19:04 - Ana: Ok

Et enfin, à l’instar de vale, de question-tag (3/133):
(28)

25/08/15, 18:16 - Paula: Estamos

25/08/15, 18:16 - +34 646 83 40 52: Wachiiii vamos ok!!?? Que tamos aquí al lado
25/08/15, 18:16 - +34 646 83 40 52: En un ratín

Dans ces emplois, ok reprend des fonctions propres à vale. Il est difficile d’expliquer ce changement,

tout au plus peut-on remarquer que ok s’écrit de manière plus rapide que vale, et que cette finalité

pratique a peut-être stimulé cette substitution. Quelle que soit l’hypothèse avancée, il sera intéressant

d’analyser quelle sera la place de ok par rapport à vale dans l’espagnol parlé en Espagne. Son apparition dans l’espagnol parlé en Espagne peut déjà se vérifier à la volée et fait étrangement penser aux
origines américaines de okay: il n’est en effet pas rare de l’entendre dans la bouche d’un contrôleur

de titres de transports en commun, qui validera la présentation de votre billet par un beau et sonore

ok.
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Abstract

The purpose of this article is to examine the functions of OK in sequences of reported speech intro-

duced by a quotative verb in various corpora of spoken British and American English. As OK is

mostly used in spoken English, it very often triggers the passage to direct speech. When speech is

reported directly, the speaker can reduce the distance between speaker and co-speaker that a narration

in indirect speech would maintain. The speaker can do so without resorting to a specific marker. The

contribution of OK is then to delimitate the unit of speech being reported and to add meaning (agreement, concession, etc.). OK is compatible with a large number of contexts in which agreement – an
inherent semantic component of the marker – is not a response to a co-speaker’s prior question but

rather to the larger context. OK, then, is a means for the speaker to play a part and to involve the co-

speaker by making her/him a direct witness of the conversation or monologue. The hypothesis tested

here is that the presence of OK indicates a two-fold process: setting a “scene” and refocusing attention
on the co-speaker. This paper begins with a typology of occurrences of OK in reported speech. Then,

the following issues are addressed: verbs and subjects in sequences of reported speech, the way direct

speech is represented, OK as a discourse marker, OK compared to other discourse markers and finally
the connective function of OK.

Keywords: reported speech, direct speech, indirect speech, discourse marker, quotative

Résumé

Cet article examine le rôle de OK dans des séquences de discours rapporté introduites par un verbe

quotatif, dans des corpus oraux d’anglais britannique et américain. De par son emploi privilégié à
l’oral, OK permet d’embrayer sur un discours direct. Lorsque des paroles sont rapportées directement,

le locuteur peut effacer une distance avec le co-locuteur qu’une narration au discours indirect intro-

duirait. Il peut le faire directement sans avoir recours à un marqueur spécifique ; ce qu’apporte OK

est alors une délimitation des paroles rapportées, ajoutant un supplément de sens (assentiment, con-

cession, etc.). OK est compatible avec un grand nombre de contextes dans lesquels l’assentiment – un

trait sémantique inhérent à OK – ne se fait pas en réponse à une question préalable du co-locuteur,

mais par rapport à la situation au sens large. OK permet alors au locuteur de jouer un rôle, d’impliquer
le co-locuteur en le faisant témoin direct de la conversation ou du monologue. Après avoir présenté
une typologie des occurrences de OK dans le discours rapporté, nous nous attachons à étudier les
verbes introducteurs et le sujet du discours rapporté ainsi que la mise en scène du discours direct.
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Nous examinons OK dans sa fonction de marqueur de discours, le comparons à d’autres marqueurs
de discours et terminons par un examen de sa fonction de connecteur.

Mots-clefs : discours rapporté, discours direct, discours indirect, marqueur de discours, quotatif

1. Introduction
OK, depuis son apparition dans la langue, en 1839 d’après l’Oxford English Dictionary, connaît un

usage en croissance exponentielle, pour preuve, dans le corpus COHA (Corpus of Historical American

English, 1810-2000) (Davies, 2010), l’on compte 322 occurrences de OK (sous l’orthographe okay)

en 1930 et 4699 en 2000. La nature des textes du corpus est à prendre en considération, bien entendu,
de plus en plus de transcriptions d’anglais oral étant incluses au cours des années. Les chiffres, cependant, sont significatifs.

Le sens de OK s’est étendu depuis ses premiers emplois : OK peut marquer l’approbation, l’assen-

timent, mais aussi la concession et parfois se désémantiser pour ne servir qu’à indiquer qu’un locuteur,

par exemple, écoute ce que dit le co-locuteur ou même remplir des blancs, servir de ponctuation orale.
Nous allons nous intéresser dans cet article aux configurations dans lesquelles OK apparaît en début

d’une séquence de discours rapporté, à l’intérieur d’un énoncé au discours indirect, comme en (1) :
(1)

Yes, that's fine up to now. But then people want to know ok, what are we going to do about the stupid

tax code? Calling it a name ain't going to get rid of it. How do you get rid of the thing? (Corpus of
Contemporary American English (CoCA), Davies 2008)

La suite « verbe de dire + OK + discours rapporté » retient l’attention : le marqueur OK joue-t-il un
rôle dans le passage de l’énoncé introducteur exprimé par le verbe de dire au discours direct ? Il est

difficile de décider si OK fait partie des paroles rapportées ou si c’est un ajout du locuteur qui rapporte
fidèlement des paroles, s’il s’agit d’un marqueur de discours introduit par le narrateur avec une fonc-

tion d’interlocution, ou bien si OK déclenche le passage au discours direct. D’autre part, OK n’apparaît

pas systématiquement en début de séquence de discours rapporté à l’oral, loin s’en faut, mais sa présence n’est pas, nous le postulons, aléatoire. Elle correspond à la fois à une mise en scène et un

recentrage du propos sur le co-locuteur de la part du locuteur, hypothèse que nous présenterons dans
cet article 1.

2.

1

Typologie des occurrences de OK dans le discours rapporté

Tous mes remerciements aux relecteur-trices anonymes pour leur relecture attentive et leurs excellentes sug-

gestions.
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2.1. Verbes introducteurs du discours rapporté
Les verbes introducteurs relevés sont, comme mentionné en 1.1., les verbes say, think, be like et go.

D’autres verbes, comme tell ainsi que les autres verbes utilisés pour rapporter des paroles, add, reply,

answer, repeat, whisper, shout, etc. ne se trouvent pas dans le corpus d’anglais spontané, mais essentiellement dans des dialogues écrits ou des retranscriptions d’interviews dans les journaux :
(2)

"The doctor told me, OK, you need to lose this weight,'" Kim recalls. "And I was like, Yeah, thanks,
no kidding!'" (https://www.glamour.com/story/doctor-weight)

Le verbe le plus couramment employé est say, suivi de be like et go, ces deux derniers verbes étant
spécialisés dans un emploi oral et ne pouvant être suivis que par un discours rapporté direct.

Le verbe say, dans le corpus analysé, est systématiquement au prétérit : on ne relève que quelques

très rares exemples dans lesquels say est au présent (il s’agit d’une hypothétique en (3), il y a donc
une contrainte grammaticale) :
(3)

But if somebody is listening to you right now and says okay, I want to know one thing from you,

Ralph Nader, and that is when would you send my young people, our young people into harm's way?
(CoCA)

Dans le British National Corpus (Davies, 2004) (BNC), on ne trouve aucune occurrence say OK/says

OK (sauf les cas où OK est une réponse positive à une question ou une proposition, mais sans être

suivi de discours rapporté).

Le verbe go employé comme verbe de dire est toujours au présent, be like au prétérit ou au présent :
(4)

TAMRON-HALL# The ocean view you don't want. NATALIE-MORALES# Yes. AL ROKER: Yeah.
WILLIE-GEIST# Yeah. TAMRON-HALL# You're like okay, I'll have to pass. (CoCA)

Dans la grande majorité des cas, il y a une très nette différence entre le temps du verbe introducteur,
au passé, et les verbes dans le segment de discours rapporté après OK, au présent :
(5)

And she became Margaret Sanger Marston, and she's a pip. And she said OK, this family is nuts.
(CoCA)

Ceci n’est pas toujours le cas lorsqu’un auxiliaire modal est employé :
(6)
(7)
(8)
(9)

They would not administer any anesthesia. Then the judge said OK, any doctor could just administer

the injections. (CoCA)

The second option is that they said no. They send this to Florida Supreme Court and said OK, there

would be a recount and then there [sic] answer could be unknown. (CoCA)

(…) it was Dean or Jack or the both of them together. Eventually she said okay, but only if we could
get a drink later, just the two of us. (CoCA)

(…) he said at four or five that he liked penguins and then years later you said okay we could do
something together. (CoCA)
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Dans les quatre énoncés ci-dessus, se pose le problème de la caractérisation du discours : s’agit-il de
discours direct ou indirect ? En (6), le temps employé dans la conversation a pu être le présent (6a) ou
le passé (6b) :
(6)

a. “Any doctor can administer the injections.”
b. “Any doctor could administer the injections.”

Il est vraisemblable que can serait la forme apparaissant dans le discours direct puisque, dans la situa-

tion décrite, le juge a le pouvoir de donner une autorisation : il n’est donc pas question de potentialité.

L’on constate, avec la présence de just en (6) que l’énoncé est reconstruit par rapport l’énoncé au

discours direct (just ne pourrait pas être utilisé : *Any doctor can just administer the injections), que

le locuteur refaçonne l’énoncé original et aboutit à un énoncé au discours indirect, de façon atypique
avec OK, le temps de l’auxiliaire étant certainement influencé par le passé du verbe introducteur (said
en l’occurrence) et les sujets de 3ème personne en (6), (7) et (8) et de 2ème personne en (9).

Cette hypothèse se confirme avec (7), le modal ne pouvant pas être would, avec des paroles rap-

portées au discours direct, comme le montre (7a) :
(7)

a. “OK, there will be a recount.”

De même en (8) les paroles au discours direct les plus plausibles sont les suivantes :
(8)

a. “okay, but only if we can get a drink later.”

En (9) l’ambiguïté demeure, les deux solutions étant possibles :
(9)

a. “okay we can do something together.”
b. “okay we could do something together.”

Ces trois énoncés permettent en outre de constater la difficulté qu’il y a à déterminer quelle est la place
de OK ; en (6), il est peu probable que le juge ait dit une phrase telle que :
(6)

c. “Okay, any doctor can administer the injections.”

OK correspond plutôt à l’acte d’acquiescement du juge, c’est un commentaire de la part du locuteur

rapportant des paroles. Il en va de même pour (7), OK ne fait certainement pas partie de la réponse

apportée. En (8) et (9), en revanche, il est possible que OK fasse partie des paroles rapportées (voir 8a
et 9a et 9b ci-dessus).

Le corpus comprend aussi des verbes employés avec un modal renvoyant à l’avenir. L’engagement

et la prise de décision ont plus de force dramatique lorsqu’ils sont évoqués au discours direct :
(10)

but we understand he has to concentrate on the race, and we said, OK, we'll stay home and watch you
on TV. (CoCA)
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On relève également de très nombreuses occurrences de verbe à l’impératif. On peut penser que lorsque
le locuteur veut rapporter une injonction, un ordre, un engagement, l’expression directe est plus effi-

cace. OK est alors l’expression de la volonté du locuteur ayant dit les paroles, il montre qu’il peut
trancher, réagir à ce qui a été dit avant :
(11)

so we said okay, let's pretend the part didn't get there. Send her a bunch of flowers. (BNC)

Enfin, le corpus présente un nombre élevé d’interrogatives. Comme pour les impératives, l’interaction
présente avec une interrogation est restituée de façon plus efficace au discours direct. Dans l’énoncé

ci-dessous, OK apparaît, comme l’autre marqueur de discours présent dans cet extrait (oh) pour donner
une touche d’authenticité à l’échange entre les deux protagonistes et construire le jeu rhétorique :
(12)

And actually I was on a commercial shoot for shoe insoles and I went to the ad exec, I was like, this,

I think this is what I want to do. Like how would I do this? And the guy says, oh, you go to film
school. So I said OK, so what film schools do I go to? (CoCA)

2.2. Sujet du verbe introducteur du discours rapporté
Les pronoms de 3ème personne du singulier (he/she) sont les plus nombreux : 504 occurrences sur 1550

dans l’ensemble du corpus ; they est plus rare (85 occurrences), ce qui n’est pas surprenant car avec

they, la source des paroles rapportées n’est pas clairement identifiée. Le pronom de 1ère personne vient

ensuite avec 497 occurrences, puis you avec 43 occurrences, et enfin d’autres sujets (nom propre,
fonction, etc.). Sans surprise, think est employé quasi exclusivement à la première personne (il est plus

difficile pour un locuteur réel, en dehors d’une situation de fiction, de s’approprier les pensées d’autrui).
Nous n’avons qu’un seul exemple de people thought et un seul exemple avec you dans une situation
d’interview dans laquelle le journaliste se livre à un exercice de fiction, en prétendant deviner les
pensées de son interlocuteur :
(13)

What was the book that, like, all of a sudden where you thought OK, this is our breakthrough? TONYWHEELER# Well, it's - was very easy (…) (CoCA)

Avec be like, le sujet de première personne domine (27 occurrences sur 82). On relève 15 occurrences
avec you, référant en réalité au locuteur, mais en impliquant le co-locuteur dans l’échange :
(14)

they're just gliding along just so graceful. And then you're like OK, this is it, you know. (CoCA)

Dans le corpus, il y a aussi un nombre élevé de troisième personne du neutre it : it was like/it’s like.

It permet de laisser vague la référence du sujet, à la différence des occurrences de say relevées :
(15)

MARK POTTER: But most of all he's reflecting on how it feels to be home this time. Twenty years
ago when he returned from Vietnam homecoming hurt. SERGEANT JAMES COOK: When I came
back from Vietnam it was like okay so you're back, you know. What's really the big deal? (CoCA)
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Les paroles rapportées sont fictives, destinées à rendre ce qui est dit plus crédible en l’attribuant à une
source, même si celle-ci n’est pas précisée : « it was like » introduit un discours direct que l’on peut

qualifier de générique. Pour le locuteur (« Sergeant James Cook » ici), il ne s’agit pas tant de restituer

des paroles précises prononcées par un locuteur identifiable, que de rendre compte de réactions, peut-

être même non verbales, c’est-à-dire de faire porter l’attention sur la réception plus que sur la citation.
Nous allons examiner plus en détail, dans la partie qui suit, le rôle de OK dans les séquences de

discours rapporté.

3. Mise en scène du discours direct
Il est souvent délicat de délimiter une séquence de discours rapporté, d’identifier le discours direct par
rapport au discours indirect ou indirect libre, comme l’ont montré un certain nombre d’auteurs (citons

plus particulièrement Banfield, 1973 ; Leon, 1988 ; Rosier, 1999, de Mattia-Viviès, 2010 ; Chuquet &
Hanote, 2000). OK, cependant, enlève toute ambiguïté : le discours rapporté est direct, associé de façon

privilégiée à l’oralité. Clark & Gerrig (1990, p. 764) font le relevé des termes pour nommer ce type

de discours : « direct quotation, direct speech, direct discourse, or oratio recta », qui, pour ces auteurs,

fonctionne comme une « démonstration » : « Demonstrations work by enabling others to experience

what it is like to perceive the things depicted. » (Clark & Gerrig, 1990, p. 765). Ils ajoutent : « The

prototypical quotation is a demonstration of what a person did in saying something. » (Clark & Gerrig,
1990, p. 769).

Il s’agirait donc de mettre en scène une narration, d’inclure le co-locuteur comme protagoniste,

comme s’il était témoin du dire. Tannen (1986) adopte une position encore plus radicale en affirmant
que le terme de discours rapporté n’est pas adéquat car il ne s’agit pas de répéter verbatim des paroles,

mais plutôt de reconstruire un dialogue et même de produire une fiction de dialogue (ce que Tannen
appelle « constructed dialogue ») pour rendre l’échange plus vivant, créer un impact plus fort chez le
co-locuteur (il s’agirait cependant plutôt de dialogue reconstruit si l’on admet que le locuteur rapportant
des paroles le fait avec une certaine bonne foi). Cela se vérifie avec des exemples comme ceux-ci :
(16)

(17)

The interesting thing of course was his ro--, his brother Robert was a civil engineer (pause) and the
story goes, of course, they disagreed so much that in the end George said okay Robert you can have

the civil engineers, I'll start with mechanical engineers! So, during the er, eighteen hundreds of course,
you've got these two major institutions started up. (BNC)

So long story shorty we were freaked out for a couple days. BILLY-BUSH# Oh. SHEINELLEJONES# On the third day I thought okay, I got to make this, I got to make this happen, right. (CoCA)

En (16), les paroles rapportées ne sont certainement pas celles qui ont vraiment été prononcées. La

véracité n’est pas l’objectif du locuteur. Une histoire est racontée (« the story goes »), un pseudodialogue est instauré entre « George » et « Robert » et okay fait basculer obligatoirement dans le dis-

cours direct. En (17), on peut penser que la locutrice ne dit pas exactement ce qu’elle a pensé, mais
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reconstruit un pseudo discours rapporté pour lui donner l’occasion de moduler son intonation, de créer
un effet dramatique.

OK est donc fondamentalement une marque d’oralité. OK a deux fonctions, l’une sémantique et

l’autre discursive : manifester l’assentiment et signaler le passage au discours rapporté direct. On peut

constater une volonté de la part de certains locuteurs de « sur-jouer » le dialogue en débutant le dis-

cours rapporté par plusieurs marqueurs de discours (nous revenons plus bas sur ce terme). Ainsi en
(18), okay est répété et suivi de yeah et en (19) suivi de well :
(18)

(19)

She said well that's the rules, you know that's how we're doing this, we're offering a fixed-rate for
three hundred pounds. So I said okay, okay, yeah, send me the forms. She said do - well you don't

need any forms, cos it's only you, we're only going to alter it on the computer. (CoCA)
at some point you come to the end of it and you're like OK, well, what now? (CoCA)

OK facilite ainsi le passage d’un discours à un autre et permet de créer ce que Macaulay (1987) appelle

un « monologue polyphonique ». Le discours rapporté peut-être fictif, le locuteur jouant alors un rôle
explicite pour, on peut le supposer, mieux capturer l’attention de son auditoire :
(20)

Sometimes he's like, okay I'm not getting enough. (Santa Barbara Corpus, Du Bois, Wallace, Meyer,
Thompson, Englebretson & Martey, 2000-2005)

Le contexte est le suivant : une discussion est en cours à propos d’un bébé et sa mère lui prête des

paroles qu’il ne peut avoir dites puisqu’il ne parle pas encore. En écoutant l’enregistrement, l’on cons-

tate que okay appartient de façon nette au segment de discours direct « I'm not getting enough » et la

locutrice adopte un ton différent, celui d’un dur dans un film de gangsters pour dramatiser le récit. OK,

comme dans l’exemple (3), facilite la transition d’un discours à un autre, permet d’embrayer sur une

autre voix. OK semble être utilisé pour « faire vrai », pour servir de point d’ancrage d’un récit présenté
comme authentique. Dans tous les enregistrements, OK est détaché du reste de l’énoncé, énoncé en

général sur un ton différent, le discours rapporté étant le plus souvent dit dans une tonalité différente,
parfois avec un accent différent.

Le verbe introducteur joue un rôle dans la façon dont les paroles sont prononcées. Les verbes les

plus « neutres » sont say et think : le co-locuteur ne peut prévoir si le discours rapporté sera dramatisé

ou non. Avec be like, en revanche, le signal envoyé est que le locuteur va imiter le locuteur rapporté :
(21)

So he sat down, and we did a scene and then we did a number, “Tonight At Eight,” where George is

talking about meeting this dear friend for the first time. And so I was like OK, I'm sort of happy with
how things are going. And (laughter) it's over with so that's good. I go up to Joe, and I said yeah, so
Joe, you know, what do you think? And again, this is someone that I've worked together and trust.

And he looked at me, he says that doesn't work. (LAUGHTER) SCOTT-ELLIS# And I was like, what?
I can still get crushed. In that second, I said what, Joe? (CoCA)
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Dans toutes les occurrences écoutées (y compris dans des enregistrements dans lesquels le locuteur
n’a pas pour but de divertir un auditoire, comme en (4)), les paroles n’étaient pas simplement rapportées, mais jouées. Dans les extraits de films consultés, le passage au discours rapporté s’accompagne
de mimiques et de gestes qui seraient certainement intéressants à étudier.

2. OK marqueur de discours
OK est décrit dans les travaux qui lui sont consacrés comme un marqueur de discours (Condon, 2001 ;
Gaines, 2011), c’est-à-dire un élément ayant une fonction pragmatique (d’ailleurs appelé « marqueur

pragmatique » chez certains auteurs). Cette fonction pragmatique est quasi-unanimement reconnue

(Beach, 1993 ; Fraser, 1990 ; Brinton, 1996 ; Aijmer & Vandenbergen, 2011, etc.). Il est à remarquer

cependant que tous les auteurs ne considèrent pas OK comme entrant dans la catégorie des marqueurs

de discours ou en tout cas ne mentionnent pas OK dans la liste des marqueurs de discours qu’ils

étudient (Schiffrin, 1987 ; Fraser, 1990).

OK partage la propriété avec les autres marqueurs de discours d’être intrinsèquement lié à l’oralité.

Dans le corpus CoCA et BNC, aucune occurrence ne correspondant au schéma étudié n’a été trouvée
dans les sous-corpus « fiction », « magazine », « newspaper » et « academic », toutes les occurrences
étant dans le sous-corpus « spoken ».

OK a de nombreuses fonctions qu’il partage avec les autres marqueurs de discours et qui varient

selon sa place dans l’énoncé : il peut signaler un changement de tour de parole, renforcer une transition,

être utilisé pour demander une confirmation, procéder à une vérification ou une clarification (Huddles-

tone & Fairhurst, 2013, p. 102). Dans l’analyse de Goffman (1974), un marqueur de discours peut

servir de cadratif (« bracketing or framing device »). Pour plusieurs auteurs (cités dans Condon, 2001),

OK a pour fonction fondamentale d’assurer des transitions dans l’interaction, en particulier au début

d’un tour de parole. Schiffrin (1987, p. 37) reprend le concept de « bracket » et l’affine en montrant

que les éléments qui bornent le discours sont à la fois anaphoriques et cataphoriques (« the beginning
of one unit is the end of another and vice versa »). Cette auteure introduit alors la notion de « sequential

dependence », c’est-à-dire que les marqueurs de discours ont pour rôle d’assurer une cohésion discur-

sive. Dans le dialogue ci-dessous, l’on peut constater la présence systématique de marqueurs de discours dans le discours direct rapporté. Ils semblent indispensables à la construction de ce discours,
ajoutent certainement à l’authenticité et à la fidélité aux propos tenus par le locuteur :
(22)

(…) I was sort of still on the phone, I was saying yeah, yeah, ok and erm, I said I'm going out

shopping and I'm taking the dog with me I said, ok fair enough, she said, well you'll probably be gone
when I get back, I said oh might be but she said but I don't know (unclear) and erm (pause) you know
and I just put the phone down cos she wanted to see the pictures (…) (BNC)
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OK peut être combiné avec d’autres marqueurs de discours, majoritairement well (14 occurrences 2

dans le corpus) :
(23)

Well, I got a phone call, and my agent said they're going to offer you a role, and you should say yes
to this one, and it wasn't like I had been saying no to a lot of roles, but I do say no maybe more than
a few other people. So I said OK, well, what is it? And he said it's on Breaking Bad. (CoCA)

On trouve aussi quelques occurrences avec d’autres marqueurs, par exemple yeah :
(24)

She said well that's the rules, you know that's how we're doing this, we're offering a fixed-rate for
three hundred pounds. So I said okay, okay, yeah, send me the forms. She said do - well you don't
need any forms, cos it's only you, we're only going to alter it on the computer. (CoCA)

Assurer la cohésion discursive n’est pas antinomique avec ce que Brinton (1996, p. 33) nomme la

« fragmentation » du discours oral qui, de par le manque de planification, nécessite des marqueurs
pour se structurer.

OK semble partager les propriétés évoquées ci-dessus avec les autres marqueurs de discours : il

appartient en même temps au discours du locuteur qui rapporte les paroles et au discours direct rapporté.
Il sert à la fois de « borne » indiquant le début de la séquence de discours rapporté (le locuteur peut

changer de ton en prononçant OK, signalant qu’il fait entrer le co-locuteur dans une « histoire vraie »,

il donne de l’authenticité au discours) et de marque d’assentiment de la part du co-locuteur à ce qui a
été dit auparavant.

3. OK vs. WELL et les autres marqueurs de discours
Well est un marqueur de discours très employé, dans la même position que OK, après said, dans un

segment de discours rapporté :
(25)

She couldn't stand the Melior and they said well give us something. She said it isn't English and they
said okay let's have something English, and so she used this Modern number seven. (BNC)

Dans les transcriptions de la suite « say + well », well est le plus souvent noté entre virgules, comme
dans l’énoncé ci-dessous :
(26)

so, I really want to understand who you are, and I said okay. I said, I said, well, I'm a Scientologist.

Well est ainsi nettement détaché dans les transcriptions, à la différence de OK et ne peut qu’appartenir

au discours rapporté (*« X said well # » n’est pas une forme recevable). Well est utilisé lorsque les
paroles rapportées viennent en contradiction ou en opposition avec ce qui a été dit avant, lorsqu’il y a
une réticence à donner une information, etc.

2

Les chiffres ne sont que des indications sur des tendances. Étant donné la nature composite du corpus, des

effets de distorsion sont possibles.
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Parmi les autres marqueurs de discours, on trouve all right, look, yeah, hey, oh :
(27)
(28)

(29)
(30)
(31)

RON-FRIEDLI# It was just stirring the pot. It was something on the news every day about it and they

just said all right, let's do something. And they did.
Exactly they're not disability specific and they're not even all only for disabilities. Everyone has those
kind of moments and it's a real fun way of saying look I'm not being rude and not listening I just can't

listen. (“OUCH”, Talk Show, BBC Radio 4)

And he and I are kind of the two through the book that kind of try and do the best we can. But he said

yeah, let's see what we can do. (CoCA)

Because what people wrote was so vicious and nasty, and when LeVar Burton said, hey, I'm not that

guy. People said yes, you are. (CoCA)
And we came in this way right here. And I said oh, man, we're going to hit the water. (CoCA)

«Said all right » / « said, all right, » est relativement peu employé (62 occurrences dans le CoCA), on

peut postuler que ce marqueur est fortement concurrencé par OK après un verbe de dire, peut-être

parce que OK est compatible avec des contextes plus variés, étant donné son sémantisme « léger ».

D’autre part, on ne trouve que quelques exemples de « said right now » suivi de discours direct et 3
exemples de « said, right, ».

Look est spécialisé comme marqueur attirant l’attention du co-locuteur, une fonction que les autres

marqueurs de discours remplissent aussi, mais de manière moins explicite. Yeah apparaît dans la
grande majorité des cas dans un énoncé qui est une réponse à une question. Yeah a un contenu sémantique qui rend ce marqueur difficile à détacher de sa valeur d’assentiment à la différence de OK qui

permet d’embrayer sur un discours direct en faisant passer au second plan la valeur d’approbation et
qui est donc en conséquence sous-spécifié. Ceci est encore plus le cas avec yes, qui est d’abord la

réponse à une question ou vient contredire une affirmation précédente. Le discours direct, à l’oral,
étant, comme pour les autres marqueurs de discours, automatiquement déclenché par l’emploi de yeah

ou yes. Hey est le marqueur le plus proche sémantiquement de OK, dans un registre plus limité, et

uniquement américain (7 occurrences dans le BNC contre 114 dans CoCA). Hey déclenche systéma-

tiquement un passage au discours direct, puisque hey ne peut être qu’une marque d’interpellation et ne

peut avoir d’existence autonome comme OK. Enfin d’autres marqueurs comme oh peuvent apparaître
en début de séquence de discours direct. Comme pour OK, il n’est pas possible de savoir si ces mar-

queurs sont employés sciemment pour introduire du discours rapporté ou si le marqueur de discours
contraint la suite de l’énoncé : après l’avoir mentionné, il n’est plus possible de construire l’énoncé
autrement qu’au discours direct.

La différence entre OK et les autres marqueurs de discours est que OK est compatible avec un

grand nombre de contextes, tout en conservant sa valeur invariante, qui est celle de l’assentiment et
du recentrage sur un point de la discussion. OK appartient au segment de discours rapporté, ou plus

exactement OK se situe à la frontière entre segment introducteur du discours rapporté et segment

rapporté et sert de marqueur subjectif, indiquant une prise en charge des paroles rapportées par le
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locuteur, une auto-citation, l’ouverture d’un espace concessif, d’une argumentation – parfois du locu-

teur avec lui-même.

4. OK « connecteur »
Peut-on alors dire que OK a une fonction de connecteur ? OK peut être interprété comme détaché de

ce qui suit, comme la réponse à une question précédente ou comme faisant partie intégrante de la

séquence, c’est-à-dire n’ayant pas simplement une fonction d’assentiment, mais une fonction de liaison
entre ce qui est narré précédemment et les paroles rapportées :
(32)

On the lighter side actually, my husband, and my sister-in- law and brother-in-law used to smoke, and

I got very (pause) cute to this, because I sa--, noticed that they stopped working every time they had
cigarette (SP:FLMPSUNK) (laugh) (SP:FLMPS002) but I didn't get the break! (SP:FLMPSUNK)

(laugh) (SP:FLMPS002) So I said, okay, I'm having a cigarette break now. And er (pause) this was
(pause) this is fairly true! (BNC)

En (32), la locutrice se place dans la situation dans laquelle elle était lorsqu’elle a prononcé ses paroles.

OK n’est pas la réponse à une question préalable : « So I said okay. », mais sert à dire quelque chose
comme ‘étant donné la situation/ j’ai pris acte de la situation’. Avec OK, le locuteur s’appuie donc sur

ce qui a été dit avant, confirme ou du moins prend acte. OK dans ce sens assure une transition entre

un discours indirect, plus détaché, dans lequel le locuteur narre des événements passés, à un discours
direct plus engagé, fait comme si le co-locuteur était témoin du dialogue qui est supposé avoir eu lieu.

On peut constater que si le discours est rapporté au discours indirect, OK ne peut plus apparaître sans
modifier le sens de la phrase :

(32’) So I said that it was okay and that I was having a cigarette break (…)

Si l’on ne peut dire que OK a une fonction syntaxique de connecteur, il n’en a pas moins une fonction

sémantique de mot de liaison entre le discours antérieur et le discours rapporté. La structure informa-

tionnelle montre une certaine complexité. Malgré une apparence de simplicité dans l’insertion d’un
discours direct, les marqueurs de discours, dont OK, fonctionnent sur deux plans, celui de la mise en

relation de deux discours et celui de la mise en situation du co-locuteur.

5. Conclusion
OK mérite l’attention car ce marqueur, dont l’origine, incertaine, peut avoir été une façon facétieuse

d’écrire les initiales de oll korrect, s’est popularisé très vite jusqu’à concurrencer d’autres formes

d’assentiment comme (all) right. Comme les autres marqueurs de discours, de par son emploi privilégié

à l’oral, OK permet d’embrayer sur un discours direct, après un verbe quotatif : lorsque des paroles
sont rapportées, le locuteur peut souhaiter effacer une distance qu’une narration au discours indirect

introduirait. Il peut le faire directement sans avoir recours à un marqueur spécifique. Cependant les
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marqueurs de discours apportent une délimitation des paroles rapportées, ajoutent un supplément de
sens (assentiment, surprise, etc.). Lorsque qu’un tel marqueur est employé, l’énoncé ne peut continuer

qu’en étant au discours direct. OK, comme well, et à la différence des autres marqueurs appartenant à
son paradigme, est compatible avec un grand nombre de contextes dans lesquels l’assentiment qui lui

est inhérent ne se fait pas en réponse à une question préalable du co-locuteur, mais par rapport à la
situation au sens large. OK permet alors au locuteur de jouer un rôle, d’impliquer le co-locuteur en le
faisant témoin direct de la conversation ou du monologue.
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Abstract

OK was coined in the US as a jocular initialism, and survived thanks to circumstances, its flexibility
of form and possibilities for re-interpretation. Today, OK has grown in frequency, diversified in usage

and been naturalised in other languages around the world as a symbol of American culture. This paper
defines the deep meaning of OK, then focuses on its 283 occurrences in a purposefully aligned corpus

of the seven Harry Potter books and their translations in French and some other European languages;

in the translations, the multitude of context-dependent equivalents of OK is most striking, as is the

use of meliorative words – sometimes antiphrastically – to signal well-being or agreement in a non-

neutral fashion. The data suggest that in English, OK has pushed aside other linguistic markers to

occupy a semantic node of its own, i.e. neutral conformity to a standard, and it may be doing the same
in other languages, such as Swedish, but cultural factors must be considered, too. Conversely, OK is

rare in the French and Spanish translations, possibly owing to the translators’ effort at linguistic purity
or the publishers’ guidelines, although it is known to be used in informal speech in these languages.
Keywords: OK, deep meaning, corpus analysis, Harry Potter books, translation.

Résumé

OK est né aux USA sous forme de plaisanterie qui a survécu grâce à un concours de circonstances, à

sa flexibilité de forme et à ses possibilités de réinterpretation. Aujourd’hui, la fréquence d’utilisation
de OK augmente, ses emplois se diversifient et il a été adopté dans de nombreuses autres langues

comme symbole culturel américain. Cet article définit le sens profond de OK, puis présente ses 283

occurrences dans un corpus aligné composé des sept livres Harry Potter et de leurs traductions en
français et dans d’autres langues européennes ; ces traductions montrent un grand nombre d’équiva-

lents différents de OK selon le contexte, en particulier des mots mélioratifs qui expriment l’accord ou
le bien-être de façon non neutre. Les données analysées montrent qu’en anglais OK a déplacé d’autres
marqueurs linguistiques pour occuper un nœud sémantique qui lui est propre, à savoir la conformité

neutre à un standard. Le même phénomène semble se produire dans d’autres langues, comme le suédois, mais des facteurs culturels complexes doivent être pris en compte. Inversement, OK est rare

dans les traductions vers le français et l’espagnol, possiblement en raison d’efforts de purisme linguistique, alors que OK est bien attesté à l’oral dans ces langues.

Mots-clés : OK, sens profond, analyses sur corpus, livres Harry Potter, traduction
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1. Introduction: The coinage that lived
OK started as an initialism coined for jocular purposes 180 years ago in the US and survived unlike
other contemporary coinages. Today, OK has grown in frequency, diversified in usage and spread to

other languages around the world, becoming as American a symbol as Coca-Cola, or rather Coke.

Among the many fancy speculations about the origin of OK, one is documented by Read (1963)

and Metcalf (2011), who trace the first attested occurrence of OK back to 23 March 1839 in the Boston

Morning Post; it was probably coined by its editor, Charles Gordon Greene: “He […] would have the

‘contribution box’, et ceteras, o.k. – all correct – and cause the corks to fly, like sparks, upward.”
(Metcalf, 2011, p. 29); it was re-used soon afterwards in the Salem Gazette: “The house was O.K. at

the last concert, and did credit to the musical taste of the young ladies and gents” and in the Boston

Evening Transcript: “Our Bank Directors have not thought it worth their while to call a meeting, even

for consultation, on the subject. It is O.K. (all correct) in this quarter.” These first three occurrences
are differentiated enough to foreshadow the subsequent rapid evolution of the usage and grammar of

OK (cf. §2.2 below).

OK was one of many then fashionable misspelt initialisms (e.g., K.Y., i.e. ‘know yuse’, for ‘no

use’). Predictably, other such humorous coinages died out: “Konspikuous klever koinages rarely make

it into the everyday vocabulary of a language” (Metcalf, 2011, p. 56). The remarkable survival of OK
was due to a combination of circumstances: the lucky coincidence with the initials of the Democratic
candidate Martin Van Buren’s nickname, Old Kinderhook, during his 1840 presidential re-election

campaign, together with the flexibility of form and possibilities for semantic re-interpretation of OK.

Metcalf also puts forward its highly satisfactory graphic qualities when written in capital as well as
lower-case letters, a round feminine O and an angular masculine K, and the “catchiness” of the letter
K, which is relatively rare in English words.

Despite being coined by an intellectual who certainly knew how to spell, OK was considered slang

or uneducated, doubtlessly because of its association with misspelling. In the 19th and early 20th centuries, OK was very rarely used in literature and then only in dialogue, in the speech of unrefined male

characters. In a possible attempt to cover up the uneducated connotations of the misspelt initialism,

the spelling was altered to okay, making it look more like a real word; okay was first attested in Little

Women by Louisa May Alcott (1869) in a letter from one of the four sisters to her mother, but in the

revised 1880 edition, okay was replaced with cozy, either by the author herself or by the publisher,

obliterating OK from the writing of a young woman who defines herself as a lady (Metcalf, 2011, p.
126-7). In England, OK started as a “swell” Americanism in a song famous around 1870 (Metcalf,
2011, p. 173) and there was no need to alter the spelling in order to disguise its origins; the spelling
in two capital letters prevails in British English and internationally to this day (cf. §2.1 below).
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The frequency of use of OK, which at its beginnings was low for over a century, increased steadily

after 1945, the rise becoming exponential between the 1970s and 2010, according to data from Google
Books Ngram Viewer.

This paper proposes to verify the above historical remarks in a recent translated corpus aligned by

me purposefully for this study and discussed in part 3 below. The corpus consists of the seven Harry

Potter books and their translations in French and some other European languages. The following re-

search questions will be addressed:

What is the deep meaning of OK?
How does OK compare with its near synonyms all right, right and fine?
Which characters use OK in the Harry Potter books and in what contexts?
What are the equivalents of OK in French and in other European languages?

2. Linguistic matters: the form, meaning and uses of OK
2.1. Spelling and statistics
Greene first spelt OK as o.k., a lower-case initialism with punctuation marks, and followed it with an

explanatory “all correct”, which was indeed necessary in order to clarify the jocular misspelling. The

second and third attested occurrences are of upper-case O.K. Other spellings in the US and abroad
include OK, ok, Ok, okeh, okay, okey, okej (in Swedish), oké (in Dutch), etc.

Two main spellings, OK and okay, coexist in English today. Most dictionaries list OK first, and so

does the Associated Press Stylebook, which is the reference for journalistic writing. The Chicago

Manual of Style, which is preferred by academic and literary circles, does not recommend one spelling
over the other, although it does use OK twice. However, publishers’ guidelines make okay the domi-

nant form in modern American fiction.

A Google search on 16 March 2019 yielded 5,820,000,000 results for OK vs 852,000,000 for okay;

a similar search on 14 June 2019 yielded 6,470,000,000 results for OK vs 729,000,000 for okay, and

on 30 October 2019 the results were 11,010,000,000 for OK vs 687,000,000 for okay; this suggests
that the spelling OK prevails internationally and is steadily on the rise, with results almost doubling

between March and October 2019, while okay is declining; the use of OK in communication with

computers and in texting on mobile phones may be a contributing factor.

A broad search in Google Books Ngram Viewer covering all English shows that the spelling OK

overtook okay in frequency of use in 1990; the trend was reversed in 2005, with okay taking the lead

again. The Viewer also shows that in British English, the spelling OK is about three times as frequent

as okay; in French, German, Italian, Spanish and Russian, okay is virtually non-existent, while the
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frequency of use of OK started to grow exponentially after 1995, which coincides with the publication

of the Harry Potter books between 1997 and 2007 (Table 1 below), i.e. during a peak in the frequency
of use of OK in English.

The viewer does not show any data for Danish, Swedish or Dutch, where OK is spelt okay, okej

and oké, respectively. Extracts from some of the Harry Potter books in these languages are also in-

cluded in the Harry Potter-OK translated corpus underlying this paper.

book

year

number of words per book

HP2

1998

85,141

HP1
HP3
HP4
HP5
HP6
HP7

Total

1997
1999
2000
2003
2005
2007

76,944

7%

107,253

10%

190,637
257,045
168,923
198,227

1,084,170

8%

17.5%
24%
15%

18.5%
100%

Table 1: The year of publication and number of words of the seven Harry Potter books.
1

2.2. The grammar and syntax of OK
The first attested occurrence of OK was in the phrase have something OK, from which I infer the
meaning ‘in the proper fashion; as it should be’, pointing to the deep meaning of OK (cf. §2.3 below).

The second and third occurrences confirm this meaning and pave the way for the now widespread use
of OK as a predicative adjective (“The house was O.K.”), sometimes with impersonal it as a subject

(“It is OK”).

In present-day English dictionaries, OK (or okay) falls into functional categories as diverse as

adjective, noun, adverb, verb and exclamation, aka interjection, i.e. what has been defined as a “discourse marker” in pragmatics.

Several existing studies (Beach, 1993; Condon, 2001; Bangerter & Clark, 2003; Huddlestone &

Fairhurst, 2013, etc.) mention OK as one of many discourse markers, globally defined as “sequentially

dependent elements which bracket units of talk”, with brackets understood as “devices which are [...]
in initial or terminal position” (Schiffrin, 1987, p. 31); discourse markers are said to be “a class of

lexical expressions drawn primarily from the syntactic classes of conjunctions, adverbs, and preposi-

tional phrases” (Fraser, 1999, p. 931). OK is used in conversation “where what is ‘at stake’ involves
movements from prior to next-positioned matter(s)” (Beach, 1993, p. 326). On the basis of the above-

mentioned studies, the characteristics of OK as a discourse marker are listed below:
1

Source for the number of words: http://www.hogwartsprofessor.com/harry-potter-by-the-numbers-1084170/.
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OK belongs to a class of short, recurrent linguistic items with little lexical import but with
significant pragmatic functions in conversation,

•

OK can be found at the beginning or at the end of a statement, like a bracket,

•

OK functions as a pivot between two segments of discourse,

•

OK signals a relationship between the topic of the introduced segment and that of the prior

segment, or a change of topic,
•

OK and all right are used similarly for vertical transitions 2 in a dialogue, to initiate or complete
joint projects,

•

the core meaning of OK is procedural, not conceptual (cf. §2.3),

•

the specific interpretation of OK depends on the context.

These characteristics were taken into account for the analysis of the Harry Potter-OK corpus and

confirmed whenever OK is a discourse marker; they had to be adapted to analyse OK in its functions

as an adjective or an adverb, to which only the last item of the above list applies.

2.3. The meaning of OK
Although most dictionaries list a range of uses and meanings of OK in context, to the best of my

knowledge, its “deep meaning 3” has not been investigated.

According to Fraser (1999, p. 931), all discourse markers “have a core meaning, which is proce-

dural, not conceptual”, in other words, they have no lexical meaning of their own but function at an

abstract level, connecting utterances and ensuring discourse coherence. However, at first OK did not

function as a discourse marker and had a lexical meaning of its own, which was subsequently attenu-

ated when it did start to function as a discourse marker. Attenuation does not mean total disappearance.

2

“Conversation coordinates joint activities and the joint projects that compose them. Participants coordinate

(1) vertical transitions on entering and exiting joint projects; and (2) horizontal transitions in continuing within

them. Transitions are coordinated using project markers such as uh-huh, yeah, right, and okay. [...] [P]articipants

use uh-huh, yeah, and right to continue within joint projects, and okay and all right to enter and exit them.” [...]

“[The] uses of okay correspond to vertical transitions in a hierarchy. As a pre-closing device, okay is used in
exiting the main body of conversation. In using okay to link larger segments of discourse or to move between
levels, people are entering and exiting joint projects. So okay is a prime candidate for being a vertical navigation

tool. In the literature on okay, all right is treated as approximately equivalent” (Bangerter & Clark, 2003, p. 195,
p. 202).
3

The term “deep meaning” translates “sens profond”, coined by the Canadian linguist Gustave Guillaume, the

father of the theory of the psychomechanics of language. Each linguistic marker, such as a determiner, a modal,

a preposition, etc., has a unitary deep meaning at language (as opposed to discourse) level; the deep meaning of
a specific marker is more or less easy to grasp, but always present in its uses in context.
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Unlike the core meaning which is specific to pragmatics, the deep meaning accounts for all the uses
of OK in context, be they conceptual (i.e. lexical) or procedural (i.e. functional).

What is the deep meaning of OK? As an abbreviated form of all correct, OK is a very close synonym

of all right. The two are suppletive synonyms (Depierre, 2005), i.e. words, phrases or terms similar in
meaning but differing by their etymology and by their usage or connotations, e.g., cooking vs cuisine,

put up with vs tolerate, kidney stone vs renal calculus vs nephrolith, etc. Etymologically, correct comes

from Latin, while right is the native word from Old English, sharing the same Indo-European root

*reg- ‘move in a straight line; direct, lead, rule’. The first element all ‘wholly, quite’ maximises the

semantic content of the following word; all was originally present as an intensifier, but OK seems to

have lost the connection with all and its intensifying ability 4, since all is occasionally added somewhat

pleonastically, as in it’s all OK, which occurs in the corpus.

To access its deep meaning, I scrutinised an extensive number of occurrences of OK in various

contexts, which helped me to define it as “neutral 5 conformity to a standard”, in other words, OK

signals that something – a situation, a person’s health, etc. – is according to expectations or as it should
be. This meaning was present in the first attested occurrence of OK (cf. §2.2 above), as well as in all

the subsequent uses of OK. The loss of the connection with all as an intensifier implies that OK denotes

“conformity to a standard” in a normal, neutral way, neither good nor bad. The standard can be set
(1) by the speaker, (2) by the hearer or (3) by generally accepted social norms.

Neutrality from positive or negative connotations accounts for the semantic versatility and flexibil-

ity of use of OK in context:
•

to state/check that something, or someone, is according to expectations,

•

to express or elicit agreement 6,

•

to check/confirm understanding,

•

to state one’s well-being, health, safety from danger, etc. or to inquire about somebody else’s,

•

to change the topic of conversation, i.e. close a topic and open a new one; this is the extended
(peripheral) meaning which OK acquired as it became a discourse marker.

4

Lapaire & Rotgé (1991, p. 257) discuss a similar loss of connection with the intensifier all in as, from Old

English eal-swá ‘all’ + ‘so’; the connection with all was lost and with it was also lost the intensifying ability,
allowing the notion of similarity to prevail in as.
5

Among the various acceptions of these three words, here neutral is understood as “having no strongly marked

negative or positive characteristics”, conformity as “compliance with standards” or “agreement in character”
and standard as “something used as a measure, norm or model in comparative evaluations”.

6

Bangerter & Clark (2003, p. 220) distinguish between “acknowledgement”, “agreement” and “consent”,

marked with uh-huh, right and OK, respectively. I only retain the umbrella term “agreement”, but in the present

corpus OK, all right, and right were found to mark either “agreement” or “consent”.
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All of the above semantic effects are present in the Harry Potter-OK corpus and included in the analysis
in part 3.

3. Corpus study: OK in the seven Harry Potter books
The choice of the seven Harry Potter books and their translations as a corpus was predetermined by
several factors: personal interest, my good knowledge of the books and my extensive previous use of
them as a corpus for teaching and for research (Depierre, 2014, 2018), the publication dates between

1997 and 2007 at a turning point in the frequency of use of OK, the large number of dialogues mainly

between teenage characters who are likely to use informal speech peppered with OK; last but not least,
the seven books total over one million words, which is a reasonable size for a corpus.

Although – or perhaps because – the Harry Potter series was not originally written in American

English, the Harry Potter-OK corpus seemed to be suitable for a study of such a typically American a

word as OK in its expansion to British English and to other languages through cultural influence or
literary translation.

3.1. Methodology: how the Harry Potter-OK corpus was built and analysed
For the corpus-builder, the graphic quality of OK is an added bonus, making it quite distinctive and

easy to spot in printed texts. I selected the passages containing OK from the seven original books by

skim-reading and with the help of the search function in the electronic scanned version. Then I added

the corresponding passages in the French translation and those in what other languages I managed to
procure, i.e. book one in Danish, Swedish, Dutch, German, Spanish, Italian, Romanian, Latin and

Russian, book three in Spanish, book five in Swedish, book six in Danish and book seven in German 7.
Unfortunately, I was unable to put together a more consistent collection of the books in all of the

above languages. The highest number of different translations, ten, are of the first book, which is

therefore presented separately (Table 2 below). Still more regrettably, the first book is also the one
with the lowest number of occurrences of OK, five; though quantitatively unreliable, the inter-linguistic
comparison provides useful qualitative information (cf. §3.2 below).

All the passages containing OK were aligned with the corresponding available translations. Then

they were copied into tables to facilitate tagging. Finally, the tags from the seven tables were combined

into one Excel spreadsheet and statistics were calculated. Extracts from the corpus are presented in the

tables in the Appendix (pp. 194-196) and discussed below.

7

Most of the original and translated books are from my personal collection, five were provided by Sonja

Böttger, and Alice Noyelle-Depierre assisted with aligning the corpus; my warmest thanks to both.
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HP1-1
HP1-2
HP1-3
HP1-4
HP1-5
Total
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Original

Er – OK

FR

we’ll be

DA

okay

SV

DU

okej

oké

GE

SP

IT

RO

LA

RU

OK

OK, got
that.

OK, men
It’s OK!
[...] you
can

jump.
5

okay

okej

oké

Okay

Okej

Oké

Det er

Alles

4

4

C'est

OKEJ!

O.K.!
1

3

Okay

OK

oké!

1

0

0

1

Table 2: The occurrences of OK in the first Harry Potter book and its translations .
8

0

Harry

agr

Harry

wb

Harry

agr

Wood

dm

Harry

it

0

3.2. Findings in the Harry Potter-OK corpus and discussion
Table 1 (cf. §2.1) shows the date of publication and the number of words of each of the original seven

Harry Potter books. OK occurs 283 times in the original, i.e. 3‱ 9 of the total of over one million

words; almost all of these occurrences are in dialogues, with only 2 in Harry’s thoughts and 7 in
informal writing, i.e. letters; unsurprisingly, OK does not occur in the narrative.

3.2.1. The tagged corpus
The tagging of OK in the Harry Potter-OK corpus was based on discursive, syntactic and semantic

criteria, i.e. who is speaking, in what order and in what situation.

Table 2 above and Tables 3 and 6 in the Appendix (pp. 194-195) 10 show samples of the tagged

corpus. First the speaker using OK was identified by name, e.g., Harry, Hermione, etc. Secondly, the

order of speech was tagged S1 for speaker one, who starts a new conversation topic in a vertical

transition, or S2 for speaker two. In some utterances, the same person can be S2 responding to one S1,

then become S1 in turn – by using OK as a pivot for turn-switching – to address the previous S1 now
become S2, or a different S2, e.g., in HP7-33 11, Harry utters OK both as S2 in response to Griphook

and as S1 to proffer instructions to Ron and Hermione. Thirdly, each occurrence of OK was tagged
according to syntax and meaning, as follows:

8

The table includes the French (FR), Danish (DA), Swedish (SV), Dutch (DU), German (GE), Spanish (SP),

Italian (IT), Romanian (RO), Latin (LA) and Russian (RU) translations. The last two columns on the right show

the tags used to analyse the corpus.
9

10

The symbol ‱ (per myriad) indicates a proportion per ten thousand.

The data presented in Tables 2 to 8 are from the Harry Potter-OK translated corpus, built and analysed by

the author of this paper.
11

The coded extracts mentioned in this section are to be found in Table 3 in the Appendix (p. 194).
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[dm]: discourse marker, used at the beginning of a statement to start a conversation, a speech or a
set of instructions or to change the topic,

[Eagr]: at the end of a statement, the speaker (often S1) elicits agreement,
[agr]: the speaker (usually S2) expresses agreement,
[wb]: well-being, including health, safety from danger or any form of harm,
[nrm]: normal, standard, neither good nor bad, acceptable,
[it]: impersonal it, that or everything as a subject, often used to reassure and comfort someone who

is sick, hurt or emotionally distressed (it / that / everything is OK),

[prm]: permission, a subcategory of the above, usually in a question with impersonal it as a subject
(Is it OK if ...?),

[vb]: adverbial use of OK after some verbs.
In the first three categories, [dm], [Eagr] and [agr], OK is used in isolation to open or to close a
statement; [dm] and [Eagr] correspond to what Schiffrin (1987, p. 33) calls “brackets” (cf. §2.2 above);
[dm] is usually followed by a comma (e.g., HP3-10), while [Eagr] is always preceded by a comma and

followed by a question mark (e.g., HP5-80).

OK is a predicative adjective either with a personal subject in [wb] (e.g., HP3-5) and [nrm] (e.g.,

HP6-15), or with an impersonal subject in [it] (e.g., HP6-24) and [prm] (e.g., HP3-9); the verb preced-

ing OK is usually be, but look, sound or smell can also occur; OK is found in one compound adjective,

OK-looking (HP6-2), used predicatively; OK does not occur as an attributive adjective in the corpus.
In [vb], OK is an adverb after verbs such as find, make, get back, turn out, etc. (e.g., HP7-4).

The tag [x] was added to signal that the speaker is lying, typically saying that they are OK while it

is obvious that they are not, or agreeing half-heartedly (e.g., HP5-81) or against their will (e.g., HP7-

7); [x] co-occurs mainly with [wb] and [agr], and sometimes with [Eagr] when the speaker adopts an
aggressive or defensive attitude (e.g., HP7-15).

Table 4 presents the number of occurrences of each tagged category: among the 283 occurrences,

OK is used as a discourse marker in 53%, of which 28% as S1 (21% at the beginning and 7% at the

end of a statement) and 25% as S2 to express agreement; OK is a predicative adjective in 44%, of
which 26% with a personal subject and 18% with an impersonal subject; OK is an adverb in 3% of

the occurrences. Of the 283 occurrences only 34 (12%) are translated with “O.K.” in French

(cf. §3.2.4).
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[wb]

60

21%

20

7%

69

25%

10

63

22%

0

normality

11

4%

permission

6

beginning of statement or change of topic
discourse marker,

[Eagr]

end of statement, eliciting agreement
expressing agreement

well-being, one’s own or concern for other people’s,
including safety from harm or danger

[nrm]
[it]

OK with impersonal subjects

[vb]

adverbial use of OK after a verb

[prm]
Total

FR

in the original

discourse marker,

[dm]

[agr]

Number of occurrences

Type of OK

Tags

53%

44

16%

9

3%

2%

283

19

100%

3

0

44%

2
0

3%

0

34

Table 4: The occurrences of OK in its different functions in the original and in the French translation.

3.2.2. OK vs all right, right and fine
A quantitative comparison of OK with all right, right and fine in the corpus revealed 1003 occurrences
for the four together, with an overall proportion of over one-quarter (28%) for OK alone.

Table 5 below shows some surprising differences between the books. The 5 occurrences of OK in

book one are very low compared with all right (44) and right (15); the explanation may lie in the year
of publication of book one, 1997, which was a turning point in the evolution of the overall frequency

of use of OK vs all right. The peak (36%) in books three and four, which were published at the turn

of the century, parallels the peak in the overall frequency of use of OK; the subsequent slight decline

of OK, 31%, 19% and 25% in books five, six and seven (published in 2003, 2005 and 2007, respectively) is also consistent with the data from the Google Books Ngram Viewer (cf. §2.1 above).

Book

HP1

5

OK

7%

44

36.5%

33

HP2

20

27.5%

HP4

64

HP6

24

HP3
HP5
HP7

Total

44
86
40

283

all right

65%

15

28%

22%

4

29

24.5%

40%

20

48%

25

34

46.5%

36%

71

19%

62

31%
25%
28%

98
72

414

right

35%

40

45.5%
41%

13

18

160

fine

6%

68

13

11.5%
20%

18%

14%

11.5%
16%

6

11%

119

8.6 ‱

22

12.5%

177

9.3 ‱

17

13%

128

7.6 ‱

1003

9.2 ‱

28

146

20%
18%

14.5%

280
158

11 ‱
11 ‱

Table 5: The number of occurrences of OK, all right, right and fine in the seven Harry Potter books.

12

12

The percentages add up horizontally. The symbol ‱
is explained in note 9 above.
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Right was counted only as a discourse marker, capitalised at the beginning of a statement, possibly an

elliptical form of all right or, according to Bangerter & Clark (2003, p. 219), the elliptical form of
“That’s right”, marking agreement with someone’s claim.

Despite its meliorative connotations, fine was included in this study as another near synonym of

OK; fine was only counted as a discourse marker used in isolation at the beginning of a statement and

capitalised or as a predicative adjective (as in I’m fine), but not as an attributive adjective (as in it’s a

fine day), the higher frequency of which would have weighted the results. Fine thus restricted is used

only 4 times in book one and peaks at 20% in book five, in which Harry is fifteen years old, constantly

angry and lying about being ... fine. Other characters, such as Mrs Weasley or Hagrid, also use fine
antiphrastically.

3.2.3. Who uses OK in Harry Potter and what for?
In the corpus, 29 characters use OK in informal speech or writing, in situations ranging from leadership
to agreement to concern for the well-being or safety of others.

Unsurprisingly, the three protagonists come first, since they speak a lot more than the other char-

acters. Top of the list is Harry with 137 occurrences of OK, i.e. 48.5% of the total 283, followed by

Hermione and Ron, 37 (13%) each. The gap between Harry and the other two can be explained partly
by the internal focalisation on him and so his necessary presence on almost every page, sometimes in

the company of both Ron and Hermione, at other times only one of them. Harry emerges as the leader
in many different situations, in which he uses OK as a leader-specific discourse marker. Harry’s overall
use of OK is almost equally balanced between leadership ([dm] + [Eagr]), agreement ([agr]) and well-

being [wb], both his own and concern for that of others.

Fourth comes Oliver Wood, who uses OK 9 times (3%), which is a very high proportion for a

minor character present in only a few scenes in books one, two and three. On 7 of these 9 occasions

Wood, in his capacity of Quidditch captain, uses the leader-specific OK to address the team or prompt
them into action (e.g., HP1-4 and HP3-10). Angelina Johnson, who takes over the captaincy after

Wood has left the school, similarly uses OK 5 times.

The other characters who use OK are either students (Ginny 6, Neville 4, Fred 3, George 2, etc.)

or adults in informal speech (Hagrid 8, Sirius 6, Charlie 3, Tonks 3, Ted Tonks 3, Mr Weasley 2,

Mundungus Fletcher 2, Lupin 1, Mad-Eye Moody 1, Uncle Vernon 1). Quite predictably, Professors

Dumbledore, McGonagall and Snape never use OK, and neither does Mrs Weasley. What they do use

are tag questions to elicit agreement or adverbs (exactly, certainly) to express agreement, or else all

right or fine as discourse markers; OK is encroaching upon all of these words as it gains ground in
informal speech.
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3.2.4. OK in translation
In the French translation of the Harry Potter books (Table 6 in the Appendix, p. 195), only 34 occurrences of OK, spelt O.K., are to be found, i.e. 12 % of the 283 in the original (HP1-FR: 1, HP2-FR:

2, HP3-FR: 0, HP4-FR: 1, HP5-FR: a peak of 21, HP6-FR: 3, HP7-FR: 6); in more than half of the 34
occurrences, it is a discourse marker: 19 [dm] and 3 [Eagr]; it is used 10 times to express agreement

[agr], and twice to translate an impersonal construction [it] (Table 4); it is never used to refer to
someone’s well-being with a personal subject (Table 8 [wb], in the Appendix, p. 196). In French OK
stands out as a word apart and is not syntactically integrated as an adjective. One exception is “je suis

OK”, the literal translation of I’m OK; it does not occur in the French translation of the Harry Potter
books; in spoken French it denotes agreement, not well-being, thus creating a false friend for a lexical
unit which is quite recent in terms of linguistic evolution.

In the other translations, different spellings are to be found, e.g., okay in Danish and German.

Swedish okej and Dutch oké are language-specific phonetic and graphic adaptations. The rate of use

of OK varies across the languages, from very high in Swedish and Dutch to zero in Spanish, Italian

and Russian, with Danish, French, German and Romanian situated in between (Table 2, cf. §3.1). The

translation of OK in Latin poses a cultural problem, not unlike some other common words, such as

train or sandwich; OK is rendered periphrastically by “sit ita” (‘so be it’) for agreement [agr], “audite”

(‘listen’) for [dm], “bene habet” (‘that’s good’) for impersonal [it] and “nos salvos fore” (‘we shall be
healthy’, i.e. ‘safe’) for OK as a predicative adjective with a personal subject [wb].

OK does not occur in the French and Spanish translations of book three, possibly because it had

not yet come into fashion in 1999. A comparison of French vs Swedish, Danish or German for books
five, six and seven (Table 7 below) confirms that Danish makes a higher use of OK than French, but

lower than Swedish, which is consistent with the count for book one. German scores the same as

French for book one, but a difference is visible in book seven, where 19 of the 40 occurrences of OK
are translated literally in German vs only 6 in French. Remarkably, okej is used more frequently in

book five in Swedish than OK in the original (104 vs 86), with okej translating all right on several

occasions. One may wonder to what extent these figures reveal cultural trends and whether (the resistance to) OK is a pointer to the degree of (non)acceptance of American culture in a given country.

HP5
HP6
HP7

original

FR

24

3

86
40

21
6

SV
71

DA
16

GE

19

Table 7: The occurrences of OK in the original and in the French, Swedish, Danish and German translations.
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Table 8 (in the Appendix, p. 196) shows the main lexical equivalents of OK in the French, Spanish,

Danish, Swedish and German translations. Beside cultural acceptance, linguistic aspects emerge, such

as the integration of OK into the grammatical system of a language: it is easier to borrow a discourse

marker, i.e. a word used in syntactic isolation, than an adjective or a verb with inflected forms, let
alone use a borrowed item to form new words. The sole example of OK in a compound adjective, OK-

looking (HP6-2, Table 3, p. 194), is translated periphrastically in French “n’est pas mal” (‘is not bad’)

and in Danish “ser da okay ud” (‘looks OK’); both translations attempt to render the “neither good
nor bad” quality of OK through different linguistic means: Danish naturalises OK, whereas French

does not. Other striking features of the translations of OK are their diversity and the frequent use of

bon, (très) bien, bueno, muy bien, perfecto, estupendo, godt, bra, gut; whether they are used antiphras-

tically or not, such words retain some positive connotations, departing from the neutrality which is
present in the deep meaning of OK in English and suggesting the lack of a perfect equivalent of OK
in other languages, i.e. a linguistic gap; among other possible methods to fill this gap, borrowing OK
seems to be a ready-made expedient.

No statistics are included in Table 8, since the corpus does not cover the seven books in all of these

languages. A finer study could be conducted if more sets of the seven books in translation were available, ideally in electronic format, but for copyright reasons this is still wishful thinking.

3.3. Examples from the corpus
3.3.1. Book one as a training corpus
The five occurrences of OK in book one (Table 2) outline the findings for the whole of the series.
3.3.1.1. OK to express agreement
The very first OK in book one expresses Harry’s agreement in response to Mrs Weasley’s suggestion

that he should take a run at a solid wall to get to the platform, just as he is about to embark upon his
magical journey. The eleven-year-old boy voices his nervousness with ‘Er – OK’. Er marks a moment’s

hesitation before he states his agreement with OK and takes the momentous step, or run.

The third OK marks Harry’s understanding (i.e. a form of agreement): ‘OK, got that’, while Wood

explains the rules of Quidditch.

Both occurrences are translated by okay, okej and oké in Danish, Swedish and Dutch, respectively,

while in French and the six other languages under study they are given different equivalents, e.g., oui,

d'accord and d'accord, compris in French (Table 8 [agr]).
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3.3.1.2. OK in impersonal sentences
Harry is the first to leap through the trapdoor and into the unknown and he calls to reassure his friends:

‘It’s OK! [...] you can jump’. Here OK is a predicative adjective; its use is similar to its historical

appearance in the Boston Evening Transcript (cf. §1 above), meaning that the situation represented by

impersonal It is as expected (i.e. in compliance with the speaker’s norm), neutral (i.e. neither positive
nor negative); in the present context, no danger is apparent, so it seems safe for the other two to join
him; that appearances are misleading does not affect the analysis of OK.

The translated equivalents are C’est O.K.! in French, Det er OKEJ! in Swedish and Alles oké! in

Dutch, but do not include OK in the other languages under study.

OK with impersonal It, that or everything occurs 44 times (16%) in the corpus and is translated

with O.K. in French only twice (Table 4); other equivalents are presented in able 8.
3.3.1.3. OK to express well-being or safety

Safety from danger can also be expressed with OK as a predicative adjective with a personal subject,
e.g., ‘I think we’ll be OK’, where Harry is optimistic about the outcome, i.e. his expectations are

positive and his appreciation of the situation is in compliance with them.

There are 63 occurrences of this use of OK in the corpus, i.e. 22% (Table 4). In no other language

is OK used in this context, cf. “je crois qu’on va s’en tirer” in French (Table 8 [wb]).
3.3.1.4. OK as a discourse marker

Oliver Wood, the captain of the Quidditch team, uses OK at the beginning of his pep talk before the

match. No one has spoken before and OK serves as an initial bracket (Schiffrin, 1987, p. 31, cf. also
§2.2 and §3.2.1) or a form of vertical transition (cf. note 2, §2.2).

This particular OK is omitted in the French translation, but features in the Danish, Swedish, Dutch,

German and Romanian, thus confirming that OK as a discourse marker had already been borrowed in
several languages in the years preceding 2000.

Wood uses OK as an initial bracket once in book two and four times in book three. In book five,

which was published in 2000, the new captain Angelina Johnson uses initial OK four times and All

right once. In French, two more of Wood’s OKs are omitted, while two of Angelina’s are translated

as O.K., the others as bon or alors. The year 2000 appears as a turning point in the acceptance of OK
as a discourse marker in French. In Swedish, the four OKs, as well as All right uttered by Angelina

are translated as Okej.
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Harry and Ron work on a joint project
‘Next Monday,’ he said as he scribbled, ‘I am likely to develop a cough, owing to the unlucky conjunction of Mars and Jupiter.’ He looked up at Harry. ‘You know her – just put in loads of misery,
she'll lap it up.’

Right,’ said Harry, crumpling up his first attempt and lobbing it over the heads of a group of chattering
first-years into the fire. ‘OK ... on Monday, I will be in danger of – er – burns.’

‘Yeah, you will be,’ said Ron darkly, ‘we're seeing the Skrewts again on Monday. OK, Tuesday, I'll ...
erm ...’

[...] ‘And on Wednesday, I think I'll come off worst in a fight.’
‘Aaah, I was going to have a fight. OK, I'll lose a bet.’
‘Yeah, you'll be betting I'll win my fight ...’
FR

– Tu la connais, avec elle, il suffit de raconter tout un tas de malheurs et elle gobe tout.

– Tu as raison, approuva Harry. [...]

– Bon, alors... dit-il, lundi, je vais probablement subir... heu... voyons... des brûlures.

– Ça, ça risque d'être vrai, dit Ron d'un air sombre. Lundi, on va retrouver les Scroutts à pétard.
Passons à mardi, maintenant... Je vais... heu... [...]

– Ah, et mercredi, je crois que je vais me faire casser la figure dans une bagarre.

– Moi aussi, je voulais faire le coup de la bagarre. On va remplacer par un pari que j'aurai perdu.
– Oui, parce que tu auras parié que ce serait moi qui sortirais vainqueur de la bagarre...

The three occurrences of OK above [emphasis mine] are from book four, Chapter 14, in which Harry

and Ron make up predictions for their divination homework. In this joint project, OK is used as a

discourse marker for vertical transition, i.e. the speakers’ agreement with each other, along with a
change of topic. Right appears as a synonym of That’s right, expressing agreement. Yeah, er and and

are continuation markers and Aaah shows appreciation. The French translation does not include OK
and replaces most discourse markers with circumlocutions.

3.3.3. Harry takes on leadership
Although Harry has lead Ron and Hermione in every adventure since the encounter with Fluffy in

book one, it is in book five that he is officially elected leader at the first meeting of the DA (Dumbledore’s Army); he uses OK in a vertical transition to resume his talk after several interruptions and

digressions. This OK is preserved in both French and Swedish:
(2)

FR
SV

Smith did not move. Nor did anybody else.

‘OK,’ said Harry, his mouth slightly drier than usual with all these eyes upon him, ‘I reckon we should
all divide into pairs and practise.’

– O.K., reprit Harry, la bouche un peu plus sèche que d’habitude en voyant tous ces regards tournés

vers lui. Nous allons former des équipes de deux et nous mettre au travail.

“Okej”, sa Harry [OM], med allas blickar på sig. “Jag tycker att vi borde dela upp oss i par och öva.”
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The end of book five provides a touchstone for Harry’s leadership against his will, as five members

of the DA insist on accompanying him in the expedition to the Ministry of Magic; after many an
attempt to dissuade them, he gives the signal for departure, using OK, which again is preserved in both
French and Swedish:
(3)

“We all ready, then?”

They all nodded and he saw five pairs of knees tighten beneath their robes.

“OK ...” He looked down at the back of his Thestral's glossy black head and swallowed. “Ministry of

FR

SV

Magic, visitors’ entrance, London, then”, he said uncertainly. “Er ... if you know ... where to go ...”
– Bon, vous êtes prêts ? [...] O.K…

“Är vi klara då?” [...] “Okej ...”

Once inside the Ministry, Harry continues to be the leader and to use OK as a vertical transition marker,
which is preserved in Swedish, but not in French:
(4)

“Let’s go”, he whispered, and he led the way down the corridor, Luna right behind him, gazing around

FR

– Allons-y, murmura-t-il. [...] Bon, écoutez, dit Harry

(5)

“Good thinking”, said Harry. “OK, let’s try this one” –

SV

FR

SV

with her mouth slightly open. “OK, listen”, said Harry

“Kom, så går vi” [...] “Okej, hör på nu”, sa Harry

– C’était une bonne idée, dit Harry. Essayons celle-ci, maintenant.
“Smart idé”, sa Harry. “Okej, vi försöker med den här [...]”

3.3.4. OK as a topic-closing discourse marker
While OK as an initial bracket is used by a leader to initiate a topic or to prompt others into action,

OK as a final bracket is used to establish or re-establish peace through agreement and/or to close a

topic, sometimes aggressively or submissively or with some other emotion; in this use OK is not
always preserved in translation:
(6)

“Who suspects me?” said Malfoy angrily. “For the last time, I didn’t do it, OK? [...]” (HP6)

FR

– Qui me soupçonne ? répliqua Malefoy avec colère. Je vous répète que je n’y suis pour rien, O.K. ?

(7)

“I – oh, all right”, she said desperately. “You go and get the Invisibility Cloak and we’ll meet you at

SV

FR
SV

“Hvem mistænker mig?” spurgte Malfoy vredt. “For sidste gang, det var ikke mig, okay?”

the end of Umbridge’s corridor, OK?” (HP5)

– Je… Bon, d’accord, dit-elle, résignée. Va chercher la cape d’invisibilité et on se retrouve au bout du

couloir d’Ombrage, O.K. ?

“Jag ... ja, okej då”, sa hon uppgivet. “Gå och hämta osynlighetsmanteln så möter vi dig i änden av

Umbridges korridor, okej?”

(8)

“Give it a rest, OK? He can make up his own mind.” (HP5)

SV

“Lägg av nu, va? Han kan bestämma själv.”

FR

– Laisse-le un peu tranquille, tu veux ? Il est capable de décider tout seul.
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(9)

“Harry, let’s go, OK?” said Hermione more forcefully. (HP5)

SV

“Harry, kom nu, låt oss gå härfrån! [OM]” sa Hermione med ännu större eftertryck.

FR

(10)
FR

SV
(11)
FR

GE
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– Harry, allons-nous-en, d’accord ? répéta Hermione avec insistance.

“You’ll be safe once you’re in the grounds”, said Tonks, casting a careful eye around at the deserted

road. “Have a good term, OK?” (HP5)
– Bon trimestre ! [OM]

“Hej då och hoppas ni får en bra termin!”
“If you keep groping her every chance you get–”

“It won’t happen again”, said Harry harshly. “OK?” (HP7)
– Ça n’arrivera plus, coupa Harry d’un ton brusque. [OM]

“Das kommt nicht noch mal vor”, sagte Harry schroff. […] “Okay?”

4. Conclusion
The use of OK has grown exponentially in American English and spread to British English as well as
many other languages. The international expansion of OK seems to be due to broad cultural influence

and the advent of computers rather than literary translation.

This paper has identified the deep meaning of OK as “neutral conformity to a standard”; it is

present in its occurrences in context in English, but imperfectly preserved in translation.

All right and to a certain extent right and fine are near synonyms of OK. The evolution of the

frequencies of use of OK and all right seem to be inversely proportional with time. Fine as a discourse

marker is used mainly antiphrastically when the speaker is angry, or untruthfully to reassure another
by concealing an alarming fact.

In the Harry Potter-OK corpus, OK is used only in informal speech or writing, mainly by Harry,

Ron, Hermione or other students, rarely by adults and never by those who use a formal register in
speech. In terms of grammar and function, OK occurs mainly as a predicative adjective with a personal

or impersonal subject, to state or inquire about well-being, health, absence of injury, safety in a dan-

gerous situation, etc.; OK is also often found as a discourse marker at the beginning or end of a
statement to signal a change of subject, prompt into action or elicit agreement; another use of OK is

to express agreement, sincere or constrained; impersonal phrases containing OK are often used to
comfort or reassure, or to ask for permission; OK was never found as a verb and rarely as an adverb,
after verbs such as find, make, get back, turn out, etc.; the one instance of OK in a compound adjective,

OK-looking, illustrates the syntactic flexibility of OK and its advanced integration into the linguistic

system of English; reinforcement, as in it’s all OK, shows that OK has lost the etymological connection
with the intensifier all.
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The most striking features of the translated corpus are the different rate of naturalisation of OK in

different languages, the linguistic diversity of its translations and the meliorative – though often an-

tiphrastic – equivalents, e.g., bon, très bien, bueno, va bene, gut, in French, Spanish, Italian and German,

which seem linguistically unequipped to express well-being or agreement in a neutral fashion; last but
not least, OK as a discourse marker is sometimes omitted in translation.

The data suggest that in English OK occupies a semantic node of its own to signify “normal con-

formity to a standard”, having pushed aside other linguistic markers, and it may be doing the same in

some other languages such as Swedish, and to a lesser extent Danish and German. In French and

Spanish, despite its attested use in informal conversation, OK seems to be a superfluous, though fash-

ionable, Americanism competing with various native words; in the translations of the Harry Potter

books in these languages OK is rare or even non-existent; the reasons may lie beyond the field of
linguistics, in the translators’ effort at linguistic purity or the publishers’ guidelines.
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Appendix
HP2-17
HP2-20
HP3-5

“Ginny’s OK! I’ve got her!”

Harry

S1
S1

Eagr

Hermione

S1

wb

“Call me at the Dursleys’, OK?”

“Are you sure you’re OK, Harry?” said Hermione, watching Harry
anxiously.

Harry

wb

prm /

HP3-9

“[...] I mean, will it be OK if I – if I go to Hogsmeade?”

Harry

S1

HP3-10

“Brilliant!” [...] “OK, team, let’s go for it!”

Wood

S1

Hermione

S1

Ron

S1

it

Harry

S2

wb x

Harry

W

it

HP3-25
HP3-26
HP3-44
HP4-4
HP4-9

HP4-11
HP5-5
HP5-38
HP5-41
HP5-43
HP5-75
HP5-80
HP5-81

HP5-83, 84,
85

HP6-2
HP6-24
HP7-4
HP7-7
HP7-15
HP7-33
HP7-40

Hermione poked her head around the door.

“OK”, she whispered, “no one there – cloak on –”

“It’s OK, Scabbers!” said Ron. “No cats! There’s nothing here to hurt
you!”

“Oh, cheer up, Harry!” said Hermione sadly.

“I’m OK”, said Harry quickly. “Just thinking about the holidays”.
“Ron, it’s all OK, the Muggles say I can come”.

“Fred, George and Ginny got back OK, but the others –”

“Well”, said Harry [...]. “This is the place we’ve found for practice

S1

nrm

Tonks

S1

dm

Angelina

S1

dm

Harry

S1

vb

Harry

S1

dm

Harry

S2

agr x

Hermione

S1

Eagr

sessions, and you’ve – er – obviously found it OK.”
‘OK, stop!’ Harry shouted. “Stop! STOP!”

Every moment [...] was precious; he did not have time to argue.
“OK, fine, it’s your choice”, he said curtly

“Harry, lets go, OK?” said Hermione more forcefully.
“OK”, he said, but did not move.

Harry

“But that’s OK, is it?” yelled Harry [...] “It’s OK for Snape to hate
my dad, but it’s not OK for Sirius to hate Kreacher?”

“I mean, Tonks is OK-looking when she isn’t doing stupid things to
her hair and her nose, but –”

“Sir – it’s OK, sir, you’re going to be all right, don’t worry –”
“Well, at least we got you back OK”, said George.

“Right, we've got a few questions for you”, Harry told Mundungus,
who shouted at once. “I panicked, OK?”

“It's all right”, Ginny was saying. “It’s OK. We’re going to get you
inside. [...] It’s going to be all right.”

agr x

prm /

S1

Ron

S1

nrm

Harry

S2
S1

it

vb

Harry

S2

Eagr x

S2

Eagr x

Mundungus

“OK, don’t touch anything!” said Harry desperately

S2

vb

Harry

George

“If you keep groping her [...]”

“It won't happen again”, said Harry harshly. […] “OK?”

prm

S1

Ron

“[...] wand still in your jeans? Both buttocks still on? OK, let’s go.
“[...] all together, come on – Impervius! OK. Let’s go.”

dm

dm /

Charlie

“Well, they’re OK!” said Ron angrily, looking at Harry’s robes.

Locomotor trunk.”

it

Fletcher
Harry

S2/ S1

Ginny

S1

it

agr /

Table 3: A sample of the tagged Harry Potter-OK corpus 13, from book 2 to book 7.

13

The first column on the left indicates the book in which the passage occurs and its order of appearance,

e.g., HP6-2 stands for the second occurrence of OK in book 6.
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HP1-5
HP2-1
HP2-11
HP5-4
HP5-5
HP5-7

C’est O. K. !

O. K., on y va

Harry hésita encore une fraction de seconde, puis il écrivit :
« O. K. »

– Interdiction de voler de la nourriture dans le frigo.
– O.K.

O.K., alors, allons-y.

O.K., Harry… Qu’est-ce que tu veux savoir ?

HP5-14

Tout est O.K.

HP5-18

O.K., dit Harry.

HP5-19
HP5-24
HP5-30
HP5-32
HP5-38
HP5-40
HP5-42
HP5-49

HP5-50
HP4-53
HP5-66
HP5-67, 68
HP5-70
HP5-72
HP5-77
HP5-81
HP6-7
HP6-9

HP6-13
HP7-7

Je… enfin… Bon, O.K., je vais te le dire mais ne te moque
pas de moi, d’accord ?

O.K., tout le monde, allons-y

O.K., alors il faut additionner […]

Non, reconnut Harry, non. Bon, O.K., je sais que j’ai réussi
certaines choses sans aucune aide
Allez, tous ensemble :

Impervius ! O.K., allons-y.
O.K., murmura Harry.
O.K., reprit Harry

S1
S1

dm

Harry

W2

agr

Harry

S2

agr

Tonks

S1

dm

S1

it

Harry

S2

agr

Ron

S2

agr

Angelina

S1

dm

Harry

S2

agr

Angelina

S1

dm

Harry

S1

dm

Fred

S1

Sirius

S1

Mad-Eye

Ron

S1

Harry

O.K., on y va ! chuchota Fred.
O.K., répondit Harry

S1

Harry

OK, dit Harry avec curiosité.

O.K., reprit-elle, effrayée mais déterminée, maintenant,
écoutez ce que j’ai à vous dire…

O.K., dit Harry à Hermione d’une voix agressive, O.K., si tu
trouves le moyen de le faire vite, je marche avec toi
O.K., dit Hermione.

[...] et on se retrouve au bout du couloir d’Ombrage, O.K.
O.K…

O.K., dit-il, mais il ne bougea pas.

HP7-34, 35

OK, OK, du calme ! s’exclama Neville.

OK ! s’écria-t-il pour se faire entendre de toute la salle.
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dm

dm

Harry

S2

dm

Hermione

S2

dm / agr

Harry

S1

S2

Hermione

S1

Harry

S2

Harry
Harry

Hermione

agr

Eagr
dm

agr x

S1

Eagr x

S1

dm

S2
S2
S1

dm

Eagr x
dm

Harry

S2 / S1

agr / dm

Harry

S1

dm

Neville

Table 6: The 34 occurrences of OK in the French translation of the seven Harry Potter books.
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dm

S2

Harry

OK. Ne touchez à rien ! lança Harry, affolé.

dm

Hermione

Harry

O.K., dit Harry.

Ça n’arrivera plus, coupa Harry d’un ton brusque. […] OK ?

dm

agr x

Draco

O.K., dit Harry

it

S2

Je vous répète que je n’y suis pour rien, O.K. ?

OK, murmura Hermione, donne-moi la cape d’invisibilité.

HP7-36

Harry

George

Moody

HP7-28
HP7-33
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Tags

[omission]

FR

Bueno

O.K.

Muy bien

Bon

Vamos

Alors (écoutez)

Arriba

Et maintenant
[Eagr]

[agr]

Vas-y / Allons-y
d’accord ?

[omission]

O.K. ?

d’accord

de acuerdo

O.K. / Bon, O.K.

listo

Tu as raison

vale

perfecto

C’est entendu
X

14

Okay

DA

Det er okay
Godt

va bien / X va bien ?

Comment va X ?
Ça va / Ça va ?

ya, ya

Il va / devrait guérir

okej?

ikke?

förstår du?

siger jeg jo!
[omission]
okay
fint

godt

va?

förstås
okej

Som ni vill då

¿Seguro que estás

X, er du okay?

Är du okej?

escapar

Tu es sûr que ça va ?

okay?

Är det okej med X?

Nos vamos a

Comment tu te sens ?

gen?

X nok skal komme
sig

Vi er sluppet fra
ham

Är det bra med dig?
Hur är det (med dig
då), X?

vi klarar oss

X klarar sig fint

ingen fara (med)

Det är ingen fara

(bientôt)

on va s’en tirer / sortir

pas de problèmes (avec)
Tout va (très) bien

No temas

Det er helt i orden

Ça va aller

Estupendo

Nej bare rolig

Tout ira bien

No te preoccupes

Ce n’est pas grave

Ha sido la mejor

Ce n’est rien

Ça n’a pas d’importance
Du calme

Ne t’inquiète pas

Det skal nok gå

Det är (helt) okej
Allt är okej

manera.

Todo (saldrá) bien
Todo irá de perlas
[omission]

C’est O.K. !

Tu peux y aller

podriá

possible

ordentligt

intéressant

X är okej

det är okej

X luktar okej

assez facilement

Går det bra om ...?

X ne sent pas trop mauvais

Table 8: The types of OK, with samples of their equivalents in other languages.

14

Kör för det

Har du det godt i-

¿Te encuentras bien?

Se pondrá bien

Tu n’es pas blessé ?

[other]

Fint

Estoy bien

bien ?

Tu n’es pas malade ?

[it]

Okej

SV

[omission]

Très bien
[wb]

SP

The letter X stands for a person’s name or a personal pronoun.
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Abstract
In German oral discourse, previous research has shown that okay can be used both as a response token
(e.g., for agreeing with the previous turn or for claiming a certain degree of understanding) and as a
discourse marker (e.g., for closing conversational topics or sequences and/or indicating transitions).
This contribution focuses on the use of okay as a response token and how it is connected with the
speakers’ interactional state of knowledge (their understanding, their assumptions etc.). The analysis
is based on video recorded everyday conversations in German and a sequential, micro-analytic
approach (multimodal conversation analysis). The main function of conversational okay in the
selected data set is related to indicating the acceptance of prior information. By okay, speakers
however claim acceptance of a piece of information that they can’t verify or check. The analysis
contrasts different sequences containing okay only with sequences in which change-of-state tokens
such as ah and achso co-occur with okay. This illustrates that okay itself does not index prior
information as new, and that it is not used for agreeing with or for confirming prior information.
Instead it enables the speaker to adopt a kind of neutral, “non-agreeing” position towards a given
piece of information.
Keywords: conversation analysis, multimodal analysis, spoken German, response tokens, okay

Résumé
Dans le discours oral allemand, des recherches antérieures ont montré que okay peut être utilisé à la
fois comme réponse (par ex. pour manifester son accord avec le tour précédent ou pour revendiquer
un certain degré de compréhension) et comme marqueur du discours (par ex. pour conclure des sujets
ou des séquences de conversation et/ou indiquer des transitions). Cette contribution met l'accent sur
l'utilisation fréquente de okay comme marqueur de réponse et son association avec l'état des
connaissances interactionnelles des locuteurs (leur compréhension, leurs hypothèses, etc.). L'analyse
s’appuie sur des conversations quotidiennes enregistrées en vidéo et sur une approche séquentielle et
micro-analytique (analyse conversationnelle multimodale). La fonction principale du okay
conversationnel dans l'ensemble de données sélectionné est liée à l'acceptation de l'information
préalable. Par okay, les locuteurs acceptent cependant une information qu'ils ne peuvent vérifier ou
contrôler. L'analyse mettra en contraste différentes séquences contenant okay seul avec des séquences
dans lesquelles les marqueurs de changement d'état, tels que ah et achso, cooccurrent avec okay. Cela
montre que okay n'indexe pas les informations antérieures comme nouvelles et qu'il n'est pas utilisé
pour les confirmer ou manifester son accord avec celles-ci. Il permet plutôt au locuteur d'adopter une
sorte de position neutre, non pleinement « agréante » à l'égard de l'information donnée.
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1. Introduction1
The use of okay in spoken discourse has been described in various languages and interactional settings.
Its functions cluster around two main features. First, okay can mark a transition between two chunks
of talk or activities; second, okay is said to agree with a previous turn or information. While the former
use appears to be frequent in institutional, monologically oriented settings, the latter frequently occurs
in less asymmetric encounters. Regarding the second use, there is no consensus in the literature on the
exact action that okay carries out, as it is said to display for instance understanding, agreement, or
compliance. In this contribution, I will try to tackle this conceptual vagueness by exploring how
occurrences of okay in German are linked to interactional issues of understanding, repair, and revision
of prior assumptions. Based on a small data set of video-recorded everyday encounters in German, I
will explore its most frequent responsive uses in a selection of unconstrained face-to-face conversations,
i.e., as a stand-alone token and combined with a change-of-state token such as ah or achso. With the
help of a qualitative, micro-analytic approach (conversation analysis) I would like to argue that okay
itself is not related to claiming understanding but conveys a more neutral epistemic position. By using

okay, the speaker claims acceptance of an information that they are not able to verify or to confirm,
either because of a lack of direct epistemic access to prior information or because this piece of
information runs counter to their displayed and/or formulated assumptions. More specifically, by okay
participants can claim non-agreement, i.e., a neutral position with respect to prior information.
In what follows, I will first present the main studies of okay in oral discourse in different languages
(2.1), and, more specifically, in German (2.2). I will then briefly present the data and method used for
this contribution (2.3). After a description of the distribution and forms of okay in my data set (3.1),
the analytic section will elaborate on the link between okay and change-of-state tokens in general (3.2)
and, more specifically, between okay and ah okay (3.3). The analysis will finally present some cases
of stand-alone okay and reflect on differences between falling and rising intonation patterns (3.4):
while through okay the speaker always claims an acceptance of prior information without claiming a
specific position towards it, okay with rising intonation more strongly points out an absence of
agreement or a need to obtain more information than okay with falling intonation. In conclusion, okay
is analysed and understood as a neutral and local response token that participants use in order to claim
acceptance of – but not agreement with – a specific and local piece of information in the preceding
turn (4.).

I would like to thank the two anonymous reviewers for their detailed and useful comments. All remaining
errors are mine.
1
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2. Okay in spoken discourse
This section will focus on research on okay in spoken discourse in various languages and in German;
more specifically, it will comment on research within the domains of conversation analysis and
interactional linguistics. On the one hand this is due to the analytic approach chosen in this contribution,
on the other hand other contributions to this special issue contain more details both on the diachronic
dimension of okay and on additional references in other types of approaches (Col & Delahaie, this
issue).

2.1. Okay in various languages
The following overview will be structured according to the two main functions or uses of okay
according to existing interactional and discursive research, first, the structuring of discourse, second,

agreement. The interactional settings in which okay has been studied vary considerably (e.g., everyday
encounters, medical settings, business meetings, service encounters, for an overview see Gaines, 2011,
p. 3291-3292). On the linguistic level, mainly American and British English data have been considered
(or other Englishes, cf. Adegbidja & Bello, 2001; Lee, 2017), although ongoing research aims at
remedying this lack of linguistic variation (Betz, Deppermann, Mondada & Sorjonen, forthcoming).
First of all, okay has been identified as an important structural marker in oral discourse. Especially
in institutional, monological talk such as university lectures (e.g., Looney, Jia & Kimura, 2017;
Othman, 2010; Schleef, 2005, 2008), but also in other forms of teaching and counselling (e.g., Guthrie,
1997; Lee, 2017; Rendle-Short, 1999), okay – along with other lexical items – has been identified as
a resource for structuring the talk, both for the speakers and their recipients. Okay can mark transitions,
especially between larger chunks of talk or between different activities (so-called “vertical” transitions,
cf. Bangerter & Clark, 2003). In phone calls, okay is frequently used as a device to work towards a
closing (Schegloff & Sacks, 1973), or, in the beginning of phone calls, to move to the reason for the
call (cf. Beach 1993, and, within another paradigm, Bangerter, Clark & Katz, 2004). In institutional
talk such as medical interviews, okays can help doctors to steer topical development and to make their
coparticipants adhere to the institutional task at hand (Beach, 1995a; see also Antaki, HoutkoopSteenstra & Rapley, 2000).
Beach however underlines that okays are more than simple discourse markers, as these tokens are
“positionally active and consequential for unfolding talk” (Beach 1995b, p. 122). He describes okay
in American English as a typically free-standing response token that functions as an interactional pivot,
because it responds to prior talk, but also projects a transition to next-positioned matters (Beach, 1993,
1995b). Although this transitional use has been described in earlier studies (e.g., in service encounters,
Merritt 1980, or in decision taking, Condon, 1986), Beach complains about an analytic
underspecification of the uses of okay (Beach, 1995b, p. 129), as previous studies don’t give detailed
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accounts of how okay works in a “dual fashion” (Beach 1995b, p. 139) in that it helps to close some
prior action and thus enables the participants to project and move to a next matter.
Second, while most studies focus on the structuring and transitional value of okay, its functioning
with respect to agreement or understanding is less explicitly investigated. Condon & Čech (2007) note
that the accomplishment of a transition simultaneously marks the achievement of common ground,
therefore okay displays understanding. More frequently however, agreement is treated as being the
core meaning of okay (cf. Gaines, 2011; Schleef, 2005). Okay is often put in a same group with other
response tokens that supposedly mark agreement (such as yeah, right, exactly, for English cf. Othman,
2010, for Hebrew cf. Maschler, 2002, for Greek cf. Pavlidou, 1998) or, more specifically, compliance
(together with English alright and sure, cf. Thompson, Fox & Couper-Kuhlen, 2015, p. 225-233). More
rarely, okay is analysed with respect to precise sequential positions or environments. Stevanovic &
Peräkylä (2012) describe the Finnish okei in second, responsive position as a compliance token. Okei
accepts the prior action, more specifically, “with ‘okay’ and ‘all right,’ the second speakers
acknowledge that the first speakers’ assertions have consequences for them” (Stevanovic & Peräkylä,
2012, p. 305). According to Schegloff (2007, p. 120), okay “may mark or claim acceptance of a second
pair part and the stance which it has adopted and embodied within the sequence.”. Contrary to oh,

okay does not play a central role in informing sequences (Schegloff, 2007, p. 123), this is also shown
by Seuren (2018) in his study on action ascription in third position in Dutch. Okay-prefaced deontic
assessments figure frequently in arrangement-making sequences: while these assessments accept the
previous turn as a proposal (for setting up some joint project or meeting), the okay more specifically
acknowledges the prior action.
Overall, while the transitional value of okay seems to be acknowledged by various studies and
frameworks, other functions of okay are described in rather eclectic ways, ranging from acceptance,
agreement, and confirmation to compliance or understanding. A forthcoming cross-linguistic study of

okay (Betz, Helmer & Deppermann, 2018; Betz et al., forthcoming) aims at providing a more clearcut distinction by restricting the analysis to a specific sequential type of okay and by considering its
generic sequential uses; on the one hand receipting and understanding, on the other hand transitioning
and closing.

2.2. Okay in (spoken) German
According to standard German dictionaries (such as the Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache
(henceforth DWDS) or the Duden2), okay can be written both as a full lexical form (okay) or in its
abbreviated form (O.K., OK or o.k., ok). In the Duden, okay has three possible lexical entries which
are usually attributed to colloquial language: first, it can be used as a noun (with the neutral article,
“das Okay”) with the meaning of ‘consent’, ‘approval’ or ‘agreement’, and in German, one can “okay
2

https://www.dwds.de/wb/okay; https://www.duden.de/rechtschreibung/okay_abgemacht_einverstanden.
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something” (sein Okay geben, literally ‘to give one’s OK’). Second, it can be used as an adjective,
used with a sense of ‘being all right’ or ‘good’ (Ger. ‘gut’), referring to someone’s character,
someone’s physical state or, more generally, a state of affairs. In its adjectival use, okay also exists in
aviation jargon and can confirm a piece of information after it has been checked. A third, adverbial
form of okay refers mainly to possible discursive uses. It is supposedly used to express that something
has been arranged, settled or agreed upon, in sentences such as okay gehen wir ‘okay let’s go’ (cf.

Duden online3). The DWDS distinguishes only two entries of okay: okay used as a substantive or as
an interjection, both being mainly linked to agreement and consent. This standardized view on the
lexical meaning resonates with one of its discursive functions as it has been described by linguistic
research, namely agreement. Standard dictionaries however do not report on possible closing or
structuring functions as they occur in spoken interaction.
Linguistic research, on its part, investigates okay in German both as a structural marker and as a
response particle. According to Werlen (1984), okay figures among the group of “summarizing
particles” (resümierende Partikeln) together with also (‘so’), ja (‘yes’), and gut (‘good’). This closing
function is visible for example in its use in German phone call pre-closings (Pavlidou, 1998). Okay
has also been described as segmenting bigger turn units produced by one speaker, such as in university
lectures (Schleef, 2005, comparing American English and German) or business meetings (Barske,
2009), in which it is used for structuring the activity and, in case of work meetings, facilitating its
progression. In German maptask interactions, okay is frequently used in order to close a step within
the overall activity (Proske, 2017, see also Bangerter & Clark, 2003 for tangram data in Swiss German).

Okay has also been described in turn final position, in which it works as a tag question, along with
other tokens such as stimmt’s (literally ‘is it right/correct’) or klar (lit. ‘clear’) (cf. König, 2017, p. 235).
A comprehensive study of okay in German is provided by Helmer, Betz & Deppermann (forthcoming):
it illustrates that a more fine-grained analysis of okay has to take into account possible variations with
respect to the position of okay within a sequence, a turn or a turn-constructional unit; with respect to
possible different intonation patterns; with respect to possible pre- or post-positioned particles; and,
finally, with respect to the participants’ embodied conduct in the vicinity of okay. The authors show
for instance that – in connection with different multimodal gestalts – okay with falling intonation can
be used for displaying (sufficient) understanding or for closing larger activities. In German (and in
other languages, e.g., English or Polish, cf. Betz et al., 2018) okay can also carry rising intonation.
This can indicate a discrepancy between the speaker’s expectations and a piece of information
contained in the prior turn (Betz et al., 2018): okay? treats this information as unexpected or insufficient,
and it is not sequence-closing.
Overall, the study of natural interactional data shows that okay in German does not simply or only
relate to agreement, as normative descriptions of this lexical item usually point out, but that – at least

3

See the examples mentioned here: https://www.duden.de/rechtschreibung/okay_abgemacht_einverstanden.
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in naturally occurring interaction – it is also related to the structuring and closing of activities,
sequences or topics, and, more interestingly, to the claiming of (sufficient) understanding of a
previously delivered information, especially if it carries falling intonation. The analytic section (3.)
aims at investigating how precisely okay in German relates to interactional matters of
(non-)understanding of and of responding to prior information.

2.3. Data and method used
The data used in this contribution stems from video-recordings of everyday interactions that have been
collected between 2014 and 2016 in different parts of Germany. All participants are native German
speakers from different regions and speak standard German, sometimes containing minor dialectal,
lexical or phonological elements specific to their respective native region. For this analysis of okay,
three recordings have been selected:
•
•
•

Corpus BYB, a family reunion at home with four participants (length: 110 minutes)
Corpus PHEVE, an outdoor evening chat among four friends (length: 60 minutes)
Corpus PHPIZ, an outdoor evening chat among 3-5 friends (length: 45 minutes)

The data have been transcribed according to the Jeffersonian conventions (Jefferson, 2004a). All
proper names (except for makes of car, e.g., excerpt 7) have been replaced with pseudonyms. As a
supplementary intonation mark the semicolon has been used for mid-falling intonation (see Selting
Auer, Barth-Weingarten, Bergmann, Bergmann, Birkner, […], Uhmann, 2009). This leads to four
different intonations: “.” for falling, “;” for mid-falling, “,” for mid rising and “?” for rising intonation.
A smile voice has been indicated by “J”, with pointed brackets that delimitate the concerned elements
of the turn. Selective multimodal annotations have been made according to Mondada’s conventions4
(cf. Mondada, 2013, 2018). In the transcripts the original talk is in black font, the translation to English
is in blue, the multimodal annotations in grey. The turn that initiates the sequence leading to the use(s)
of okay is marked with a grey background, the responding turns containing okay are made visible by
using a turquoise background.
The analysis is based on ethnomethodologically grounded conversation analysis (Sacks, Schegloff
& Jefferson, 1974; Schegloff, 2007; Sidnell & Stivers, 2012), an approach that considers the precise
timing and formatting of speaking turns in order to describe systematic patterns of naturally occurring
social interaction. More specifically, the following analysis will consider not only audible, but also
some visible aspects of the social encounter, in order to take into account how the participants use talk,
laughter, gaze, gesture and other embodied resources for managing the interactional jobs at hand (a
so-called multimodal approach, e.g., Goodwin, 1981; Mondada, 2007; Streeck, Goodwin & LeBaron,
2011; Deppermann & Streeck 2018).

4

https://franzoesistik.philhist.unibas.ch/fileadmin/user_upload/franzoesistik/mondada_multimodal_conventions.pdf.
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3. Analysis
In this part I will try to tackle how the use of okay in German is linked to the interactive negotiation
of knowledgeability, expectations, or understanding. More specifically, I will show that – at least in
the available data set – okay is most frequently used for accepting prior information but claims neither
agreement nor confirmation. Also, this acceptance does not necessarily relate to the understanding of
prior information. By responding with okay, the participant claims having less or no knowledgeability
about it, which is also shown through their previous questions regarding the matter at hand, or because
it counters their previous (and sometimes explicitly formulated) assumptions.
The data overview will illustrate (3.1) that okay most frequently occurs as a free-standing token in
the selected data set. If combined with other tokens, okay most frequently occurs together with changeof-state tokens such as ah and achso. Moreover, even if okay occurs as a free-standing token, changeof-state tokens frequently appear to be used by the same participants in the sequential vicinity of okay.
The analysis therefore evolves around a contrastive analysis of different instances of okay and cases
of okay combined with pre-positioned change-of-state tokens. The notion of change-of-state token has
been initially coined by Heritage’s studies (1984, 1998, 2002) on English oh, by which a speaker can
propose a change in their current state of knowledge; it is typically (but not exclusively) used to
respond to completed informings. While German ach and achso are often treated as being equivalent
to English oh (for an overview see Golato & Betz, 2008, p. 8-9), it has been shown that speakers use
these items for different purposes. By achso, participants propose that they have received and
understood new information, by ach however, they treat some piece of information as received, but
not necessarily as understood (Golato & Betz, 2008). Although German has a large variety of changeof-state tokens (cf. Betz & Golato, 2008, p. 60), okay seems to particularly well combine with achso
and ah. During the analysis, more research on German change-of-state tokens will be quoted when
relevant.
In order to illustrate that speakers of German use different tokens for claiming that they understood
prior (new) information vs. that they accept it, this section will reflect upon the proximity of okay to
change-of-state tokens (3.2). More specifically, I will show how ah okay (in contrast to okay alone) is
used to index a revision of prior assumptions (3.3). Finally, the analysis will seek to demonstrate that
by using okay, the speaker claims being unable to verify or to explicitly agree with the previous
information, and that okay possesses a limited sequential scope (i.e., okay works as a “neutral” and
“local” acceptance token, 3.4).

3.1. Overview: quantitative description of okay in the selected data set
As okay in spoken German is rather frequent, the data set that has been chosen for this contribution
has been deliberately limited. In the nearly 3,5 hours of conversational data, more than 100 occurrences
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of okay have been found (see table 1). Different types have been distinguished: first, okay only, i.e.,
without other response tokens (mainly used as a stand-alone token, i.e., as single element of a turn);
second, okay in combination with a pre-positioned change-of-state token (Heritage, 1984) such as ah,

achso, aha and ahja (all in one intonation unit); third, in combination with other response tokens (such
as ja ‘yes’ or mhm_hm); fourth, cases in which okay is not used as a response token, i.e., either as part
of reported speech or together with the copula be (“that’s okay”).

CORPUS

BYB

PHEVE

PHPIZ

TOTAL

PARTICIPANTS

4

5

3-5

12-14

LENGTH

110 min.

60 min.

45 min.

215 min. (» 3.5h)

OKAY (TURN-INITIAL)

4

4

2

10

OKAY. (STAND-ALONE)

12

10

-

22

OKAY? (STAND-ALONE)

4

4

3

11

OKAY
INITIAL)

1

-

2

3

AH OKAY

6

7

2

15

ACHSO OKAY

3

5

3

11

30

AHJA OKAY

-

1

-

1

(» 28%)

AHA OKAY

2

1

-

3

JA (.) OKAY

2

3

1

6

NEE (.) OKAY

-

1

-

1

MHM_HM (.) OKAY

1

1

2

4

ECHT (.) OKAY

-

1

-

1

OKAY (.) JA

1

2

-

3

2

3

2

7

4

3

1

8

18

106

OKAY
SPEECH)
BE + OKAY

(NON-TURN-

(REPORTED

TOTAL
42
46
Table 1 – Occurrences of okay in the selected data set.

46
(» 43%)

15
(» 14%)

15
(» 14%)

The numbers regarding the different occurrences of okay aim at giving a global impression of the
overall frequency and distribution of okay in a sample of non-experimental, informal multi-party
interaction in German. The numbers and percentages represent estimates with regard to the selected
data set and do not replace an in-depth qualitative analysis of single occurrences. Nevertheless, the
table is useful for sketching some general tendencies within the available data. In general, okay mostly
represents an independent intonation unit, i.e., it is either stand-alone or clearly separated from other
response tokens. Thus, in case of response token + okay one should rather consider that okay can cooccur with other, mostly pre-positioned response tokens (as there usually is a pause or clear prosodic
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break between the initial token and okay, indicated by (.) in table 1). 46, i.e., around 43% of the
occurrences represent okay only, of which the majority have a falling intonation (only 11 carry a
clearly distinctive mid-rising or rising intonation). A next big group (30 out of 106, or about 28%)
contains the combination of a change-of-state token with okay. There usually is no pause between
these tokens, the most frequent combination being ah okay and achso okay. A smaller group (15) is
composed of combinations with various, but prosodically independent response tokens, note that these
are overwhelmingly pre-positioned (e.g., ja ‘yes’, nee ‘no’, or echt ‘really’). The last group shows nonresponsive uses, i.e., in which okay is part of reported speech (“and he was like (.) okay”) or part of
an idiomatic and sedimented expression (is(t) okay ‘that’s okay’). Consequently, okay in this data set
is predominantly used in response to a prior turn and has a specific affinity with change-of-state tokens.
Turn-internal/final and non-responsive uses are clearly rarer, also, exclusively transitional uses of okay
(structuring a single speakers multi-unit turn) could not be found. While in the selected data set, the
prototypical use of okay is as a free-standing or at least as a turn-initial response token, a larger data
set will be needed in order to see if this observation applies to ordinary, non-institutional talk in
German in general.

3.2. Uses of okay related to issues of change-of-state
From the small data set used for this contribution, 30 cases of okay were preceded by a change-ofstate token such as ah (15) or achso (11). Although these were a bit less frequent than the free-standing

okays (i.e., without change-of-state tokens, 46), the analysis will start with the presentation of the
former. As I will argue, the proximity of okay with interactional issues involving a change-of-state
allows for a thorough understanding of its uses, precisely as it co-occurs with a change-of-state token
that takes on another interactional task. The first excerpts will also illustrate that okay is often
clustering in longer, sequentially and topically related stretches of talk (all of which is invisible in the
bare numbers of table 1, and which will be relevant at a later point in the analysis, cf. section 3.4.).
In the first excerpt, René is commenting on Caroline’s son, who is playing with other children next
to the table where the participants are seated, and who seems to look rather pale. In his question to
Caroline, René offers two possible reasons for the child’s complexion, first, that his mother put
suncream on him, second, that he simply is pale (01-02). René will receipt the following explanations
by Caroline and Susanne by various forms of okay.

01

REN

02
03
04

CAR

05

SUS

hast du den nochmal eingecremt, oder isser
did you put cream on him again, or
is he
jetzt so weiß;
now simply white
(0.5)
der is von [der creme noch so weiß ][ja ] (.)[aber,]&
he is from [the cream still white ][yes] (.)[ but ]&
[der is eingecremt; °ja][ja°]
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06
07

REN
CAR

08

REN

09
10

CAR

11

SUS

12

CAR

13
14
15

REN

16

CAR

SUS

17
18

SUS

19

CAR

20
21
22

CAR

23

SUS

[he has been creamed yes][yes]
[achso] o[kay;]
&von: heute vormittag noch;
&from this morning
still
ja? (0.3) °okay° (0.2) ne fuff:-=fünfziger; oder,
yes (0.3) okay (0.2) a
fif-=fifty (SPF)
or
(1.2)
nEE: äh- die [is:-]
no
er- it [is: ]
[mine]ralischer filter [einfach;]
[a mine]ral filter
[simply]
[minera]lisch genau
[ miner]al exactly
.ts ah °okay,°
(1.1)
[>ich hab heut nämlich noch so ne andere gefunden;<]
[>today I actually found some other (suncream)<
]
[nEE die hAt nur (.) FUFFzehn;
] also:&
[no it only has (.) fifteen
] so&
die °w:° is aber [so ne Family ] SUNspray, und det (.)
but it w: is
[such a family] sunspray and it (.)
[das is eGAL ]
[it doesn’t matter]
&>reicht- also ick weeß nich< watt dat mit dem: el es ef,
&>is sufficient so I don’t know< what this
S P F
(0.6) auf sich hat so richtig, weil:
(0.6) actually precisely means because
(0.8)
die fuff[zehner
is och] effektiv
the fif[teen (cream) is also ] effective
[kein unterschied;
]
[no difference
]

Excerpt 1 – PHEVE_suncream

Both Caroline and Susanne (who co-explains throughout this sequence) choose the former option, i.e.,
that the boy’s whiteness is due to sunscreen (04-05). René responds to this by an achso okay, by the

achso indicating that he understood the previous information (06, achso being frequently used in third
position after confirmations of candidate understandings, cf. Golato & Betz, 2008, p. 32). When
Caroline expands her turn and adds that she put cream on the boy’s face in the morning only (while
the conversation has been recorded in the evening, i.e., more than eight hours later), this is responded
to by ja ‘yes’, followed by a free-standing okay. Interestingly, while this bit of information could be
new to René (the precise time and number of the creaming), it is not receipted with a change-of-state
token. Instead, about 0.2 seconds later, René formulates a new question based on this information: as
the sunscreen is still visible, he infers that it must have a high sun protection factor (SPF), fifty (08).
This is however disconfirmed by Caroline and Susanne, as the whiteness is due to the type of sunscreen,
a mineral one (i.e., a sunblock rather than a suncream), not a conventional chemical one that fully
penetrates the skin and leaves no white trace once applied. Renés ah okay (13) in third position points
to the receipt of new information, however, he does not seem to claim full understanding (see also the
slightly rising, thus possibly interrogative intonation on okay, cf. section 3.4). Note that in this case ah

okay acts as a third in a corrective sequence (see Caroline’s turn-initial “nee” ‘no’, 10 and 16). While
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Golato & Betz (2008, p. 32) actually describe ach + repeat as thirds of corrective sequences (and not

ah + okay), their analysis could actually hint at the fact that okay does something specific in the way
it receipts a prior turn, as in my data there are no repeats of prior information following the ah okay.
Caroline and Susanne will continue their joint explanations regarding the suncream beyond Rene’s
receipt (15-23). The sequence will then be abandoned due to some children coming to the adults’ table,
so that René’s understanding (or absence of it) of this state of affairs will not be mentioned anymore.
This excerpt shows how a participant handles different pieces of information separately and
differently. Achso okay seems to claim an actual understanding of the previous information or action,
as there is no self-initiated expansion by Caroline or Susanne after its occurrence (06). Ah okay (13),
as can be shown by the co-participants’ expansion of their answer afterwards (15-23), seems to relate
to an absence of understanding. Finally, the okay in l. 08 illustrates that less important (or more
detailed) information, i.e., that the creaming happened only once in the morning (07), is not receipted
by a change-of-state token.

Okay is frequently involved in sequences where a speaker’s state of knowledge or their assumptions
are verified or corrected. The second excerpt will provide an example of a free-standing okay that is
preceded by a change-of-state token by the same speaker earlier in the sequence. Here, okay clearly
relates to some information in a prior turn, but in itself does not seem to display the participant’s
evaluation of the information as particularly new or as (not) understood. Nicki is telling a story about
how she initiated a friend to motorcycling. As this friend was inexperienced, she explains how she
was driving behind him and slowing down other road users in order to keep her friend safe. Elena first
assesses this safety measure as good (04), but then latches an inference onto this assessment (06).

01

NIC

02
03
04

ELE

05

NIC

06

ELE

07
08

NIC

09
10
11

ELE
LUD

und ich bin so hinter ihm gefahren,
and I was like riding behind him
mit sicherheitsabstand, und hab alle
with safe distance,
and I have slowed all
ausgebr(h)emst,=h:[.he, d(h)am(h)it ]&
the others down,=h:[.he, so(h) th(h)at]&
[ah
gu:t.
]&&
[oh (that’s) good ]&&
& [(h)er da °v(h)orn(h)e-°]
[.h:]
& [he at the fr(h)ont(h)- ]
[.h:]
&&[ach war das seine
er]ste fahrt; [(.) qua]si;
&&[oh was it his
fir]st ride
[(.) al]most
[oder wie?]
[or what? ]
[seine
] zweite [fahrt; ] °ja:°
[his
] second [ride
] yes
[°okay;°]
(0.3)
ja:, der hat ja noch keinen
führerschein;
yes he doesn’t have a driving licence yet

Excerpt 2 – BYB_motorcycle
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Elena infers that it was the friend’s first ride; the pre-positioned ach indicates the receipt of new
information but makes no claims regarding the achievement of understanding (Golato, 2010). Indeed,
Elena does not formulate the following turn (06-07) as an assertion, but with an interrogative format
(with the verb in initial position). The incremental “quasi” (‘almost’) and the tag question (“oder was”
‘or what’) also qualify Elena’s assumption as not (yet) fully precise and to be confirmed by Nicki.
Nicki does not directly disconfirm, but delivers a partial and modified repeat, thus providing an
embedded correction (Jefferson, 1972) of Elena’s assumption, as it was not her friend’s first, but his
second ride. Right after the modified element (“zweite” ‘second’, 08), Elena produces a stand-alone

okay in overlap (09). The mid-falling intonation indicates possible sequence closing, and indeed Elena
seems to treat the topic of the degree of inexperience as closed, as she does not comment on this
anymore in a possible next position, and neither does Nicki (see Ludger’s turn, 11). Consequently, this

okay seems to simply accept the modification of Elena’s prior assumption. As through the formatting
of her question (06-07) Elena has claimed a reduced knowledgeability (Heritage, 2012) about the
reported facts, okay cannot be used for confirming Nicki’s turn. Reversely, this means that okay could
indeed enable a speaker to explicitly claim their non-confirmation or non-agreement (cf. the following
analyses).

3.3. Ah okay vs. okay: indexing the revision of a prior assumption
While Golato & Betz (2008) and Golato (2010) analyse the pair ach vs. achso, there have been no
instances of ach okay in the present data set. As ach “is typically used turn-initially and extends the
current sequence” (Golato, 2010, p. 149), this projection of extension might possibly clash with the
closing value of okay (cf. the global result that okay is often stand-alone, i.e., not immediately followed
by more talk and thus not extending a sequence). In that sense, ah might be more neutral with respect
to the projection of a possible extension than ach. According to Zifonun, Hoffmann, Strecker, […]
Vorderwülbecke (1997, p. 386-387), ah expresses a speaker’s surprise or astonishment (see also
Weinrich, 1993, p. 837-838), and indexes a positive contrast with respect to the speaker’s expectations.
Imo (2007, p. 19-20), in his analysis of some cases of ah ja / so / o.k. underlines that due to this positive
contrast, a sequence after ah x is usually closed, i.e., the speaker has no more questions and the
information is treated as sufficient (cf. Betz et al., 2018, and section 2.2.). As the level of sequential
granularity and the type of data used for the up to now quoted studies largely differ, these descriptions
can only be treated as an analytical starting point and might even be slightly contradictory. The standalone ah in spoken German has not yet been studied, but one could consider some findings of vocalic
change-of-state tokens in other languages. In French, by producing an ah-prefaced repeat of a
responding turn, a speaker can index their own previous action as inadequate (Persson, 2015). In
Finnish, “the token aa indicates that the speaker understands here and now something relevant that
conflicts with his or her previous assumptions or that was otherwise unclear.” (Koivisto, 2015, p. 111).
In Dutch, a free-standing oh claims that prior information was unexpected in that it contradicts prior
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assumptions or claims of knowledge (Seuren, 2019). This points to a possible core meaning of ah
revolving around the revision of some prior element (concerning an action or, related to that, a specific
assumption). German ah clearly belongs to the realm of understanding displays, more specifically, it
could relate to a “now-understanding”, a revision of a prior assumption (cf. René’s ah okay in line 13,
excerpt 1). While it won’t be possible to fully elucidate the precise differences between achso, ach,
and ah in this contribution, the different actional features of ah (or other vocalic tokens) that have been
mentioned here (treating information as unexpected, reversing assumptions, indexing nowunderstanding) will be helpful for understanding the complementary actions that ah + okay vs. the
stand-alone okay can carry out.
In the next excerpt, Ludger is talking about his ideas for a trip to a North Sea island together with
Nicki. As a fan of detective novels, he suggests visiting the spots on the island that have been
mentioned in a specific detective novel, here, the place where “die Leiche” ‘the corpse’ (02) has been
found. The definite article shows that Ludger alludes to a precise corpse (i.e., in a novel they talked
about in the previous turns). This link however is not readily available, as can be seen by Nicki’s repair
initiation regarding the facticity of this corpse (04): she adds a prepositional clause that states the
“location” more precisely, i.e., the corpse has been found at this place “im krimi”, i.e., ‘in the detective
novel’.

01

LUD

02
03
04

NIC

05
06

LUD

07

NIC

08

LUD

09

NIC

10
11

ELE

12

nic
ELE

13

NIC

und wir; (.) wir (.) gehen auch mal an die:; .h:
and we
(.) we (.) will also go to the: .h:
(0.2) an die stelle:, wo: die lEIche; (.) .h:
(0.2) to the place
where the corpse (.) .h:
gefunden worden <is.(J)> [he: ehhas been
<found(J)> [he: eh[im krimi;
[in the detective novel
(0.2)
.h <im kri[mi,(J)> h_he: .h N(h)ICHT I- .H:&
.h <in the detective[novel(J)> h_he: .h N(h)OT f- .H:&
[ah:; ok(h)ay=<ich d(h)ACHTE SCHON&&
[ah:; ok(h)ay=<I already th(h)ought&&
&NICHT IN ECHT; jaja; (.) j(h)aj(h)a, °he°
]
&not for real yes_yes (.) y(h)es_y(h)es °he° ]
&&da gibts ne verGANgenHEIT(h);(J)> hm_HA, .h:]
&&that there was a certain p(h)ast(J)> hm_HA, .h:]
*o:kay; [.h: un:d *der *auto:r?
]
okay; [.h and
the
author?
]
[ja da wurden bestimmt AUch schon]&
[yeah they have certainly already]&
*,,,gaze away f/LUD*..LUD*>..gaze ELE----->
&leichen ge[funden,
]
&found some [corpses there]
[ja: ] mit sIcherheit; im watt draussen,°eH:he,he,°
[yeah] for sure outside in the mudflats °eH:he,he,°

Excerpt 3 – BYB_corpse
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Ludger confirms Nicki’s candidate understanding with a literal repeat, framing the corpse more
explicitly as belonging to the realm of fiction (see the laughter particles in 06 and at the end of 03, his
smile voice and his comment “nicht in echt” ‘not for real’ afterwards, 08). In overlap, Nicki responds
to Ludger’s confirmation with ah okay (07). Interestingly, in this case, Nicki explicitly formulates that
she was assuming a different state of affairs, as she “thought that there was a past” (07, 09, thereby
proposing an “in-principle correctness” of her assumption, cf. Jefferson, 2004b) to the location on the
island, i.e., that it once was a real crime scene. The second, stand-alone okay in her turn seems to
respond to the second part of Ludger’s turn “not for real”, 08). The fact that she then appends a next
question (“und der autor?” ‘and the author?’, 10) shows that the repair sequence is now closed
(although it is then expanded by Elena, who continues on the humorous tone, 11-12). The ah seems to
relate to Nicki’s “wrong” expectation (as formulated by her immediately after the ah okay), as the
second time (10) she does not reproduce the ah. As the repair has already been carried out (by the
confirming “im krimi”, 06), the next bit of information delivered by Ludger (‘not for real’, 06, 08) is
neither new nor contrary to her now-changed expectations. The stand-alone okay therefore seems to
simply provide an acceptance of a second piece of information but does not specifically claim anything
with respect to some prior expectation or with respect to a specific understanding. As the first syllable
of the okay is lengthened and as Nicki withdraws her gaze from Ludwig at this moment (beginning of
10), she orients to a closing of the sequence about the corpse (cf. her looking back at Ludwig only on
the article “der” – which introduces a new topic, the author of the novel, her gaze then wandering to
Elena who addresses her in overlap).
The second excerpt of this section illustrates also how ah okay relates to bits of information that
are new to the recipient or contrary to their expectations. More specifically, it is the ah that seems to
respond to the newness or unexpectedness of the previous information: like in the previous excerpt, a
second occurrence of okay produced by the same speaker is stand-alone and not accompanied by ah.
Here, Elena asks Nicki about her new flat and how she gets along with her new flatmates. Nicki, after
a first global and positive assessment (03), starts with an elaboration on the first flatmate, Claudia,
who is a musician (05). The fact that Claudia plays the violin at home is receipted by Elena with a
facial expression that displays a rather negative assessment.

01

ELE

02
03

NIC

04

ELE

05

NIC

06
07

ELE
NIC

=ja und wie is es?
=so what’s it like?
(0.2)
es is- es ist schon cool. also[: es gibt_]äh&
it’s- it’s pretty cool.
so[: there is_]er&
[achso; gut.]
[all right (that’s) good]
&claudia,
(.) °ne musikerin,°
&((first name)) (.) °a musician°
°mhm;_hm,°
.h: die:; zuhause:; (.) vio#1line übt; und so:
.h: who: at home (.) practices playing the violin; and so
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>°und dann kann man so ganz-°<#2 (.) .h::
> and then one can really- <
(.) .h::

ELE

NIC
Fig.#1
09
10

NIC

11
12

ELE
NIC

13
14

ELE

(0.25)
me#3ga schö[:n;]
mega beauti[ful]
[ AH]:[#4:; ok(h)ay, he_°h:°][HE, (.) ha;he,]
[me:ga schö:n also
][WIRKLICH; sie]
[mega beautiful
so][really
she]
kanns richtig [gut. .h:
]
is really good [at this h:: ]
[>okay=okay;<]

Fig.#3
15

NIC

16
17

ELE

Fig. #2

Fig. #4

und sie macht jetzt noch n ma:ster (.)
and she now also does a master (.)
of perfor[mance=heisst das- ] .h ja(H)- he;he,
of perfor[mance=it’s called-] .h yes(H)- he;he,
[of desast(h)er
]

Excerpt 4 – BYB_violin

While the first piece of information, the name and profession of the first new flatmate, is received by
means of a neutral continuer (06), Elena receipts the next piece of information (that the flatmate
practices playing the violin at home, 07-08) by a concurrent embodied assessment. She withdraws her
gaze from Nicki and gazes to the left, raises her eyebrows and lowers the corners of her mouth (fig.
2, 08, compare fig. 1). Consequently, Nicki suspends her turn and responds to this facial display with
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a strong positive assessment (“mega schön” ‘mega beautiful’, 10, see also her responsive hand gesture
fig. 3-4, possibly aiming at putting an end to Elena’s negative response, cf. Kamunen, 2018). In the
meantime, Elena has turned her gaze back to Nicki, but has kept her negative facial expression (fig.
3). This display is dissolved shortly afterwards (fig. 4), when she responds in overlap with ah okay
and some laughter particles (11). Nicki’s positive assessment (see also her repeat and explicit account
of her flatmate’s musical skills, 12-13) illustrates her interpretation of Elena’s facial display as a
negative assessment. Thus, Elena’s ah okay responds to a revision of her own expectation (e.g., that
she expects the violin music to be a nuisance or of rather bad quality). Whereas the initial ah treats
Nicki’s assessment as unexpected information, the okay seems to carry out a different interactional
job. This can be seen in Elena’s following double okay (14, pronounced in one intonational unit,
aiming at stopping Nicki’s positive assessment and account, cf. Stivers, 2004, see also her hand gesture
in fig. 4, cf. Kamunen 2018). The okay itself seems to claim a neutral acceptance of some prior piece
of information: first, as only Nicki seems to be knowledgeable about her flatmate (both Elena’s initial
question and Nicki’s detailed elaboration on each flatmate indeed orient to Elena’s lack of direct access
to this information), Elena is not in position to confirm that the music is indeed beautiful and that the
flatmate has excellent musical skills. Second, Elena does not agree with Nicki either: this is also
illustrated by the laughter particles (11) and her joking, alternative completion (17, Günthner, 2015;
Lerner, 1996) of the compound noun “master of perfor(mance)” in Nicki’s turn (15-16). Elena’s
version contains a rather negative undertone, compare her “master of disaster” with Nicki’s “master
of performance” (16, which refers to an official title of a degree her flatmate aims to obtain). Also,
Nicki’s elaboration on her flatmate’s professional music training (15-16) could in itself orient to the
absence of agreement from Elena’s side.
If ah treats the newness or unexpectedness of a piece of information with respect to a prior
expectation or assumption and if okay can’t be readily used for confirmation or agreement, okay must
accomplish a different interactional task. In the next section, some examples of stand-alone okay
illustrate its use as a neutral acceptance token, i.e., a token that claims (not more than) acceptance of
some prior piece of information.

3.4. Okay as a neutral and local acceptance token
In this section I would like to argue that in spoken German, a participant uses okay in order to claim
that they accept a piece of information while simultaneously claiming that, from their point of view,
it cannot be proven, verified, confirmed or agreed with. This capacity of confirming or verifying a
given piece of information can of course not be linked to a state of inner, cognitive, objectively
“available” knowledge (cf. Heritage, 2012). However, I would like to argue that by responding with

okay, participants publicly claim their impossibility to confirm or verify the veracity of the information,
while at then same time displaying that they nevertheless give credence to what the previous speaker
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said. Okay allows the participants to not claim responsibility regarding a specific piece of information
and provides for a neutral – or no more than – acceptance. In excerpt 5 Susanne has just talked about
her sister-in-law who lives in the city of Jena. By his question, René displays that he most likely
doesn’t know her as she hasn’t been present at any joint activities of their group of friends (02-03, 05).
In what follows, Susanne mentions some possible joint acquaintances and possible events where René
could have met her sister-in-law.

01

SUS

02

REN

03
04
05

REN

06

SUS

07

08
09
10

sus
sus
ANN
REN

11
12

SUS

13

REN

14

sus
SUS

15
16
17

REN
SUS
ren
ren

18
19
20

REN
ren
ren

&.h so [viel begegnungen hat man ja gar nich °mehr;°]
&.h one [doesn’t have so many encounters
anymore ]
[hab ich glaub ich nie kEnnengelernt;
] oder,
[I think
I
never met
her
] did I?
die war ja nie irgendwo::;
she has never been anywhere
(1.2)
bei irgendwelchen °feierlich[keiten,°]
at some
festivi[ties
]
[der
ma]:rc
[((first name))]
*zum beispiel *kennt sie,
for example
knows her
*...head/gaze to ANN----->
*nod 1x
(0.8)
[okay?
[°ja°
[yes
(0.5)
abe::r h: (0.3) *also [die WAR AU- die war schOn ma:l;]&
but h:
(0.3) well [she was al- she once was
]&
[aber eher aus jena °dann;°
]
[but then rather from ((city name))]
>head twd ANN---*...turns head twd REN->>
&doch die war schon malauf irgendnem grillen;
&yes she has already been- at some
barbecue
das kann schon durchaus sein [dass du ihr] begegnet&
it might very well
be
[that you
] met&
[°okay;°
]
&+bist; (.) abe:r;(.)+ ähm:; (0.2) >sicher bin ich mir
& her (.) but
(.) erm
(0.2) I’m not sure about
+nod 1x-------------+
>head/gaze twd SUS--->
jetzt auch nich;< i- bei irgendnem grill:en:; bei
this right now
i- at
some
barbecue
at
+irgendsonem fest
[+war sie mal] da+gewesen.
some kind of party [ she has
] been once
[°°okay;°°
]
+,,,looks ahead---->
+-nod 1x--------+

Excerpt 5 – PHEVE_barbecue
In the beginning of her response, Susanne turns to Annika, asserting that Annika’s husband Marc
knows her sister-in-law (06-07). This additional information however does not lead to joint recognition,
as Annika simply receipts this information by a free-standing okay (instead of, e.g., confirming it with
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genau, Oloff, 2017). By expanding on Susanne’s prior turn, René then suggests that Marc knows the
sister-in-law because both originally are from the same city, Jena (13). Simultaneously, Susanne
provides a next possible meeting opportunity between René and this woman, one of the past joint
barbecue parties (12, 14-15). While Susanne asserts that her sister-in-law was at least once at a
barbecue party, the meeting between René and her is presented as a possibility only (‘it could very
well be that you came across her’), a fact about which Susanne is explicitly not certain (17-18). The
only matter of fact that Susanne asserts is that her sister-in-law has been participating in at least one
bigger party (18-19). None of the three participant seems to be more knowledgeable than the other.
First of all, René – who should know best if he has met someone or not – explicitly prompts for more
information in order to know if the sister-in-law is known to him (02). Second, by not confirming,
Annika backs down from a possible K+ position attributed by Susanne’s turn (06-07, as she might
know best about her husband’s acquaintances, cf. Raymond & Heritage, 2006). Susanne, for her part,
cannot tell if René knows her sister-in-law, but can only assert that there was at least one event where
René could have met her. René finally fails to recognize the person despite Susanne’s description, as
illustrated by the absence of any change-of-state token (that could claim a “remembering” of the
talked-about person or event, for example by using achja, Betz & Golato, 2008). His consecutive use
of okay (16, 20) therefore does not confirm anything, but accepts twice something that he is not able
to verify. The re-orientation of his head (ahead and thus away from Susanne, 19) shows that he projects
a sequence closing and no further elaboration.
If we take a look at the intonation used on the okays in excerpt 5, it is interesting to note that René
uses twice a falling intonation, while Annika uses a clearly rising intonation. Indeed, Susanne’s turn
in 06-07 (to which Annika’s “okay?” in 09 responds) is presented as a confirmable (see the rising final
intonation), thus, a type-confirming response would be a confirmation. Moreover, the fact that Susanne
continues with a delay and while still being oriented toward Annika (11-12, also the other participants
Isabelle and René have momentarily turned their gaze to Annika) displays that a more elaborate
response from Annika has been projected. Through the rising intonation on okay, Annika more strongly
distances herself from a possible knowledgeability attributed by Susanne’s turn, especially as she does
not nod (e.g., in response to Susanne’s head nod, 07). René, for his part, provides two head nods, once
after his first okay (17), then co-produced with the second okay (19-20). One can thus assume that an

okay with falling intonation is more aligned and closing relevant than an okay carrying a rising
intonation (but other prosodic cues could also play a role, cf. Selting, 1996).
In the next example, the participants are talking about their plans to do some karting together. Svenno
introduces the name of a city (Hederow) as a possible place to go and adds that he forgot to send this
information to his friends (01-02). Andi responds in different ways to this proposal (03, 09).
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03
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04
05
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06
07

SVE

08
09
10

AND
SVE

11
12

AND

13
14
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SVE
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[ich hab auch jetzt irgendwie: in hederow halt[I’ve actually now somehow: in ((city name)) actually
hab ich- (0.3) wollt ich mal [rumschicken] eigentlich.
I’ve(0.3) I wanted to
[send it
] actually
[hederow?
]
[((city name))?]
(.)
genau.
exactly
(0.2)
da gibts so ne: (.) draussenanlage;
richtig geil,
there is such an (.) outdoor circuit; really cool,
(0.5)
okay:?
und da auchirgendwie:; (0.2)
and there as well- somehow: (0.2)
[kannste auch (deinen spass haben.)
]
[one can also (have fun)
]
[können wir ja mit_m regionalexpress hin]fahren,
[we could go there
by regional] train
(.) °und dann-°
(.) °and then-°
(0.4)
ja,
yes

Excerpt 6 – PHPIZ_gocart

In overlap, Andi initiates repair regarding the city’s name (03). This confirmable is responded to by
Svenno’s “genau” ‘exactly’ (05). Then Svenno explains that an outdoor kart circuit is located there
and appends a positive assessment of this circuit, thereby displaying his knowledgeability (07, ‘really
cool’). Andi responds to this with a free-standing okay (09). As Andi seems to know neither the city
nor the circuit, neither a second assessment nor an agreement with Svenno’s assessment (cf. Pomerantz,
1984) is a possible next action for him. Thus, okay is accepting some prior piece of information or
action without claiming any specific degree of knowledgeability. Here, neither Andi’s nor Svenno’s
turn allude to any specific prior expectation from Andi’s side (contrary to the excerpts in the previous
section, 3.3), which is why no change-of-state token is used at this moment.
Interestingly, in the next turn Svenno seems to generalize and therefore to downgrade his previous
assessment, as in a referentially vaguer way he states that “und da auch- irgendwie:; (0.2) kannste
auch (deinen spass haben.)” ‘and there [at the kart circuit] one can also somehow have fun’ (10-11).
The vowel lengthening and the rising intonation on Andi’s okay (09) possibly reinforce Andi’s nonagreement with Svenno’s assessment and, at the same time, project an expansion on the presented
information (see also the expansion of the participant having presented the information receipted by

okay in excerpt 4). Thus, while the okay itself claims neither agreement nor disagreement, a rising
intonation seems to push the okay more towards a possible disalignment – it receipts some piece of
information as being in the domain of the other speaker and as impossible to verify, but, by doing so,
at the same time more explicitly claims that it is impossible to agree with. It is not surprising that – if
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several okays occur within a sequence – rising okays have the tendency to occur in the beginning,
while falling okays occur towards the end of the sequence.
The previous excerpt 4 (BYB_violine) provides another good example of this pattern: the first rising

okay is responded to by Nicki with an argumentative upgrade (12-13, “wirklich” ‘really’, and the
explicit mentioning of her flatmate’s skills that are “richtig gut” ‘really good’). The following okays
– that carry a falling intonation – are not responded to in the same, upgraded fashion. Afterwards,
Nicki elaborate on her flatmate’s qualifications, introduced by the conjunction “und” ‘and’. On the
one hand, this shows that the okay with rising intonation is treated as more challenging, in that the
first speaker seems to explicitly adjust the following action (e.g., add more information, reformulate a
previous assessment etc.). On the other hand, the fact that Nicki continues elaborating on her flatmate’s
musical skills beyond Elena’s second okays (15-16) shows that Nicki does not treat the subsequent
falling okays as providing some kind of agreement neither. Instead of linking back to her prior,
suspended – and indeed finally abandoned – turn (08, possibly relating to the relaxing effect that
listening to violin music at home has on her), Nicki continues her response to Elena’s embodied
assessment for a few more turns (explaining her flatmate’s different professional activities and career
plans) before finally turning to the description of the second flatmate (not shown).
The expansion on the prior topic by providing additional information or adding new aspects
following okay can also be observed in some of the other excerpts, see ex. 1 (13 ff), ex. 5 (09 ff), ex. 6
(09 ff). As the issue at stake is not systematically agreement or understanding, it is difficult to state
what kind of response the first speaker exactly pursues by providing additional information beyond
their recipient’s okay. However, one can state that:
•
•

okays are frequently involved in long courses of action that elaborate on a precise matter of fact,
okays with rising intonation receive more marked and explicit expansions or turn developments than
those with falling intonation,

•

while okays are used in responsive position and can thus close a sequence, the fact that the topic is
not closed shows that they seem to sequentially act on a rather local level, i.e., they close a step
within a longer course of action.

The last excerpt shows how okay provides a receipt of very local, precise bits of information as parts
of a longer informing process (which can then later, and rather independently, lead to possible
understanding, agreement or more explicit alignment). In excerpt 7, the participants are talking about
different car models that existed in the former German Democratic Republic (GDR); here, they
positively assess the Moskvitch, a Soviet-Russian car brand (01-04). While Svenno, Patrick and
Markus agree and seem to have the same level of expertise with regard to this type of car, Andi
presents his assessment in a less assertive way (05). His assessment that the Moskvitch was a ‘really
cool limousine’ is presented as a confirmable (see the final tag ne, Jefferson, 1981). The others
disconfirm this and thereby correct Andi’s assumption (10-15).
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MAR
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PAT

18

MAR

19
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SVE

21
22
23

MAR

24
25
26
27

AND

28

PAT

29

AND

30
31

MAR

moskvitch war noch [gut
]
moskvitch was also [good ]
[moskvi]tch war noch [cool; ja.
]
[moskvi]tch was cool [as well yes ]
[ja auf jeden] fall.
[yes
defini]tely
°ja [(.) ja,°]
yes [(.) yes ]
[das war ne] richtig coole li[mo; so; (.) ne, ]
[that was a] really
cool li[mo like (.) huh,]
[das war ne]
[that was a]
ja_ja[:.
]
yes_y[es: ]
[aber,] (.) mosk[vi]tch:,
]
[but ] (.) mosk[vi]tch:,
]
[das war:
]
[that was:
]
[nee: das war der] volga.
[no
that was the] volga
(0.5)
vo[lga war ne limo.]
vo[lga was a limo.]
[volga is noch]: genau. (.) volga [war der-]
[volga is also]: exactly (.) volga [was the-]
[das_s der]
[that‘s the]
[grosse;]
[big one]
[noch- noch-] (.) drü- (.) [noch ne [nummer;]
[even- even-] (.) abo- (.) [even a [size
]
[
°ja:[:;°
]
[ °yeah:[:;°
]
[noch: ]
[even
]
(.) noch [grösser °war des°
]
(.) even [bigger
was this (car)]
[das war der hone]cke:r (.) kracher halt ne,
[it was the hone]cker (.) banger actually huh,
(.) also quasi wo die:; (0.3) .h:: staats- (.) dinger halt;
(.) so like where the: (0.3).h:: state- (.) thingy simply;
ne, des war der volvO: (0.4) des:: [der d_d_r.
]
huh, it was the volvo (0.4) of:
[the G D R
]
[na beziehungsweise war]
[well or rather it
]
das teilweise,=
was partially=
=°okay,°
(0.25)
[ich überleg grad, (.) das war doch noch [was anderes. ]
[I’m now trying to think (.) it was yet [something else]
[mhm; .tsk (.) äh warte mal [hier steht sogar]
[mhm; .tsk (.) er wait
[here it even says- ]
[aber is das ne eigen]e marke?
[but is this an indepen]dent marque?
(0.3) volga?
(0.3) volga?
(0.2)#1
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AND

SVE
MAR
32
33
34
35
36
37

PAT

Fig. #1
PAT
ja,
yes
SVE
mhm;_mh;
(0.4)
PAT
[also
be[ziehungs]weise GAZ:
[well
or [ra]ther
gaz
MAR
[die(se)- die [sin-]
[the(se)- they [are-]
AND
[+ja?+]
[yes? ]
and
+°nod°+

(0.2) gaz (.) volga.
(0.2) gaz (.) volga

Excerpt 7 – PHPIZ_moskvitch
Andi’s assumption that the Moskvitch was a big, limousine type of car (05) is corrected by the others,
as in their opinion this description applies to the GAZ Volga, which indeed was a limousine type of
car. After having received a triple disconfirmation (10-15), Andi asks for more information about the
alternative car, the Volga (16, if it was “noch- noch- (.) drü- (.) noch ne nummer;” ‘even a size bigger’),
which is promptly delivered by his three co-participants (17-24): they claim that Volga was indeed
bigger than the Moskvitch, that it was the official state coach and “der volvo (0.4) des:: (.) der DDR.”
‘the Volvo of the GDR’, i.e., among the most expensive and high-quality cars (22). Andi now responds
to these multiple versions with a free-standing okay (25). Then, two more things happen: first – and
as it has been described for other excerpts in this contribution – the co-participants continue elaborating
on the description of the car (Patrick even uses his smartphone and projects a quotation from a webpage,
28); second, Andi formulates a follow-up question (29-30). This question (if Volga is an own make of
car, i.e., indeed different from the Moskvitch) shows that his previous okay has not been used for
claiming understanding, see also his frowning acting as a continuous display of repair initiation (fig. 1,
31) and his pursuit of confirmation (37). In what follows (not shown here), the three expert participants
discuss different features of the two car brands, and at a later point Andi will formulate a candidate
understanding that further enables him to identify both cars as belonging to different marques.
While an explicit account of understanding won’t occur in this long stretch of talk (and can’t be
reached as the issue at stake for Andi is rather to learn about the precise differences between both
marques), one can nevertheless state that Andi’s follow-up questions display that he did not yet have
a full grasp of the different features and uses of both car models at the moment he utters the okay. The
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okay merely locally accepts the information previously presented by his co-participants (i.e., it
responds to information in a directly preceding turn) but does not close the overall task of precisely
identifying the features of the Moskvitch vs. other car brands.

4. Discussion and conclusion
While in the literature, okay in spoken discourse is related to various functions such as agreement,
confirmation, and the display of understanding, the analytic section of this contribution aimed at
obtaining a more precise and unified description of its role. The quantitative overview of the analysed
data set has shown that okay is frequently used as a stand-alone response token or frequently occurs
together with change-of-state tokens like ah and achso (see also Helmer et al., forthcoming). The
detailed, qualitative analysis of some of its occurrences has shown that prototypically, okay itself:
•

is not used for confirmation, as the participant using it explicitly displays an absence of knowledge

regarding the information through prior requests for confirmation or repair initiation (indeed, okay
frequently appears in third position of corrective sequences),
•
•

is not used for agreement, as the participant is in no position to agree with something to which they
don’t have epistemic access or which is contrary to their (often explicitly formulated) expectation,
is not used for indexing a change-of-state, as this – when relevant - is indexed by pre-positioned
change-of-state tokens, typically ah or achso.

Instead, okay is used to claim acceptance of some prior piece of information and enables the speaker
to adopt a kind of neutral, “non-agreeing” position towards the given piece of information (see also
Lindström’s, 2018 analysis of Swedish okej as an “agnostic” marker). This opens up the possibility of
continuing the sequence in two different ways after okay; first, there can be an expansion on the same
topic, i.e., the participant who delivered the initial piece of information adds more details or modulates
their previous turn; second, the sequence can be closed and a new sequence and possibly topic is
initiated. This means that okay in itself does not initiate repair. On the contrary, despite a possibly
indexed reduced knowledgeability or revised prior assumption, okay does not project a (specific) next
action. Although okay is generally stand-alone and therefore closing implicative, the fact that coparticipants mostly expand on the matter at hand illustrates that the prototypical okay is indeed not
treated as an agreement. These expansions could also be related to the very local scope of okay, i.e.,
it responds to the previous turn or sequence, but not necessarily to the larger scope of the ongoing talk.

Okay often refers to some precise, local element within longer sequences and allows the participants
to continue on the same topic, of which some mutual understanding can be reached at a later point. By
using okay, a speaker does explicitly not adopt an evaluative position towards the previous turn but
claims a “non-agreement”. This neutrality of okay for receipting information and its local scope could
also explain why it lends itself so well to doing closings of bigger chunks of talk (for a similar reflection
on the development of the responsive genau ‘exactly’ towards more monological uses see Oloff, 2017).
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While the majority of okays in the selected data set carry (mid-)falling intonation, the cases of okay

with (mid-)rising intonation appear to be particularly interesting. Indeed, a possibly interrogative
intonation seems to reduce the neutrality of okay. In the cases of okay, or okay? presented here, the
rising intonation hints at a possible disalignment, or rather, it hints at a possible disagreement or
possible extended repair without actually projecting it, i.e., it is only minimally disaligning. By
adopting a different intonation or by adding some vowel lengthening, German speakers seem to be
able to bend the neutrality of okay to different degrees of “repairability”. In order to investigate the
precise link between different prosodic formats of okay, more systematic and detailed analyses (e.g.,
by using the software Praat) will have to be carried out.
Another point to be investigated more thoroughly is the embodied conduct during and in the vicinity
of okay. For reasons of space, the present contribution could not consider, e.g., the presence of head
nods (or their absence, as both types of conduct can be observed in the selected data set). One could
expect that the degree of “neutrality” of okay also depends on the type of concurrent embodied conduct.
As different embodied actions (such as head nods or bodily reorientations) and their link to different
uses of okay are currently investigated (Betz et al., forthcoming; Helmer et al., forthcoming), more
cross-linguistic findings can be expected in the near future. Last but not least, the diversity of okay
formats and the complexity of the sequences in which it is involved illustrate that this token is far
more than a linguistic quirk: the frequency of okay in contemporary German shows its ability to fit a
precise interactional task better than any of the already available response tokens.
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Abstract

This article proposes a semantic-pragmatic analysis of the ok discursive marker used by Korean learners in their verbal exchanges during a pedagogical activity in a French as a Foreign Language course
at the University of South Korea. We have retained from the various current scientific studies two
functions of this polyvalent discursive marker: the illocutionary function as an agreement marker, and

the regulatory function as an interaction marker. But, like many discursive markers, ok is polysemous

because it sometimes offers nuances beyond simple agreement or interaction management. This is
why we have introduced the concepts of “emotion marker” and “proposal marker”. The emotion

marker contains an implicit meaning that allows subjective feelings such as empathy, encouragement
or fear to be expressed. The proposal marker contains an illocutionary force that pushes the interactors
to act. Since the interactions studied mainly involve Korean learners, we hypothesize that these two

functions have their origin in part in the Korean language. The Chemyeon, which is the Korean Face

(in Goffman's sense), is the main engine of the emotion marker. And the syntactic structure of Korean,
with the conclusive ending of proposal, finds its declination in the proposal marker.

Keywords: language class, discursive marker, pedagogical interaction, Korean learner, speech act

Résumé

Cet article se propose d’établir une analyse sémantico-pragmatique du marqueur discursif ok employé
par les apprenants coréens dans leurs échanges verbaux lors d’une activité pédagogique dans un cours

de FLE à l’université en Corée du Sud. Nous avons retenu des différentes études scientifiques actuelles

deux fonctionnements de ce marqueur discursif polyvalent : la fonction illocutoire comme marqueur
d’accord et la fonction régulatrice comme marqueur d’interaction. Mais, comme de nombreux mar-

queurs discursifs, ok est polysémique car il offre parfois des nuances au-delà du simple accord ou de
la gestion de l’interaction. C’est pourquoi nous avons introduit les notions de « marqueur d’émotion »
et « marqueur de proposition ». Le marqueur d’émotion contient un sens implicite qui permet d’exprimer des sentiments subjectifs comme l’empathie, l’encouragement ou au contraire la peur. Le mar-

queur de proposition contient une force illocutoire qui pousse les interactants à agir. Les interactions

étudiées mettant essentiellement en scène des apprenants coréens, nous émettons l’hypothèse que ces

deux fonctions trouvent en partie leur origine dans la langue coréenne. Le Chemyeon, qui est la Face

coréenne (au sens de Goffman), est le principal moteur du marqueur d’émotion. Et la structure syntaxique du coréen, avec la terminaison conclusive de proposition, trouve sa déclinaison dans le marqueur de proposition.
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Mots-clefs : classe de langue, marqueur discursif, interaction pédagogique, apprenant coréen, acte de

langage

1. Introduction
Si parler c’est échanger des informations, c’est aussi effectuer un acte qui repose en partie sur le respect
par les énonciateurs de certaines normes : les échanges verbaux sont souvent des efforts de coopération.

Cet acte de langage tend à transformer la situation du récepteur en modifiant corrélativement son
système d’attitude comportementale. Dans la situation d’échange verbal, comprendre un énoncé c’est

identifier son contenu informationnel et sa visée pragmatique, c’est-à-dire respectivement sa valeur et

sa force illocutoire. Cette nécessaire compréhension mutuelle prend toute sa valeur dans le contexte
d’apprentissage-enseignement des langues.

Cet article se propose d’établir une analyse sémantico-pragmatique du mot ok utilisé par les appre-

nants coréens dans leurs échanges verbaux lors d’une activité pédagogique dans un cours de FLE à

l’université en Corée du Sud. Les échanges se feront donc majoritairement en français qui est la langue
cible et nous étudierons aussi bien les interactions entre l’enseignant français et les apprenants coréens
qu’entre les apprenants eux-mêmes. Le marqueur ok est à la fois polysémique et poly-équivalent selon

les contextes et peut venir en concurrence avec d’autres marqueurs de la langue française tels que bon,

oui, d’accord ou voilà qui ont été étudiés par différents auteurs (Kerbrat-Orecchioni, 2001 ; Brémond,

2004 ; Delahaie, 2009). Ainsi le mot ok a été identifié par Delahaie comme un « marqueur d’accord »

dans le contexte de l’enseignement du FLE. Son travail est orienté essentiellement vers la description
sémantique des « marqueurs d’accord » dans un corpus contrastif entre des francophones et des appre-

nants néerlandophones. Quant aux Coréens apprenants du FLE, nous tenterons de comprendre com-

ment ils l’utilisent dans la langue française en menant une étude qualitative initiée selon la théorie des
actes de langage. De plus, afin d’éclairer l’emploi de ce mot ok, nous présenterons et analyserons ses

équivalents en coréen grâce aux incursions de marqueurs discursifs en langue native des apprenants
coréens lors des interactions. Dans ce contexte spécifique de contact de langues nous exposerons les

propriétés pragmatiques du mot ok en mettant en relief les diverses fonctions sémantiques qui émergent
lors de la réalisation d’une activité pédagogique.

2. Cadre conceptuel
Les recherches récentes en analyse du discours et conversationnelle mettent l’accent sur les régulateurs
du discours au cours de l’échange entre les participants. La notion de marqueurs discursifs appartient

à un champ de recherche relativement récent, leur existence ayant été longtemps jugée perturbatrice
du discours (Kerbrat-Orecchioni, 1994). L’approche linguistique interactionnelle voit dans ces mar-

queurs discursifs tour à tour des « marqueurs de structuration », des « particules énonciatives », des
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« marqueurs pragmatiques », ou des « marqueurs de discours ». Autant de « petits mots » qui assurent

dans l’interaction une importante fonction de signalement (Traverso, 1999). Sous ces dénominations,
tous les auteurs s’accordent à distinguer les connecteurs textuels qui relient entre elles des parties du

texte (propositions, phrases, énoncés) et les marqueurs discursifs. Pour Fernández-Vest (1994), les
marqueurs discursifs sont des particules interpersonnelles qui font partie des « particules énonciatives »

et « qui impulsent et régulent le processus interactif » (Fernández-Vest, 1994, p. 31). Elles sont dé-

pourvues de sens propositionnel, qualifient le processus d’énonciation plutôt que la structure des énoncés, et ancrent les messages du locuteur dans ses attitudes (sentiments) de façon indirecte ou implicite.

Pour Dostie (2004), les marqueurs discursifs sont des « marqueurs pragmatiques » considérés comme

périphérique dans la mesure où leur inclusion n’affecte ni la structure de base ni la signification de la
proposition. Elle divise les marqueurs discursifs en deux catégories : les marqueurs illocutoires et les

marqueurs d’interaction. Les premiers guident l’allocutaire vers l’interprétation d’un acte illocutoire,
alors que les seconds réalisent des actes implicites et discrets comme les marqueurs d’appel à l’écoute

(tu sais ?, hein ?, n’est-ce pas ?, etc.), les marqueurs d’écoute (signaux vocaux et verbaux, hum, oui,

ok, etc.) et les marqueurs de balisage (là, ok, t’sais, etc.) : « Ces marqueurs réalisent des actes discrets,

des petits actes. Ils se distinguent de ce fait des marqueurs illocutoires qui accompagnent ou réalisent

des actes à part entière » (Dostie, 2004, p. 47-48). Fischer (2006) parle d’items qui ont une fonction
de gestion de la conversation (« conversation management »). De plus elle prend en compte la position
de l’unité dans un tour de parole et le type d’énoncé auquel le marqueur est joint. Et surtout elle illustre
son point de vue par l’analyse du marqueur okay dans trois positions : « turn-initially », « turn-me-

dially » et « turn-finally ». Selon Traverso, ces positions confèrent aux marqueurs discursifs les fonc-

tions respectives d’ouvreur, de ponctuant et de conclusif. Ils sont alors des « indicateurs de la structure
globale de l’interaction » (Traverso, 1999, p. 45). Béal (2010) utilise quant à elle le terme de régula-

teurs car ils peuvent manifester la propension à « l’écoute, l’attention et l’engagement dans l’interac-

tion » (Béal, 2010, p. 113). Ils se caractérisent par des interventions de l’interlocuteur qui ne perturbent

pas le locuteur en place comme oui, hmm, d’accord ou ok.

Les mots coréens eong, eum ou encore eo sont rangés dans la classe de mots coréenne des inter-

jections. Selon le contexte, ils correspondent à ah, hm et heu en français. La recherche linguistique

coréenne sur ces marqueurs est assez récente et certains chercheurs coréens (Jeon, 2009 ; Nam & Cha,

2009) les identifient à des marqueurs discursifs. Han & Yang (2011, p. 244) considèrent également ces

interjections comme des marqueurs discursifs mais ils ont choisi de les nommer « exclamations ».

Dans une conversation, ces trois interjections eong, eum et eo peuvent assurer différentes fonctions
sémantico-pragmatiques que ces auteurs ont divisées en trois : 감정 감탄사 (‘exclamation d’émotion’),
의지 감탄사 (‘exclamation de volonté’) et 형식 감탄사 (‘exclamation d’apparence’). L’exclamation

d’émotion exprime toutes les émotions subjectives (gêne, tristesse, joie, inquiétude, empathie, encou-

ragement, etc.). L’exclamation de volonté permet au locuteur de répondre intentionnellement aux solLexique, 25 (2019), 227-242.
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licitations de son interlocuteur et ok comme marqueur d’accord en est un bon exemple. Enfin, l’excla-

mation d’apparence est prononcée de façon anodine afin d’attirer l’attention ou signifier l’écoute, la

compréhension, l’hésitation, la réflexion, etc. Ces derniers s’apparentent assez bien aux marqueurs
d’interaction définis par Dostie (appel à l’écoute, d’écoute et balisage).

Dans le Standard Korean Language Dictionary, le mot ok est référencé sous sa forme phonétique
오케이 (okei) et il signifie l’accord, ‘tout est résolu’ et la position ‘pour’. Toujours selon ce diction-

naire, le mot ok entre dans la catégorie des mots étrangers. C’est sans doute la raison pour laquelle le

National Institute of Korean Language propose de lui préférer les mots coréens 그래 (geurae) et 좋아
(joha). Dans son article « The pragmatics of the discourse particle kuray in Korean », Lee (1996) fait

état de l’utilisation de geurae (qui est romanisé kuray dans la traduction en anglais du titre) comme
particule discursive. Nous pouvons dire que la recommandation du National Institute of Korean Lan-

guage est suivie, car geurae est très largement répandue en Corée du Sud au détriment de la forme

coréenne okei. Notons toutefois que le mot ok est utilisé sous sa forme occidentale surtout par les

jeunes.

3. Méthodologie et corpus d’analyse
Notre recherche est basée sur la description de l’activité d’enseignement et d’apprentissage du FLE
exercée dans la classe entre enseignants français et apprenants coréens. Pour ce faire, il est indispen-

sable de recueillir des données empiriques et authentiques. Ainsi les situations choisies ne sont pas
orchestrées par le chercheur afin de respecter les pratiques sociales des participants (Mondada, 2005).
C’est dans ce cadre que l’on trouve des situations « naturelles » dans le sens d’un corpus non construit

artificiellement par le chercheur (Traverso, 2008). Nous suivrons par ailleurs la méthode empiricoinductive qui selon Blanchet (2000, p. 29) conduit le chercheur à tenter de « développer une compré-

hension des phénomènes à partir d’un tissu de données, plutôt que de recueillir des données pour
évaluer un modèle théorique préconçu ou des hypothèses à priori ». Ainsi notre étude de cas consiste

à décrire et analyser les interactions pédagogiques en nous intéressant aux marqueurs discursifs et plus
particulièrement au marqueur discursif ok. Pour cela, nous tenterons de classer toutes les itérations de

ce marqueur ok selon les fonctions sémantico-pragmatiques que nous aurons identifiées. Nous présen-

terons dans cet article les cas qui nous semblent les plus représentatifs de chacune de ces fonctions en

proposant une analyse basée sur la transcription de ces séquences. Chaque passage en langue coréenne

sera transcrit en hangul (alphabet coréen) avec une traduction mise entre parenthèses. Cependant nous

ne donnerons pas une traduction systématique des marqueurs discursifs car nous leur préférons une

romanisation (ainsi que pour les prénoms et les noms de villes coréennes) selon le système de romanisation du gouvernement sud-coréen. L’analyse proposera des équivalents français selon le contexte.

Nous avons donc constitué un corpus spécifique riche en interactions pédagogiques autour d’une

activité didactique concrète dans le domaine de l’enseignement et apprentissage du FLE : la production
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vidéo d’une interview conduite par des apprenants coréens. Nous avons nous-même fait un enregistrement vidéo de ce cours de conversation et transcrit tous les passages comportant des marqueurs dis-

cursifs. Les annotations des interactions para-verbales et non-verbales pourront étayer nos analyses.

Quant à la phonétique et la prosodie, même si elles n’ont pas été traitées finement avec un logiciel

spécifique, elles seront toutefois évoquées afin d’apporter des indices utiles dans l’analyse du mot ok.
Le corpus présente les caractéristiques suivantes :
– Niveau des apprenants : 3ème année de licence dans le Département d’études françaises de l’Université

nationale de Chungbuk à Cheongju en Corée du Sud.
– Cours : cours de conversation de FLE.

– Participants : un enseignant de FLE français natif (P) et 4 apprenants coréens : E1 Jiyoung, E2 Miran,
E3 Seongmin et E4 Inhyeonk.

– Activité pédagogique : filmer une interview ; un apprenant (E4) filme et les trois autres (E1, E2, E3)

prennent tour à tour les rôles d’interviewer et interviewé. L’interview sera diffusée sur un blog que
l’enseignant a créé.

Cette activité de 3ème année de licence est entièrement consacrée à l’enregistrement d’une interview.

Ceci est possible car le nombre de participants est faible et parce que le travail de rédaction a été

réalisé en amont dans le cours précédent. L’enseignant reste en retrait, et lorsqu’il intervient, c’est pour
guider les apprenants en leurs rappelant les consignes.

4. Analyse qualitative
Pendant cette activité pédagogique qui dure une heure et demie, le mot ok est employé par les appre-

nants coréens près de trente fois. Nous nous servirons des définitions des particules discursives et des
études existantes sur les marqueurs d’accord pour débuter notre analyse. Puis nous essaierons de voir
comment la spécificité des locuteurs peut influencer leurs façons d’utiliser ces marqueurs.

4.1. Marqueur d’accord
Tout d’abord nous faisons appel à la théorie des actes de langage d’Austin (1970) et la catégorisation

de Searle (1972) qui définit notamment les actes de langage de type directif. Dans un acte de langage
directif, le locuteur enjoint son interlocuteur à réaliser une action avec un degré d’exigence qui peut

aller de la simple suggestion à l’ordre. Nous présentons ici la réponse de l’interlocuteur avec un premier exemple de l’emploi du marqueur discursif ok.
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(1)

Extrait 1 1

1 E1

2 P

3 E1

pratiquer maintenant/

comment/

(elle montre sa feuille de papier à P)

4 P

d’accord. il reste combien de page/ il reste combien de page en tout

6 P

ah d’accord. c’est suffisant. donc c’est bon la vidéo il ne faut pas que

5 E2

음::: (eum) deux

7

ce soit plus de trois minutes

9 P

il faut que ce soit court parce que les gens ils regardent sur internet

8 E1

엉::: (eong) (regarde P et hoche la tête)

10

si c’est trop long si ça charge ils ne regardent pas=

12 P

=donc il faut que ce soit plus court

11 E1

13 E1

=ok= (regarde P et hoche la tête)

(geste avec la main pour signifier 'plus court' en regardant E2)

Dans cet extrait, l’enseignant utilise par trois fois la formule syntaxique « il faut que... » ou « il ne faut

pas que... » aux lignes 6, 9 et 12. Cette formulation introduit une injonction directive (‘les apprenants

ne doivent pas réaliser une interview trop longue’) mêlée à une affirmation assertive sur un fait (‘les

gens ne regardent pas si la vidéo est trop longue’). Nous pouvons dire que globalement l’acte illocutoire
est directif et que c’est une consigne destinée à la classe pour l’exécution de l’activité pédagogique.

En effet, après s’être penché sur la feuille que lui tendait l’apprenant E1 à la ligne 3, l’enseignant s’est

redressé et a pris du recul à la ligne 6 pour énoncer sa consigne à l’ensemble des apprenants. L’apprenant E1 qui a initié cette séquence signifie à chaque fois sa réponse, soit avec le marqueur discursif

coréen eong à la ligne 8, soit avec le marqueur discursif ok à la ligne 11, soit avec un geste iconique
à la ligne 13. Notons que dans la grammaire coréenne les marqueurs discursifs comme eong sont
classés dans la classe de mots des interjections et peuvent revêtir plusieurs sens selon le contexte ;

puisque E1 regarde l’enseignant en hochant la tête nous pouvons supposer qu’il s’agit ici d’une « ex-

clamation de volonté » qui exprime l’accord avec ce qui est dit et que l’on pourrait traduire par ah.

Puis E1 emploie le mot ok, que l’on peut interpréter comme l’expression de la compréhension de la

consigne. Ces deux marqueurs discursifs sont prononcés de la même façon, en regardant l’enseignant

et en hochant la tête. Et enfin E1 se retourne vers E2 en lui adressant un geste qui signifie ‘plus court’.
Ces trois réponses montrent une progression de la réponse de E1 : tout d’abord la compréhension et

l’accord avec ce qui est dit, formulé par le marqueur discursif coréen eong prononcé pour elle-même,

puis l’utilisation du marqueur discursif exolingue ok, adressé à l’enseignant comme une traduction du

mot coréen utilisé précédemment, pour lui signifier clairement qu’elle a compris la consigne, et enfin
la réponse à l’acte illocutoire avec le geste qui réalise la demande ‘faire plus court’.
Conventions de transcription :
:::
allongement vocalique
=
enchaînement rapide
.
pause non chronométrée
/
intonation montante
P
enseignant
E1
apprenant 1
( ) notation posturo-mimo-gestuelle, traduction, romanisation
1
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Nous avons relevé une séquence similaire introduite par la même formule syntaxique il faut : de la

même façon, l’acte illocutoire de l’enseignant « Il faut être plus naturel » a pu être interprété comme
directif et a conduit, avec la même force illocutoire, l’apprenant à utiliser le marqueur discursif ok

comme promesse de paraître plus naturel lors de l’interview. Mais l’utilisation de la formule syntaxique

« il faut » ne traduit pas systématiquement un ordre ou une forte suggestion. Nous allons voir dans

l’extrait 2 que le caractère directif de cette formule est parfois moins évident.
(2)

Extrait 2
1 E1

청주 충주 (Cheongju Chungju) ce sont les villes différentes/

2 P

oui il faut::: il faut faire attention. [Chungju et Cheongju

4 P

il faut que l’on entende::: il faut que les Français puissent:::

3 E1

[Chungju et Cheongju

5

il faut que les Français puissent entendre la différence

7 P

=hein/

6 E1

8 E1

ok= (hochement de tête)

(parle en coréen)

Dans cet extrait 2 comme dans l’extrait 1, l’acte de langage du locuteur semble directif car il est

introduit par la formule syntaxique il faut que... à la ligne 4. Mais ici l’acte illocutoire de l’enseignant

a une valeur moins directive que dans l’extrait 1 et le locuteur semble plutôt requérir l’approbation de
son interlocuteur sur l’assertion selon laquelle les Français ne comprennent pas le coréen. En effet,
l’enseignant semble apprécier l’effort de prononciation de l’apprenant E1 puisqu’il commence son

premier tour de parole à la ligne 2 par « oui il faut... ». Il continue en reprenant l’énonciation des deux

villes coréennes en chevauchement avec l’apprenante, preuve qu’il adhère à sa prononciation. Et pour
finir la séquence, à la ligne 7, il semble chercher son approbation avec le mot « hein ». Dans ce contexte

il en résulte que le marqueur discursif ok employé par l’apprenante peut être interprété comme un

simple marqueur d’accord. La force illocutoire de l’acte de langage de l’enseignant est moins importante que dans l’extrait 1 car il n’entraînera aucune autre action de la part de l’apprenant, si ce n’est

un hochement de tête.

Nous avons constaté dans notre corpus que cette fonction de sollicitation d’approbation est très

fréquente. Le locuteur ne demande pas une réponse explicite, au contraire, ce genre d’énoncé appelle

une réaction d’assentiment verbale ou gestuelle. La réaction verbale peut être une simple affirmation
par oui, d’accord ou ok, ce que Traverso appelle un « accusé de réception », signalant que l’attention

du locuteur est acquise par l’interlocuteur (Traverso, 1999, p. 41). Une réaction gestuelle d’approbation

peut se comprendre, par exemple, avec un simple hochement de tête, que nous avons trouvé à de

nombreuses reprises dans notre corpus.
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4.2. Marqueur d’interaction
Nous venons de voir que le marqueur ok n’est pas systématiquement porteur d’un sens littéral d’accord

ou d’acquiescement. Il peut aussi signifier l’attention de l’interlocuteur envers son locuteur, l’encourager à continuer ou au contraire l’inciter à terminer la séquence. Cette notion de marqueur d’interac-

tion (décomposé en marqueur d’écoute, d’appel à l’écoute et de balisage) a été développée par Dostie
(2004). Comme proposé par Traverso (1999), nous supposons que la fonction du marqueur d’interac-

tion ok varie selon sa position dans le discours : en position initiale, il peut signifier la reprise d’une

interaction ; au milieu d’un échange, c’est un marqueur d’écoute ou d’appel à l’écoute ; en fin de sé-

quence, il signifie la volonté de clore l’échange.
(3)

Extrait 3
1 E3

2 E2

(parle en coréen)

(parle en coréen)=

3 P

=ah::: il faut noter::: ah::: oui voilà::: voilà voilà après Seongmin:::

5 E3

3 번 그 다음에 하면::: (après le numéro 3 et ensuite si on fait cela)

4

6 E2

voilà::: voilà coupez (regarde le papier de E1)

이거 한 다음에 :::내가 3 번 먼저 할게::: (après avoir fait cela, je ferai

7

d’abord le numéro 3)

9 E4

지금 누구 차례야/ (c’est à qui le tour ?)

8 E1

ok=ok=ok (regarde son texte)

10 E2

지금 지영이 (maintenant c’est Jihyoung)

12 E4

그 다음/ (et après ?)

11 E1

13 E2

(lève un bras en regardant E4)

그 다음이 저예요 (et après c’est moi)

Dans cet extrait, les apprenants se concertent et parlent en coréen entre eux. L’enchaînement rapide
par trois fois du mot ok et le fait qu’E1 le prononce de façon non incarnée, les yeux dirigés vers sa

feuille sans regarder ses interlocuteurs, peut faire penser qu’elle signifie ainsi qu’elle prend part à la
conversation même si elle n’apporte pas un contenu propositionnel. Positionné en milieu de séquence,
il semble être un marqueur d’écoute.

L’extrait suivant peut également être interprété comme un marqueur d’écoute mais il est un peu

particulier car il traduit une incompréhension de l’apprenante.
(4)

Extrait 4
1 ES

(discutent en coréen entre étudiants)

2 P

tu veux devenir pâtissière et tu étudies le français pour devenir

4 E2

엉/ (eong) (regarde P)

3

5 P

6 E2
7 P

pâtissière/ (regarde E2)

tu::: tu veux devenir pâtissier/=

=ok (regarde P)

tu veux::: tu apprends le français pour devenir pâtissière/
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음::: (eum) ok::: 음::: (eum) oui::: (regarde P)

9 P

heu::: quel::: quel lien entre le français et la pâtisserie/

11 P

=parce que quand on voit le pâtissier normalement

10 E2
12

13 E2

14 P

15 E2

16 P

17 E2

18 (05’)
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어:::= (eo)

on étudie la cuisine/

oui::: mais:::

et tu étudies la cuisine/=

=non

non tu étudies le français c’est bizarre hein

oui (rire)

A l’observation du début de la vidéo, on s’aperçoit qu’E2 ne prête pas attention à la question de P et

qu’elle continue à préparer sa tâche pour l’activité en commun, les yeux rivés sur sa feuille. Si bien

qu’à la question complexe formulée par l’enseignant à la ligne 2 elle réplique par un étonnement
« eong » avec l’intonation montante en regardant P. Ce marqueur discursif coréen est une exclamation

d’étonnement que l’on peut traduire par hein ?. En effet, E2 semble surprise, elle n’a pas eu le temps

de formuler sa question en français et ceci traduit manifestement le besoin d’une réitération de la

question. Interprétant cet acte de langage comme une question ouverte, P se sent obligé de simplifier
sa question en l’articulant en deux parties « tu veux devenir pâtissière » et « tu apprends le français

pour devenir pâtissière ». Mais à chaque fois (lignes 6 et 8), l’apprenant E2 ponctue ces deux questions
par une réponse inappropriée avec le marqueur discursif ok. La première occurrence du marqueur ok

est immédiate et évasive et peut être interprétée comme une invitation à continuer ; nous pouvons la

qualifier de marqueur d’écoute même si paradoxalement elle est la conséquence d’un manque d’atten-

tion ! La seconde occurrence du marqueur ok semble être un marqueur d’accord. Elle est encadrée du

marqueur discursif coréen eum, qui traduit une hésitation et que l’on peut classer dans la catégorie des

exclamations d’apparence : l’apprenante semble prendre conscience de sa méprise et de l’inadéquation

de sa réponse. Finalement E2 accomplit l’acte de répondre à la question en disant « oui » tout en
modulant sa réponse par un allongement du oui (« oui::: »), apparemment pour signifier un doute. Ce
sentiment d’hésitation est renforcé par l’emploi, à la ligne 10, d’une autre exclamation d’apparence

« eo » que l’on peut traduire par heu. Cette réponse formelle autorise P à passer à une autre question
en ligne 9 même s’il est permis de douter de la bonne compréhension de E2 à la première question.

Les marqueurs discursifs ok sont ici marqueur d’interaction d’écoute (Dostie, 2004), accusé de

réception (Traverso, 1999) ou bien marqueur d’accord employé à mauvais escient et qui traduit une
incompréhension. Delahaie constate que dans le contexte de l’apprentissage du FLE « l’emploi souvent

maladroit des marqueurs d’accord est en partie responsable de l’impression de raideur et parfois
d’étrangeté que dégage leur manière de soutenir une conversation. » (Delahaie, 2009, p. 17). Dans ce

contexte, on en viendrait même à penser que la première occurrence du marqueur ok n’a pas été

prononcée par E2 pour inviter l’enseignant à poursuivre son raisonnement mais plutôt pour stopper
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l’interrogatoire, à la manière d’un élève qui tente de se soustraire à l’attention de l’enseignant. Nous
serions alors en présence d’un marqueur conclusif dont l’acte illocutoire n’aurait pas été réalisé

puisqu’il ne se situe pas en fin de séquence. Et en effet, l’enseignant ne l’entend pas ainsi puisqu’il
poursuit l’interaction pédagogique.

4.3. « Marqueur d’émotion »
Le deuxième ok de l’extrait précédent ne servirait-il pas à l’apprenante à préserver sa Face, au sens

explicité par Goffman (1974) ? En Corée, la notion de Face est connue sous le nom de Chemyeon. Ce

concept est complexe car il empiète sur deux sphères : la sphère individuelle et la sphère sociale co-

réenne. Lim (1994) insiste sur son aspect social qui est lié au désir de gagner l’approbation d’autrui
non pas en tant qu’individu mais comme occupant une position sociale. Dans notre exemple précédent,

l’apprenante semblait ne pas comprendre ce que lui disait l’enseignant et pouvait être tentée de clore

l’échange pour mettre fin à une situation embarrassante. C’est pourquoi nous proposons de définir le
marqueur ok comme un « marqueur d’émotion ». Voici un autre extrait révélateur de ce type de marqueur d’émotion, comme l’empathie.
(5)

Extrait 5
1 P

2 E2

3 P

4 E2

5 P

6 E2

7 P

8

9 E2

10 P

11 ES

12 E2

je suis née

je suis née

oui je suis née je suis née le:::

je suis née le vingt-trois mille neuf cent:::

le vingt-trois quoi/

le vingt-trois/

oui/ le vingt-trois mille neuf cent::: le vingt-trois mai le vingt-trois avril

le vingt-trois janvier le vingt-trois=

ah janvier/

oui janvier/

(rire)

le vingt-trois janvier::: mille neuf cents quatre-vingt douze

13

je suis née le vingt-trois::: (rire) 어떡해 (comment je peux faire !) ok/

15 E4

(commence à filmer)

14 (05’)

16 E2

17 ES

18 E4

19 E2

je suis le vingt-trois::: (rire) je suis née::: (rire)

(rire)

끊을까/ (on arrête ?)

끊어요/ (tu peux arrêter la caméra) (regarde E4)

20 E1

미란이 두 번 (Miran t’as fait deux fois) (regarde son texte)

22

mille neuf cent quatre-vingt douze

21 E2

23 E1

24 (05`)

아/ 큰일났다 (ah c’est catastrophique !) je suis née le vingt-trois janvier
엉 (eong)=ok (regarde E2 en souriant)
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je suis née le vingt-trois janvier mille neuf cent quatre-vingt douze

Dans cet extrait on assiste à la tentative de l’apprenante E2 de prendre le rôle d’interviewée. Elle bute
plusieurs fois sur la difficulté à prononcer sa date de naissance, semble hésiter, se décourager et se

remotiver pour enfin réussir. Comment réagissent les autres apprenants ? Ils rient (lignes 11 et 17), E4

propose d’arrêter de filmer (ligne 18) et E1 s’impatiente « Miran t’as fait deux fois » (ligne 20). E2

verbalise alors cette tension en déclarant à la ligne 21 en coréen « Ah c’est catastrophique ».

Le dénouement s’opère lorsqu’E2 réussit enfin à dire sa date de naissance sans anicroche. E1 la

félicite alors en utilisant le marqueur discursif coréen eong, qui semble valider l’énonciation correcte
(ligne 23) d’E2. Cette interjection coréenne peut être classée dans la catégorie des exclamations d’émotion exprimant une émotion positive de compliment et d’encouragement. Et surtout, E2 ajoute le mar-

queur discursif ok en affichant un franc sourire à l’intention de E1, conférant ainsi à ce marqueur

discursif son caractère émotionnel. Ici il ne s’agit ni d’une réponse ni d’une question mais plutôt d’une
exclamation servant à complimenter E2 et à l’encourager à reprendre l’interview, comme le pendant

heureux à la tension précédente. Ces deux marqueurs sont prononcés dans un enchainement rapide

avec la même intensité émotionnelle. Ces deux exclamations laudatives sont toutes les deux « une

appréciation valorisante réciproque » (Cosnier & Brunel, 2012, p. 81) qui a pour fonction de préserver

la Face d’E2. En mitigeant les actes menaçants qui ont tendu la situation précédente, E1 évite de

heurter la sensibilité d’E2 au cours de l’activité interactionnelle. Le marqueur discursif ok semble donc
signifier un encouragement ou un compliment pour l’interlocuteur E2, mais il permet par la même
occasion d’adoucir le positionnement du locuteur E1.

Quant à la première occurrence du marqueur ok à la ligne 13, on peut imaginer que l’apprenante le

prononce pour se donner du cœur à l’ouvrage, comme une sorte d’encouragement pour elle-même afin

d’exorciser ses doutes sur sa propre capacité à réussir l’interview – en effet elle s’interroge en coréen

« comment je peux faire ». De marqueur émotionnel, ok devient une injonction à réussir en recom-

mençant la prise de vue. Elle associe forcément les autres apprenants à sa proposition puisqu’il faut
que l’un filme et l’autre l’interviewe. Le marqueur ok devient un acte de langage portant une force
illocutoire d’exhortation. Il introduit une transition discursive, suivie d’un silence qui initie une nouvelle séquence.

4.4. « Marqueur de proposition »
Comme Kerbrat-Orecchioni (2008) le démontre dans son ouvrage, les actes de langage ne sont pas
conçus de la même manière selon les cultures. Dans une conversation en langue étrangère, les appre-

nants coréens peuvent être influencés par leur langue maternelle et leur répertoire socioculturel, ce qui
génère parfois des interférences. Dans notre corpus, nous pensons que certaines occurrences du mot

ok sont utilisées dans un cadre syntaxique spécifique. En coréen, les terminaisons verbales servent,

entre autres, à exprimer le mode. La terminaison verbale conclusive 을까요 permet d’exprimer la
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proposition, de la part du locuteur, de faire quelque chose avec l’interlocuteur tout en lui demandant
son avis. C’est une sorte de proposition injonctive mais qui ne correspond pas pleinement à l’impératif

du français, elle corrèle le locuteur à ses interlocuteurs dans le but de les faire réagir (pour obtenir une
acceptation ou un refus) et participer à une cause commune pour qu’une situation change. Nous allons

voir dans l’extrait suivant comment le locuteur mêle cette stratégie syntaxique à une stratégie discursive afin d’inciter le récepteur au changement.
(6)

Extrait 6
1 E4

2

3 E1
4

5 (05`)

그냥::: 하나씩 끊으면 되지 않나/ (on ne peut pas couper

scène par scène ?)

그냥 하나씩 끊을까요/ (je vous propose de couper scène par
scène ?)=ok=ok (regarde E4)

Cet extrait met en œuvre ce mode syntaxique spécifique du coréen. E4 pose une question « On ne peut
pas couper scène par scène ? » à la ligne 1. E1 reprend la question mais la modifie en utilisant la

terminaison verbale 을까요qui sert à faire une proposition tout en demandant à l’interlocuteur son avis.
Le choix de cette terminaison verbale transforme ainsi la question de E1 en proposition qui, si elle est
acceptée par les autres interactants, devient un acte réalisé. Le marqueur discursif ok s’inscrit dans ce

même processus et enjoint les autres apprenants à réaliser l’acte illocutoire défini par E1. Si E1 n’avait
pas repris l’interrogation de E4 à son compte en la transformant en proposition, le marqueur ok aurait

pu avoir valeur de marqueur d’accord en réponse à E4. Mais positionné juste après cette proposition,
on peut estimer qu’il prend lui-même cette valeur illocutoire et devient un « marqueur de proposition ».

E1 a combiné les stratégies syntaxique et discursive pour que son acte soit réalisé.

L’extrait suivant va nous montrer que le marqueur discursif ok peut porter à lui seul la notion de

proposition.
(7)

Extrait 7
1 (07’)

2 E2
4 E4

5 (10`)

6 E2

7

(murmure le texte) ok/ (fait le geste métaphorique ok avec la main)
(reprend la caméra)

moi, je voudrais devenir pâtissière alors j’ai décidé d’étudier la France

le français et::: de faire mon étude::: (rire) (parle en coréen)

Après un silence de sept secondes à la ligne 1, E2 répète son texte en le murmurant une dernière fois
puis semble être prête à reprendre l’activité, c’est-à-dire l’interview. Pour le signifier aux autres apprenants, elle utilise le marqueur discursif ok accompagné d’un geste de la main qui est le geste co-

verbal communicatif métaphorique (Cosnier, 1982 ; McNeill, 1992) qui signifie ok. Elle adresse ce
geste à l’apprenant E4 qui filme. Cette occurrence du marqueur discursif ok est en position initiale de

la nouvelle séquence et marque une reprise de l’interaction d’E2 avec les autres apprenants. En cela,
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il peut être considéré comme un marqueur d’interaction défini précédemment. Mais l’énonciation du
marqueur discursif ok à ce moment-là du discours a aussi une valeur performative : après une phase

d’entrainement, il signifie l’intention d’E2 de recommencer l’interview. L’acte illocutoire est compris
par les interlocuteurs grâce au contexte, d’autant plus que leur attention a été captée par le geste co-

verbal communicatif émis par E2, et il est réalisé puisque E4 reprend la caméra et filme. Le locuteur
n’a pas utilisé la terminaison conclusive exprimant la proposition, ni de verbe au mode exhortatif, c’est

la force illocutoire du marqueur de proposition qui a convaincu les participants à l’interaction de réaliser l’acte. Évidemment, cela a été possible parce que les participants à l’interaction connaissaient le
contexte, l’intention du locuteur était lisible et tous avaient le même intérêt à réaliser l’action.

5. Résultat et synthèse
Nous avons analysé l’emploi du marqueur discursif ok par quatre apprenants coréens pendant un cours

de conversation du FLE. L’activité pédagogique proposée par l’enseignant français natif consistait en
la réalisation d’une interview filmée. La transcription des passages contenant les occurrences du mar-

queur discursif ok a permis d’en révéler les différentes utilisations. Sur les vingt-neuf occurrences du

marqueur discursif ok constatées, la majorité (seize) sont des marqueurs d’accord, trois sont des mar-

queurs d’interaction, deux des marqueurs d’émotion et quatre des marqueurs de proposition. Enfin, la

nature de quatre occurrences n’a pas pu être tranchée. Ce dernier point illustre bien le fait qu’il est

difficile de percevoir avec certitude la nature de toutes les interactions, le marqueur discursif ok pouvant contenir simultanément plusieurs nuances, comme c’est d’ailleurs le cas de beaucoup de mar-

queurs discursifs. Nous pouvons cependant proposer quelques indices qui augurent de l’emploi de tel
ou tel type de marqueur.

– Ok comme marqueur d’accord est le plus prolifique dans notre corpus sans doute parce que c’est

son sens premier. Nous constatons qu’il apparaît souvent après un acte directif de l’enseignant. Certes,
si ce dernier interagit le moins possible avec les apprenants afin de les laisser travailler par eux-mêmes,

il intervient cependant pour donner des consignes. Et il semble cohérent que les apprenants lui signifient qu’ils ont bien compris et qu’ils tiendront compte de ses remarques. D’autres indices accompagnent le marqueur discursif ok et nous confortent dans notre choix de le ranger dans la catégorie des

marqueurs d’accord : le marqueur discursif coréen eong qui signifie parfois l’accord, le hochement de
tête ou le geste illustrant l’action à réaliser – preuve que la demande a été comprise.

– Ok comme marqueur d’interaction intervient sur des échanges dialogiques comme continuateur

du discours entre l’apprenant et l’enseignant ou entre apprenants. Dans nos exemples les indices révè-

lent paradoxalement plutôt un manque d’attention : regard détourné vers une autre activité (E2 regarde

sa feuille) ou réponse évasive révélatrice d’une incompréhension.

– Ok comme marqueur d’émotion s’accompagne souvent d’une verbalisation de l’émotion ressentie

par le locuteur (inquiétude : « comment je peux faire ») ou d’une interjection (admiration : « eong » ou
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hésitation « eum::: ») qui sont exprimées en coréen, peut-être parce que, justement, les émotions ont

pris le dessus sur le langage.

– Ok comme marqueur de proposition peut venir en complément d’une structure syntaxique exprimant la proposition et dont la terminaison conclusive est 을까요, mais il peut aussi s’en affranchir en
s’accompagnant d’un geste adressé à l’interlocuteur (geste co-verbal métaphorique ok).

Parmi les petits mots structurant le discours, il y a les connecteurs textuels qui gèrent l’articulation

des propositions et il y a les marqueurs discursifs qui gèrent l’interaction et sont des facilitateurs de

compréhension. Nous avons analysé le marqueur ok comme un marqueur discursif polyvalent. Après

analyse de ses occurrences dans notre corpus, nous avons retenu des différentes études scientifiques

actuelles deux fonctionnements dans lequel il s’est illustré : la fonction illocutoire comme marqueur

d’accord et la fonction régulatrice comme marqueur d’interaction. Mais il nous semble que ce mar-

queur discursif est polysémique car il offre parfois des nuances au-delà du simple accord ou de la

gestion de l’interaction. C’est pourquoi nous avons introduit les notions de « marqueur d’émotion » et

« marqueur de proposition ». Le marqueur d’émotion contient un sens implicite qui permet d’exprimer
des sentiments subjectifs comme l’empathie, l’encouragement ou au contraire la peur. Le marqueur de
proposition contient une force illocutoire qui pousse les interactants à agir. Les interactions mettant

notamment en scène des apprenants coréens, nous émettons l’hypothèse que ces deux fonctions trouvent en partie leur origine dans la langue coréenne. Le Chemyeon, qui est la Face coréenne (au sens

de Goffman), est le principal moteur du marqueur d’émotion. Et la structure syntaxique du coréen,
avec la terminaison conclusive de proposition, trouve sa déclinaison dans le marqueur de proposition.

6. Conclusion
Les apprenants coréens de notre corpus se retrouvent dans un terrain particulier constitué d’un site

(Université en Corée), d’une activité commune (activité pédagogique) et d’un but commun (apprendre
le français) (Traverso, 2008, p. 314). Ce terrain présente donc la particularité de mettre en contact deux

langues. Certes ce corpus est restreint et nous ne pouvons pas considérer ses apprenants coréens comme
étant représentatifs de tous les apprenants coréens, ni ne pouvons conclure à des tendances générales.

Cependant les interprétations que nous avons faites à partir d’extraits mettent en lumière l’importance
que jouent les marqueurs discursifs au sein de la compétence discursive des apprenants coréens
lorsqu’ils doivent s’exprimer en français.

L’enjeu de cette recherche est de voir comment les apprenants coréens emploient le mot ok dans

un contexte francophone. Même si le mot ok est utilisé en Corée comme beaucoup d’autres mots issus

de la culture occidentale et plus particulièrement américaine, il est cependant peut-être moins utilisé
que d’autres mots américains désignant des produits d’importation tels que Poketball. En effet il est

plus aisé d’intégrer le lexique coréen quand le mot désigne une nouveauté que d’investir le champ

discursif coréen avec une notion déjà largement couverte, comme c’est le cas avec les mots geurae,
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joha ou araseo, qui signifient l’accord et que l’on peut interpréter respectivement par ‘c’est ça’, ‘c’est

bien’ et ‘d’accord’. Dans notre corpus d’enseignement du FLE, nous n’avons trouvé aucune occurrence

de ces mots très utilisés en Corée, peut-être parce qu’ils sont issus de la classe de mot des verbes, alors
que nous avons pu constater quelques incursions des interjections eong, eum et eo. Les apprenants

coréens semblent avoir préféré aux mots coréens signifiant l’accord le mot ok qu’ils ont pu estimer
faire partie d’un lexique exolingue partagé avec l’enseignant français.

Bibliographie
Austin, J.L. (1970). Quand dire c’est faire. Paris : Seuil.
Béal, C. (2010). Les interactions quotidiennes en français et en anglais. De l’approche comparative à

l’analyse des situations interculturelles. Bern : Peter Lang.

Blanchet, P. (2000). La linguistique de terrain : Méthode et théorie, une approche ethno-sociolinguis-

tique. Presses Universitaires de Rennes.

Brémond, C. (2004). La petite marque bon, indice d’un accord en cours de négociation. Travaux de

linguistique, 48, 7-19.

Cosnier, J. (1982). Communications et langages gestuels. In J. Cosnier, J. Coulon, A. Berrendonner &

C. Kerbrat-Orecchioni (dir.), Les voies du langage : communications verbales gestuelles et animales
(p. 255-304). Paris : Dunod.

Cosnier, J. & Brunel, M.-L. (2012). L’empathie : un sixième sens. Lyon : Presses universitaires de
Lyon (PUL).

Delahaie, J. (2009). Oui, voilà ou d’accord ? Enseigner les marqueurs d’accord en classe de FLE.

Synergies Pays Scandinaves, 4, p. 17-34.

Dostie, G. (2004). Pragmaticalisation et marqueurs discursifs : Analyse sémantique et traitement lexi-

cographique. Bruxelles : Duculot.

Fernández-Vest, M.M.J. (1994). Les particules énonciatives dans la construction du discours. Paris :
Presses Universitaires de France.

Fischer, K. (2006). Towards an understanding of the spectrum of approaches to discourse particles:

Introduction. In Fischer K. (Ed.), Approaches to Discourse Particles (p. 1-20). Amsterdam: Elsevier.

Goffman, E. (1974). Les rites d’interaction. Paris : Les Éditions de minuit.
Han S.-K. & Yang Y.-S. (2011). The meaning and usage of exclamation ‘EO’. The Society of Korean

Linguistics, 28, 239-262.

Jeon Y.-O. (2009). A Study of Korean Exclamations Based on Corpus. The textlinugistic Society of

Korea, 27, 245-274.

Kerbrat-Orecchioni, C. (1994). Les interactions verbales (Tome III). Paris : Armand Colin.
Lexique, 25 (2019), 227-242.
ISSN : 0756-7138.

242

SHIN-TAE KANG

Kerbrat-Orecchioni, C. (2001). Oui, Non, Si : un trio célèbre et méconnu. Marges Linguistique, 2, 95117.

Kerbrat-Orecchioni, C. (2008). Les actes de langage dans le discours : Théories et fonctionnement.
Paris : Armand Colin.

Lee H.-K. (1996). The pragmatics of the discourse particle kuray in Korean. Discourse and Cognition,

3, 1-26.

Lim, T.-S. (1994). A Study on the Structure of Chemyeon and the Factors Deciding the Chemyeon
Needs. Korean Journal of Communication and Journalism, 32, 207-247.

McNeill, D. (1992). Hand and Mind: What Gestures Reveal about Thought. Chicago and London: The
University of Chicago Press.

Mondada, L. (2005). Constitution de corpus de parole-en-interaction et respect de la vie privée des
enquêtés : une démarche réflexive. Rapport sur le projet « Pour une archive des langues parlées en
interaction. Statut juridiques, formats et standards, représentativité », mars 2005.

Nam K.-I. & Cha J.-H. (2009). Usage Patterns and Functions of Discourse Marker ‘mwo’. Hangeul,

288, 91-119.

Searle, J.R. (1972). Les actes de langage. Paris : Hermann.

Standard Korean Language Dictionary. (1999). National Institute of Korean Language.
Traverso, V. (1999). L’analyse des conversations. Paris : Edition Nathan.
Traverso, V. (2008). Analyser un corpus de langue parlé en interaction : questions méthodologiques.

Verbum, 30(4), 313-328.

Lexique, 25 (2019), 227-242.
ISSN : 0756-7138.

