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1. Introduction 

La diversité des appellations désignant les connecteurs – « marqueurs discursifs ou de 

structuration », « adverbes connecteurs », « particules discursives ou énonciatives », 

« ponctuants », « charnières » ou encore « petits mots » – témoigne de l’importance 

qu’accordent les études linguistiques à ces formes pour la description et l’interprétation des 

discours, mais aussi de la difficulté à cerner avec précision leurs valeurs sémantiques et leurs 

fonctions discursives.  

La recherche contemporaine sur les connecteurs a le plus souvent porté sur des 

exemples construits par les linguistes ou bien uniquement sur des corpus écrits. De ce fait, les 

études consacrées à en effet, effectivement, en fait, de fait – connecteurs étymologiquement 

proches –, sur lesquels portera plus particulièrement ce travail, ne prennent que rarement en 

compte des facteurs comme le genre discursif, le registre, l’interaction ou les préférences 

individuelles des locuteurs. Notre première hypothèse est que ces facteurs sont pourtant 

essentiels pour la description de l’emploi des connecteurs. Mais dans quelle mesure ces 

différents facteurs jouent-ils sur la distribution et les fonctions de ces formes ? Est-il possible 

de repérer – deuxième hypothèse –, dans tel ou tel genre ou registre, une extension de 

l’emploi de tel ou tel connecteur, par rapport aux descriptions de nos prédécesseurs ? Nous 

pensons par exemple à en fait, dont la description consacrée (voir plus loin) ne nous semble 

pas correspondre entièrement à l’état actuel de la langue, eu égard aux variations en genre et 

en registre. 

Pour répondre à ces questions, nous analyserons un corpus se composant d’exemples 

tirés de différentes situations de discours relevant aussi bien de l’oral que de l’écrit : des 

conversations à bâtons rompus, des interviews et des débats télévisées, des talk shows, des 

extraits de journaux télévisés, un corpus journalistique écrit, mais aussi des textes issus de la 

base textuelle Frantext (80% d’œuvres littéraires et 20% d’œuvres scientifiques ou 

techniques). L’analyse de la distribution et du fonctionnement des connecteurs en effet, 

effectivement, en fait, de fait, dans des contextes situationnels variés, ainsi que la prise en 

compte de la dimension interactionnelle, nous permettront d’étudier les valeurs de chacune de 

ces unités de manière contrastée et de dégager leurs divergences et similitudes in situ. 

Avant d’entamer l’analyse de ce corpus, nous procéderons à une synthèse de 

quelques travaux ayant porté sur les connecteurs en général et plus particulièrement sur les 

quatre connecteurs mentionnés ci-dessus. Il s’agit notamment de ceux de Danjou-Flaux 
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(1980) et de Rossari (1992a, 1992b, 1994, 2002 et 2008)1. 

2. Recherches précédentes 

2.1. Danjou-Flaux (1980) 

Dans son article publié dans Le français moderne, Danjou-Flaux (1980), travaillant 

uniquement sur des exemples construits, établit au départ la distinction importante entre 

« emploi absolu », lorsque le connecteur constitue à lui seul un énoncé, et « emploi relatif », 

lorsque par contre il est partie constituante d’un énoncé. Cette distinction singularise 

immédiatement en fait, qui ne peut constituer à lui seul un énoncé, ce qui est par contre tout à 

fait courant pour en effet et effectivement : 

1. A – Pierre semble déjà parti 
 B – En effet / Effectivement / * En fait (exemple Engel / Forsgren / Sullet-Nylander) 

Danjou-Flaux semble vouloir accorder cette possibilité également à de fait, encore qu’avec 

des réserves quant à l’unanimité de cette intuition (voir plus loin). 

2.1.1. Emploi « absolu » 

Quant à la fonction discursive de en effet et effectivement en emploi absolu, Danjou-Flaux 

leur attribue, à tous les deux, la valeur communicative globale de confirmation – plus forte 

que celle de la particule affirmative oui –, avec les sous-traits « interprétation de A en 

demande d’assentiment » et « expression d’accord ». La différence entre les deux résiderait, 

pour Danjou-Flaux, dans un engagement plus marqué, de la part du locuteur / scripteur avec 

effectivement. Ces valeurs de base se laisseraient ensuite réaliser avec des effets de sens 

variés : autonomie, ironie, concession, emploi rhétorique, réticence… On observera 

notamment l’effet particulier d’une réponse en en effet / effectivement dans des contextes 

performatifs de genre injonctif : 

2. A – Ferme la fenêtre ! 
 B – Oui / * Effectivement / * En effet) 

3. A – Je te demande de fermer la fenêtre 
 B – Oui / ? Effectivement / ? En effet (cf. Danjou-Flaux, 1980 : 116-117) 

                                                 

1  Signalons également les travaux de Mosegaard Hansen (1998) sur, entre autres, enfin et finalement et 
ceux de de Öman (2008), une étude contrastive (français-suédois) de en effet et en fait. 



 4

Alors que dans (2) la réponse par effectivement/en effet semble carrément impossible, la seule 

interprétation possible d’une réponse par les mêmes connecteurs dans (3B) est celle où B 

confirme qu’il a bien entendu l’énoncé de A, tout en négligeant sa valeur performative d’acte 

indirect d’injonction : « Oui, j’ai bien entendu ; tu me demandes de fermer la fenêtre » (id., 

p.117)2. 

2.1.2. Emploi « relatif » 

2.1.2.1. En effet, effectivement, de fait 

En ce qui concerne l’emploi dit « relatif », il faut, avec Danjou-Flaux, distinguer entre 

construction « soudée » – les adverbes ne sont pas isolés du reste de l’énoncé par des pauses – 

et construction « par juxtaposition » – ils sont isolés du reste de l’énoncé par des pauses. Pour 

Danjou-Flaux (id., p. 123), en effet et de fait accepteraient moins facilement la construction 

« soudée ».  

En construction par « juxtaposition », en effet, effectivement et de fait pourraient 

selon Danjou-Flaux occuper des places isolées variées dans l’énoncé, en position frontale, 

médiane ou finale (ces termes ne sont pas utilisés par Danjou-Flaux). Elle souligne aussi leur 

fonction discursive fondamentale de « continuation », et non pas d’« ouverture » (Harweg, 

1971) : n’étant pas ce que Rossari (1992) appellera des « embrayeurs d’intervention »), ils 

sont incapables d’inaugurer un discours, à la différence de au fait (Danjou-Flaux) et de en fait 

(Rossari, ibid.). 

La valeur communicative fondamentale de nos trois connecteurs, en effet, 

effectivement et de fait, la valeur de confirmation appelle quelques commentaires importants 

de la part de Danjou-Flaux . D’abord l’effet de sens de « consécution » (« la preuve ») : 

4. A – Jean aime Marie 
 B – En effet / Effectivement, il l’invite tous les soirs3 

En cas de discours rapporté, comme dans les séquences monologales suivantes : 

5. Jean dit qu’il aime Marie ; en effet, il l’invite tous les soirs 
6. Jean dit qu’il aime Marie ; effectivement, il l’invite tous les soirs 

                                                 

2  On pourrait considérer en théorie que si effectivement/en effet s’employaient dans (2), ils 
impliqueraient une confirmation d’un élément cognitif implicite de la situation, du genre « Tu as raison, il fait en 
effet froid dans cette salle ! » 
3  Avec la nuance signalée plus haut par NDF : avec effectivement, le locuteur s’engagerait davantage 
qu’avec en effet. 
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Il y aurait, selon Danjou-Flaux, une différence communicative entre en effet et effectivement : 

alors que dans l’exemple 5, le contenu de la phrase introduite par en effet pourrait être attribué 

aussi bien au locuteur qu’à l’énonciateur Jean, dans l’exemple 6, par contre, ce même 

contenu, introduit par effectivement, ne pourrait être attribué qu’au locuteur.  

2.1.2.2. En fait 

À la différence des trois autres connecteurs, la valeur communicative fondamentale de en fait 

est, pour Danjou-Flaux, l’opposition. L’élement auquel s’oppose en fait peut être un énoncé 

antérieur précis (opposition « explicite ») ou quelque chose de non directement repérable dans 

le co-texte (opposition « implicite »). Marquant dans les deux cas une « rupture » par rapport 

à ce qui précède (en co-texte linguistique ou en contexte situationnel), en fait induirait ainsi 

plusieurs effets de sens particuliers : réfutation (d’un élément posé ou présupposé), 

explication – impossible avec mais, avec lequel il partage par ailleurs la force réfutative ou 

rectificative, encore qu’à un degré moindre –, dénonciation, etc. On notera aussi 

l’impossibilité pour en fait de se joindre à un énoncé injonctif : 

7. Mais ne te mêle pas à mes affaires, je te prie 
8. * En fait, ne te mêle pas à mes affaires, je te prie (Danjou-Flaux, id., p.136) 

Pour terminer ce parcours de la description effectuée par Danjou-Flaux, signalons que la 

tendance à remplacer en fait par de fait, dans certains cas, pourrait, selon elle, être mise sur le 

compte d’un effet de contamination phonique (id., p. 138). 

2.2. Rossari (1992a, 1992b, 1994, 2002 et 2008) 

2.2.1. En fait, de fait 

Tout en se référant à la description de Danjou-Flaux, Rossari s’en départ en avançant 

l’hypothèse d’une différence de statut informationnel des contenus introduits par les deux 

connecteurs, tous les deux étant présentés comme des outils de reformulation : alors que en 

fait, selon Rossari, établirait le point de vue suivant comme un « fait nouveau », de fait, lui, 

présenterait le point de vue suivant comme quelque chose de déjà établi  ou de « prévisible ». 

Elle préfère donc parler, à propos de en fait, d’un « écart » et non d’une opposition par rapport 

au point de vue antécédent (le co-texte gauche du connecteur).  

 Elle constate aussi que de fait est beaucoup plus rare qu’en fait, et en plus réfractaire à 

fonctionner comme « embrayeur d’intervention » (cf. plus haut, sous 2.1.2.1.). 
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2.2.2. Effectivement, en effet 

Etant d’accord avec Danjou-Flaux sur la valeur confirmative des deux connecteurs 

effectivement et en effet, Rossari soutient comme elle qu’ils ne peuvent avoir comme contexte 

gauche qu’une assertion (« affirmation »), donc ni une question, ni un ordre. 

9. A – As-tu des nouvelles de Marie ? 
 B – ?? Effectivement / ?? En effet, ça fait quinze jours que je ne l’ai pas vue au bureau 

10. A – Va voir Marie ! 
B – ?? Effectivement / ??En effet ça lui fera plaisir (Rossari 2002 : 00) 

Cependant, on se le rappelle, Danjou-Flaux discute du sens particulier, recherché mais 

théoriquement possible, d’un tel enchaînement (voir ci-dessus, 2.1.1.), notamment dans le cas 

d’un acte injonctif/interrogatif indirect. 

La différence en termes de prise en charge entre les deux connecteurs – uniquement 

locutorale pour effectivement ; possible prise en charge par un énonciateur différent du 

locuteur pour en effet –, discutée par Danjou-Flaux (ci-dessus, 2.1.2.1.), est traitée par Rossari 

sous l’aspect du statut de la proposition antécédente, laquelle sert d’argument du connecteur : 

attitude prise en charge par une instance distincte du locuteur au moment de l’énonciation, 

pour effectivement ; « attitude épistémique prise en charge par le locuteur qui garantit que la 

proposition n’est pas déjà vraie dans l’état initial », pour en effet (Rossari, id., p. 00). 

Comme le signale Rossari (2008 : 371-372), en effet / effectivement sont susceptibles 

de fonctionner de la même manière dans des contextes monologiques, la différence résidant 

dans le fait que là, le locuteur confirme un énoncé précédent fourni par lui-même (« auto-

confirmation »).  

3. Buts et matériaux 

Afin donc de tester les descriptions précédentes sur des attestations authentiques, nous avons 

procédé à un dépouillement de plusieurs corpus de canaux et de genres différents, matériaux 

écrits et matériaux oraux, matériaux reflétant aussi bien un registre formel qu’un registre 

informel. Nous allons ainsi pouvoir d’abord faire des observations concernant la fréquence et 

la distribution de nos quatre connecteurs, pour ensuite tester les notions et paramètres 

descriptifs proposés dans les études antérieures, notions comme « emploi absolu » vs « emploi 

relatif » ; « confirmatif » vs « oppositif » ; « établi / prévisible » vs « nouveau » ; « prise en 

charge locutorale » vs « prise en charge non-locutorale », « argumentatif (« pensée ») vs 
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« objectif (« réel ») », « neutre » vs « engagé ». etc. 

 Frantext COSTO4 FPM5 corpus Norén6 Total 

Nature du matériau écrit écrit oral oral  

Taille du matériau inconnue 498 436 74 750 67 400  

En fait  234 (59 %) 38 (23 %) 26 (50 %) 135 (96 %) 433 

De fait 9 (2,3 %) 10 (6 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 19 

Effectivement 46 (11,7 %) 17 (10 %) 17 (32,7 %) 5 (4 %) 85 

En effet 107 (27 %) 100 (61 %) 9 (17,3 %) 0 (0 %) 216 

Total 396 (100 %) 165 (100 %) 52 (100 %) 140 (100 %) 753 

Tableau 1: Fréquence relative des connecteurs dans chaque corpus. 

Ces chiffres nous permettent déjà de faire quelques observations quant à l’emploi de nos 

quatre connecteurs à l’écrit (Frantext et COSTO) et à l’oral (FPM et corpus Norén), mais 

aussi au sein de différents genres discursifs ; rappelons que ce type d’observations ne sont pas 

faits par Danjou-Flaux et Rossari, même si elles établissent toutes les deux une différence 

entre l’emploi en dialogue ou non pour en effet / effectivement en particulier (« absolu »). On 

le voit, sur l’ensemble du matériau, les deux connecteurs en effet et en fait sont les plus 

employés, tandis que de fait est absent des corpus oraux et très rare à l’écrit. En ce qui 

concerne effectivement, dont la valeur fondamentale est, rappelons-le, celle de 

« confirmation », il est intéressant de noter qu’il est extrêmement rare dans le corpus oral 

Norén, la majorité des occurrences se trouvant dans le corpus FPM, notamment dans le 

journal télévisé (météo) et le débat culturel Bouillon de Culture (chez un participant en 

particulier), deux émissions qui relèvent d’un registre de langue parlée bien plus formel que 

les conversations « de la vie quotidienne » du corpus Norén ; les facteurs « genre », 

« situation interactionnel » et « registre » sont sans aucun doute ici primordiaux pour la 

distribution. Nous reviendrons plus loin sur quelques exemples de effectivement et, en 

particulier, sur ses valeurs sémantico-pragmatiques en contexte interactif. 

La distribution de en effet dans nos corpus mérite également un commentaire : 

Totalement absent du corpus oral Norén, en effet est surtout fréquent dans le corpus 

journalistique. Faut-il, ici aussi, invoquer la différence registrale ? Ou bien cette distribution 

est-elle aussi liée à la nature, aux fonctions discursives du connecteur et aux genres discursifs 

                                                 

4  Précisons que ces chiffres ne portent que sur la moitié des articles du Monde du COSTO 2. Pour une  
 description du corpus COSTO, voir Engwall/Bartning (1989) 
5  Pour une description du projet et corpus FPM, voir Forsgren (2003). 
6  Voir Norén (1999). 
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(Kerbrat-Orecchioni & Traverso 2004) susceptibles de l’accueillir ? Nous reprendrons 

quelques exemples d’emploi de en effet ci-dessous afin d’essayer d’apporter quelques 

éléments de réponse. 

Les chiffres concernant en fait, dont la valeur communicative fondamentale 

d’« opposition » (Danjou-Flaux) et/ou d’« écart » (Rossari), sont également d’un certain 

intérêt. C’est dans le corpus oral spontané (corpus Norén) que la fréquence relative de ce 

connecteur est la plus élevée (96%)7. Pour ce connecteur aussi, il faudra donc chercher du 

côté des traits discursifs des séquences, dans lesquelles le connecteur s’inscrit, ainsi que du 

côté diaphasique. 

Voyons à présent comment les valeurs et fonctions antérieurement attribuées à nos 

connecteurs ainsi que les procédés d’interprétation pour les dégager peuvent être nuancées par 

les données authentiques. 

4. Analyse de quelques exemples empruntés à nos corpus 

Nous procéderons à l’analyse des exemples sur le modèle de l’article de Danjou-Flaux (1980), 

en commençant par ce que cette chercheuse (et Rossari par la suite) appelle l ’« emploi 

absolu » (4.1) des connecteurs. Nous traiterons ensuite de leur emploi « relatif » (4.2). 

4.1. Emploi absolu 

Par « emploi absolu », Danjou-Flaux (1980 : 111) entend le cas où « les locutions sont 

employées de façon autonome, elles constituent à elles seules un énoncé ». L’auteure illustre 

cet emploi par l’exemple suivant : « Pierre est déjà parti ? – En effet / Effectivement ». 

4.1.1. En fait et de fait 

Comme cela a été indiqué ci-dessus, nous n’avons trouvé que très peu de de fait dans 

l’ensemble de nos corpus et notamment aucun dans les corpus oraux (FPM et corpus Norén). 

De plus, aucun de fait des corpus Frantext et COSTO ne sont employés de manière dite 

« absolue », mais toujours en construction juxtaposée, le plus souvent frontale.  

4.1.2. En effet 

                                                 

7  En termes de « cadence moyenne » : 2 pour mille, contre 0,3 pour mille dans FPM, 0,07 pour mille 
dans COSTO 2, et au moins 0,1 pour mille (estimation) dans Frantext. 
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Notons d’emblée qu’il est très rare de trouver, dans nos corpus, des exemples aussi « purs » 

que ceux construits par Danjou-Flaux et Rossari. Examinons cependant l’énoncé suivant, qui 

nous fournit un exemple (tiré d’un dialogue d’une œuvre littéraire) de en effet en emploi 

absolu : 

11. – C’est beaucoup pour une seule marche. 
– En effet 
– Et alors ? 
– Je m’y suis tenu, strictement. Je suis revenu avec un plan très précis 
– Il est où ce plan ? 

 – Il était dans ma tête ; et dans mon cahier de voyage. 
(Frantext ; Roubault, J., La Bibliothèque de Warburg : version mixte, p. 39) 

Dans de nombreux cas, on peut considérer que le connecteur constitue un énoncé autonome 

ou quasi-autonome, bien qu’il soit suivi d’un énoncé précisant la position du locuteur par 

rapport à son interlocuteur. Le connecteur en est séparé par un point-virgule dans 

l’exemple 12 : 

12. […] qu’il faut énoncer l’un après l’autre sans se tromper, tout bonnement et tout 
simplement dire : Dieu, « Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, 
Dieu » ? 
– En effet ; je n’y avais pas pensé. 
– D’ailleurs, dans le même ordre d’idée, on pourrait simplifier considérablement le 
besoin de satisfactions programmatiques plus proches. » 

(Frantext ; Roubault, J., La Bibliothèque de Warburg : version mixte, p. 86) 

La fonction première de en effet en 12 est bien celle de confirmation et non celle d’introduire 

une explication / reformulation. Nous verrons plus loin dans l’analyse que l’emploi du 

connecteur en effet à l’écrit, en position frontale en particulier, réalise systématiquement les 

deux fonctions de confirmation et d’explication / reformulation. 

Enfin, examinons un extrait du débat télévisé du 2 mai 2007 entre Nicolas Sarkozy 

(NS) et Ségolène Royal (SR), qui nous fournit un exemple « authentique » d’un emploi 

absolu de en effet. Ce débat appartient, disons-le, à un genre contraint (Maingueneau 2007) – 

chaque tour de parole est minuté et les participants sont tenus de respecter une certaine 

procédure d’intervention fixée depuis des décennies –, et relève d’un registre plutôt formel : 

13. NS : Si vous êtes la Présidente de ce qui marche, je veux être le Président qui fasse que ce 
qui ne marche pas marche, car si c’est pour être la Présidente de ce qui va, il n’y a pas de 
problème, les gens ne votent pas pour nous, pour que l’on complique ce qui va. Au 
contraire, ils votent pour que l’on répare ce qui ne va pas. Pour les pôles de compétitivité, 
qui les a créés ? 

SR : Les entreprises, pas vous. Ne vous le attribuez pas. Ce sont les réseaux de chefs 
d’entreprise qui, aujourd’hui, n’ont pas les avantages fiscaux que vous aviez promis. Moi, 
je leur donnerai. 

      NS : La politique moderne, c’est l’honnêteté ! 
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      SR : En effet ! 
NS : Les pôles ont été créés en 2004, à la suite du rapport parlementaire remarquable de 
Christian Blanc. J’étais Ministre des finances, c’est alors que l’Etat les a créés. Cela ne 
pouvait pas être les régions, car les pôles sont des exonérations fiscales et sociales qui ne 
peuvent pas être décidées par les régions, mais par l’Etat… 

Un en effet de confirmation bien sûr, mais, compte tenu de l’intonation (la transcription faite 

par Libération fait suivre le en effet d’un point d’exclamation), il dénote aussi une certaine 

distance de la part de SR vis-à-vis des propos de NS. Nous paraphraserions le en effet de SR 

par : « Oui, c’est vrai, c’est bien que VOUS le disiez. » : l’effet de sens ici est donc celui 

d’ironie (voir 2.1.1 ci-dessus). Les données situationnelles et le genre du débat (politico-

médiatique) sont bien sûr déterminantes pour l’interprétation de la réplique de SR.  

Pourtant, il nous semble que l’emploi de effectivement par SR aurait produit un effet 

de sens légèrement différent. Il se serait agi, selon nous, d’un accord plus neutre sur les 

propos de NS : politique moderne = honnêteté. Avec en effet, SR confirme moins le contenu 

des propos de NS que l’acte d’énonciation lui-même (le fait d’affirmer que politique = 

honnêteté), ce qui débouche sur une attitude nettement moins neutre et lui permet de laisser en 

sous-entendu son jugement. 

4.1.3. Effectivement 

Dans son emploi « absolu », effectivement, comme en effet, peut se substituer à oui ou non en 

fonction du type d’énoncé (positif ou négatif) auquel il fait suite. Cependant, comme le 

signale Danjou-Flaux, il n’y a pas synonymie dans tous les contextes. Selon elle (1980 : 114), 

effectivement en emploi absolu implique non seulement que le locuteur accorde son 

assentiment à ce que dit son interlocuteur, mais, en plus, il affirme qu’il avait une 

connaissance préalable « autonome » de l’information fournie par son interlocuteur. Il opère 

donc une certaine distanciation par rapport à l’énoncé auquel il répond. 

Dans le corpus Frantext, aucune des 46 occurences de effectivement ne peut être 

catégorisée comme un emploi « absolu ». Dans nos corpus oraux, le corpus FPM en premier, 

aucune des 17 occurrences de effectivement ne constitue un emploi « absolu ». Des 5 

occurrences de effectivement dans le corpus Norén une seule pourrait être considérée comme 

une réplique quasi-autonome, même s’il ne s’agit pas, formellement, d’un emploi « absolu » : 

14. P : parce que t’as juste à raconter ce qu’il ya dans les Mémoires 
 S : ah ouais effectivement c’est plus facile ouais si tu parles moi je préfère quand y a 

des camemberts des tableaux et des courbes au moins ça prend de la place et puis c’est 
plus concret  (Corpus Norén) 
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4.2. Emploi relatif 

4.2.1. Tendances et préférences 

Rappelons que Danjou-Flaux (1980 : 111) appelle « emploi relatif » le cas où les locutions 

(de fait, en fait, en effet et effectivement) « font partie d’un énoncé ». Au sein de cet « emploi 

relatif », l’auteure distingue d’une part la « construction juxtaposée », dans laquelle les 

locutions « apparaissent isolées du reste de l’énoncé par des pauses plus ou moins nettes » et 

d’autre part la « construction soudée », dans laquelle « les locutions ne sont pas isolées du 

reste de l’énoncé par des pauses ». 

Comme le souligne Danjou-Flaux (1980), les pauses, et donc la ponctuation à l’écrit, 

ne sont pas toujours nettes. Cependant, nous avons tenté de quantifier, dans les corpus écrits, 

les emplois soudés et les emplois juxtaposés, en prenant comme critère, pour la construction 

juxtaposée, un point, une virgule ou un point-virgule à gauche et à droite du connecteur. Les 

résultats sont les suivants : 

En effet 

Dans Frantext, 58 constructions juxtaposées contre 49 constructions soudées 

Dans COSTO, 51 constructions juxtaposées contre 49 constructions soudées 

En fait 

Dans Frantext, 119 constructions juxtaposées contre 115 constructions soudées 

Dans COSTO, 22 constructions juxtaposées contre 16 constructions soudées 

De fait 

Dans Frantext, 8 constructions juxtaposées contre 1 construction soudée 

Dans COSTO, 9 constructions juxtaposées contre 1 construction soudée 

Effectivement  

Dans Frantext, 6 constructions juxtaposées contre 40 constructions soudées 

Dans COSTO, 3 constructions juxtaposées contre 14 constructions soudées 

Remarquons que effectivement montre une nette préférence pour la construction soudée, dans 

les deux types de corpus écrits, contrairement à en effet qui s’emploie presque à égalité dans 

des constructions juxtaposées et soudées et de même pour en fait. En revanche, les rares 

occurrences de de fait s’emploient presque systématiquement en construction juxtaposée et 

plus particulièrement frontale (constatation qui invalide l’affirmation de Danjou-Flaux, voir 

plus haut).  

À partir d’exemples issus de nos corpus, nous discuterons à présent quelques 



 1

hypothèses de nos prédécesseuses concernant les valeurs et fonctions des connecteurs à 

l’étude, mais aussi les contextes sur lesquels ils portent. 

4.2.2. Les connecteurs en effet et effectivement 

Difficulté d'identifier la proposition ou le fragment de texte auquel le connecteur se 

rapporte 

À l’oral comme à l’écrit, la proposition sur laquelle le connecteur s’appuie ne se trouve pas 

nécessairement dans le contexte immédiat ; elle peut se trouver à distance. Dans ce cas, son 

identification peut être problématique, comme en témoigne l’extrait suivant, issu du magazine 

sur Internet nouvelobs.com : 

15.       Nicolas Sarkozy "n'a pas pris la mesure et l'ampleur de ce qui s'est passé dimanche", a 
 réagi mardi 18 mars le porte-parole du Parti socialiste Julien Dray 
 après  l'annonce du remaniement du gouvernement, deux jours  après le 
second tour  des  municipales et cantonales, aux résultats très sévères pour la droite. 
 "Il s'agit d'une réorganisation technique", a jugé le député de l'Essonne, qui 
 dénonce des "changements de compétences bizarroïdes" et des "transmissions 
de  portefeuille ubuesques". 
 "On est dans les artifices. On attendait du président de la République qu'il 
 s'exprime et qu'il tire des conséquences du vote au niveau de sa politique 
 économique  et sociale", a conclu Julien Dray.  
 Remaniement 
 Au surlendemain de la cuisante défaite de la droite aux municipales, Nicolas 
 Sarkozy a en effet étoffé mardi le gouvernement Fillon,  avec notamment la 
 nomination de six nouveaux secrétaires  d'Etat. 
 Douze ministres voient leurs attributions modifiées ou élargies. 
 Le président Nicolas Sarkozy avait par avance indiqué qu'il ne  voulait pas 
 chambouler son équipe de ministres dans la foulée de  ces scrutins dont il 
 "tiendrait compte" cependant. (http://tempsreel.nouvelobs.com; 19/3/08) 
 

Trois interprétations nous semblent possibles :  

a) Tout d’abord en effet pourrait être interprété comme un connecteur consécutif : le SN 

la cuisante défaite serait présenté comme la cause (acte subordonné thématique) de 

l’effet « Nicolas Sarkozy a étoffé mardi le gouvernement » (acte directeur 

rhématique). Dans cette hypothèse, en effet aurait un emploi « étymologique ».  

b) Ensuite, on pourrait faire une lecture « explicative » de cette occurrence de en effet 

selon laquelle le connecteur introduit l'explication de la nature des remaniements 

ministériels dont il est question à la fois dans l’intertitre « Remaniement », qui précède 

la phrase où apparaît le connecteur, et dans tout le paragraphe précédant cette même 

phrase : il est question dans ce paragraphe de « remaniement du gouvernement » en 

termes généraux et quelque peu énigmatiques : « réorganisation technique », 
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« changements de compétences bizarroïdes » et « transmissions de portefeuille 

ubuesques ». En effet permettrait alors d'introduire une proposition précisant la nature 

du remaniement dont il est question plus haut8.  

c) Selon une troisième lecture, il s’agit d’un emploi « polyphonique » ou plus 

exactement « dialogal » du connecteur. En effet, tout le début du texte (avant 

l'intertitre « remaniement ») est constitué de paroles rapportées relativement partisanes 

de Julien Dray. Après cette entrée en matière, le journaliste-locuteur décide de 

marquer sa propre position. Il continue d'abord dans la même veine avec l’expression 

« la cuisante défaite », puis, il introduit avec en effet une explication qui se veut plus 

« objective », plus factuelle, à savoir : l'étoffement effectif du gouvernement par la 

nomination de six nouveaux ministres. Dans cette hypothèse, il y a aussi 

bien confirmation des propos tenus par un autre d'abord qu'annonce/introduction d'un 

discours plus explicatif sur le même événement ensuite : à la fois confirmation et 

explication/précision, avec changement de voix. 

En fonction de l’interprétation que l’analyste fait de la portée du connecteur, les valeurs du 

connecteur divergent sensiblement. On voit donc l’importance (mais aussi la complexité) de 

l'étude du fonctionnement de ces connecteurs in situ et dans des textes de dimensions variées, 

car leur portée peut aller bien au-delà de l’énoncé, même complexe, dans lequel ils 

s’inscrivent. Ainsi, dans la troisième lecture de l'exemple 15, en effet fonctionne comme un 

véritable « articulateur du discours » permettant au journaliste de renforcer la cohérence 

textuelle de son article. 

Effectivement et en effet ne peuvent-ils se greffer sur des questions véhiculées par des 

phrases interrogatives ? (cf. Rossari 2002) 

Rossari (2002 : 00 ?) affirme que effectivement et en effet nécessite une « assertion à gauche » 

et qu’il ne peuvent « se greffer » sur des questions. Les deux adverbes peuvent intervenir, dit 

Rossari, dans des contextes où ils introduisent une information « destinée » à accroître la 

croyance du lecteur relative à l’affirmation qui précède ». À ce sujet, il est intéressant de noter 

cette occurrence de en effet dans le débat Sarkozy-Royal (2 mai 2007) : 

                                                 

8  A noter que Rossari (2008 : 373) apporte des exemples authentiques (Internet) où en effet pourrait très 
bien se remplacer par car :  
 (9) Votre conception de la vie en société me plaît. En effet, vous la voyez comme la réunion d’êtres qui se sont acceptés et qui ont 
le droit de protester. 

 (9’) …Car vous la voyez comme la réunion d’êtres qui… C’est aussi une équivalence proposée par le Petit Robert. 
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16. SR : Aujourd’hui, il y a des délinquants sexuels qui sont relâchés parce qu’ils n’ont 
pas eu les soins en prison, les soins que la loi pourtant prévoit. Donc, je crois que 
l’urgence dans ce domaine, c’est que les soins soient donnés dans la prison. C’est 
qu’ensuite ces délinquants ne soient relâchés que lorsque la garantie qu’ils ne peuvent 
pas recommencer est donnée par le comité d’experts qui doit siéger dans les prisons. 
Sur les multi récidivistes, vous avez été quatre ans ministre de l’Intérieur. Pourquoi 
n’avez-vous pas fait cette loi ? Elle est, en effet, nécessaire. Mais je pense que ce qui 
est plus urgent encore, c’est la question de la réponse au premier acte de délinquance. 
Or, aujourd’hui, il n’y a pas de réponse, vous le savez, au premier acte de 
délinquance. (Source !) 

On se doit bien sûr de considérer la question posée par Ségolène Royal comme une question 

rhétorique n’ayant aucune véritable fonction de demande d’information. Par cette 

formulation, il s’agit pour elle d’affirmer que Nicolas Sarkozy n’a rien fait dans le domaine 

du multi -récidivisme. Le en effet de sa réponse (« Elle est, en effet, nécessaire ») prend certes 

une valeur de confirmation de l’affirmation sous-jacente (« il faut faire cette loi »), mais aussi 

une valeur d’opposition (« Elle est pourtant nécessaire »)  par rapport au fait que NS n'a  pas 

fait cette loi.  

Effectivement : procédé interactif pour prendre la parole 

Dans l’extrait suivant, issu du corpus FPM (journal télévisé), la valeur de confirmation de 

effectivement, si elle reste sémantiquement fondamentale, nous semble en même temps jouer 

surtout un rôle interactionnel : 

17. CM: le temps euh  
 Florence  
 il sera agité à Lens euh  
 comme partout en France hein 
 FK:oui effectivement malheureusement  
 c’est du mauvais temps euh  
 Catherine  
 sur l’ensemble du pays  
 personne ne sera gaté  
 sauf peut-être l’extrême-sud x :::  
 quelques éclaircies quand même après la pluie  
 d’hier  
 mais avec du vent fort  
 quatre-vingts kilomètres à l’heure  
 (h ::) euh on aura aussi  
 quelques éclaircies  
 sur le centre du pays  
 mais avec un risque d’averses  
 (h) et puis au nord  
 alors beaucoup d’agitations effectivement  
 avec des averses fortes  
 accompagnés de grêle  
 de coups de tonnerre  
 de fortes rafales de vent  
 entre soixante (h) et quatre-vingts kilomètres  
 à l’heure  



 1

 sur le nord euh des pluies plus continues (Corpus FPM) 
 
 

Dans cet extrait, nous relevons deux occurrences de effectivement. La présentatrice du journal 

ouvre la séquence du journal consacrée à la météo en adressant à la présentatrice de la météo 

une demande de confirmation : « le temps euh Florence il sera agité à Lens euh comme 

partout en France hein ». Celle-ci répond en embrayant par « oui effectivement » et confirme 

les dires de la présentatrice du journal : « malheureusement c’est du mauvais temps euh 

Catherine sur l’ensemble du pays ». Toutefois, la fonction objectivement confirmative de 

effectivement est secondaire : le journal télévisé suit un script (que les deux présentatrices 

lisent probablement sur des prompteurs). Autrement dit, la présentatrice du journal sait que le 

temps sera mauvais : elle n’a donc pas besoin que cela lui soit confirmé. Effectivement a donc 

moins une fonction de confirmation qu’interactionnelle : le connecteur est un élément – le 

pivot – du passage de parole entre les deux présentatrices. 

Nous pouvons faire une analyse comparable pour la deuxième occurrence de 

effectivement : la fonction de confirmation est plus faible encore, dans la mesure où la 

confirmation a déjà été apportée plus haut. Il s’agit de maintenir le lien, l’interaction entre les 

deux présentatrices. Comme nous l’avons signalé plus haut, effectivement est surtout employé 

dans des émissions d’un genre relativement contraint et très peu dans les conversations 

quotidiennes (corpus Norén). On peut donc proposer qu’au-delà de sa valeur purement 

interactionnelle, il est aussi la marque d’un genre particulier, à registre relativement formel, 

l’échange journalistique. 

Effectivement pour marquer que le tour de parole se poursuit 

Dans bon nombre des exemples de nos corpus oraux, les effectivement peuvent être interprétés 

comme ayant une fonction de « remplissage ». 

18. BP:mais mais ce qui est ce qui est frappant d’ailleurs 
 c’est montré dans vos deux ouvrages c’est-à-dire 
 que l’Île de la Cité c’est la cité euh 
 x pouvoir l’administrative (0.2) 
 la rive gauche c’est l’université 
 la rive droite ce sont les affaires (0.4)  
 et au fond est-ce que ça a tellement changé (0.7)  
 BV:non (0.2) nullement les transactions commerciales 
 c’est toujours la rive droite (0.5)  
 BP:oui=  
 BV:=eu:h le Quartier latin (0.4) effectivement euh  
 BV:nous avons le les le lieu de l’esprit 
 BP:m 
 JF:les éditeurs 
 BV:(h) x::: (h) 
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 (0.2) et le 
 JF: qui sont sur la rive gauche  

19.  BP : on va y revenir 
  BV : et je crois que : la bonne réponse est effectivement (h:) 
 BP : d’accord 
 BV : qu’on se sent parisien 

Quelques répliques plus loin : 

20. BV : eu::h divisé eu::h profondément 
 cet espace parisien puisque l’on disait encore 
 sous la Restauration on va passer l’eau 
 Com : (Bernard Valade rit silencieusement...) 
 BV :(h:) passer l’eau et effectivement à Paris le:s...  (Bouillon de culture, corpus FPM) 

Et encore un peu plus loin : 

21.  BP :oui 
 BV :euh le Quartier Latin effectivement euh 

Dans les exemples 19 à 21, effectivement permet au locuteur de parler en continu, sans pause, 

et de montrer son accord / son assentiment avec son interlocuteur. C’est souvent le cas dans 

les bulletins météorologiques, comme ci-dessus, ou bien dans des émissions « culturelles ». 

On note également une « préférence individuelle », comme BV dans Bouillon de culture. 

4.2.3. Les connecteurs en fait et de fait 

De fait est considéré par Danjou-Flaux comme synonyme de en effet et effectivement. Nous ne 

partageons pas tout à fait cette intuition, comme le suggèrent les exemples (22) et (23) 

suivants, tirés du COSTO : 

22. Pour Furet, Le Passé d’une illusion, qui paraît chez Robert / Calmann-Lévy en janvier 
1995, doit aider, en contribuant à la reconnaissance de la tragédie inhérente à 
l’histoire du communisme, à la renaissance d’une conscience historique commune à 
l’Europe tout entière. De fait, le livre est bien accueilli non seulement en Italie et en 
Allemagne, mais également dans des pays comme la Roumanie, où il vient conforter 
la position de ceux qui, à cor et à cri, réclament un « Nuremberg du communisme ». 
(Corpus COSTO) 

23. Car, à 21h15, les avions, qui avaient essayé en vain de juguler la tête du feu, ont dû 
interrompre leur rotation, les conditions de vol devenant trop dangereuses. De fait, le 
combat de l’après-midi avait surtout consisté à protéger habitants et habitations. 
(Corpus COSTO) 

Dans l’exemple 22, de fait a un sens argumentatif justificateur : Et en effet, il en résulte que… 

Dans l’exemple 23, nous voyons en revanche de fait comme plus proche de en réalité.  
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Écart et reformulation, deux notions problématiques 

Pour Rossari (1994 : 155), le connecteur en fait permet au locuteur de présenter une 

proposition P comme établissant un fait nouveau, et de présenter son énoncé comme une 

reformulation d’une proposition antérieure / initiale P°(i). L’emploi de en fait s’expliquerait 

par l’existence d’un écart entre P° et P. Cette notion d’écart, centrale dans l’analyse de 

Rossari, est cependant problématique : faute de critères précis pour juger de l’existence d’un 

écart, cette notion présente le risque d’être trop floue, et d’avoir, de ce fait, une valeur 

explicative faible. Pour nous en convaincre, nous allons analyser une série d’exemples où 

l’existence d’un écart semble discutable. Les trois exemples ci-dessous sont tous issus de 

forums de discussion sur Internet. 

24. j’ai une question; en fait pour être institutrice primaire que dois-je faire sachant que 
j’ai un graduat en droit? comme j’aime bcq les enfants, et surtout les contacts avec 
ceux ci merci a tous rannia 
http://www.guidesocial.be/forum/reprendre-des-cours-pour-lenseignement-a-plus-de-

quatredix-ans-realiste-30556.html 

25. Salut tout le monde, 
 j’ai une petite question. En fait j’aimerais pouvoir rafraichir une page parent a l’aide 

d’un bouton qui se trouve dans une autre page qui elle est une popup. Pensez vous que 
c’est possible? quelles fonctions dois je utilisées? 

http://www.toutjavascript.com/forums/index.php?topic=10064&start=0 

26. bonjour j’ai une question en fait hier soir j’ai fumé du canabis mais jai seize ans et il 
ya eu un bruit que les joueur de l’equip’e d ehockey fumait donc l’entraineur va faire 
unn tetst d’urine ...coment doi je faire pour masqué ca ??? 

http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-3810567-cannabis-loie-drogues 

Ces trois exemples présentent tous la même structure : formule de salutation (bonsoir, salut 

tout le monde, bonjour) + j’ai une question + en fait suivi de la question (assortie 

éventuellement de l’exposé de circonstances conduisant au problème soulevé dans la 

question). Indubitablement, le connecteur en fait introduit un fait nouveau dans ces trois 

exemples : la question posée par le scripteur était inconnue des autres participants au forum 

avant qu’elle ne soit formulée. En revanche, nous pouvons nous interroger sur la pertinence 

de la notion d’écart pour caractériser ici l’emploi de en fait. Analysons plus particulièrement 

le premier exemple. Le message est tiré d’un forum du site www.guidesocial.be. Il nous 

semble que P égale « pour être institutrice primaire que dois je faire sachant que j’ai un 

graduat en droit ? ». Pour P°, nous pouvons faire deux hypothèses : soit il faut considérer que 
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P° est constituée par la formule « j’ai une question » ; soit P° est une proposition implicite. 

Si P° est la formule « j’ai une question », nous pouvons nous demander si P peut être 

considéré comme une reformulation de P°, et s’il existe un écart entre P° et P. La proposition 

P nous semble plutôt expliciter P° : j’ai une question, la voici… Peut-on véritablement parler 

de « reformulation » et d’« écart » ? Il ne nous semble pas que ce soit le cas, à moins de 

prendre ces notions dans un sens très large. Dans ces exemples, plutôt qu’une reformulation, 

en fait nous semble introduire un développement, une séquence de texte plus ou moins 

longue. Le connecteur a plutôt une fonction de simple « présentation », et pourrait être 

paraphrasé par voici : Bonjour, j’ai une question. En fait = La voici : … 

Néanmoins, si l’on veut conserver la notion d’« écart », il faudrait dire que c’est un 

écart « métalinguistique » : elle dit « j’ai une question », mais (en fait) c’est une question 

indirecte avec reformulation. En fait serait ici un véritable connecteur permettant d’articuler, 

de lier les deux énoncés. Et puis, il faudrait peut-être y voir ici aussi ce que Rossari appelle un 

« embrayeur d’intervention », même si celui-ci arrive après « j’ai une question » qui semble 

être « figé » / « rituel » dans cette situation. 

La notion d’« écart » semble encore plus problématique quand en fait s’inscrit dans 

une formule du type c’est ça en fait, comme dans l’exemple qui suit : 

27. W- Arne Anka c’est une 
BD euh c’est un canard quoi qui et y a toujours plein de problèmes c’est 
l’aventure d’un canard de la vie banale mais alors c’est grossier à un point je 
te dis j’ai lu trois pages et c’est vraiment intéressant parce que tu apprends 
plein de gros mots et elle dit ah mais non c’est pas bien et tout je lui ai dit 
mais quand on apprend les langues il faut tout apprendre peut être qu’en 
Suède vous les vous les utilisez pas beaucoup mais quand on les entends faut 
qu’on puisse les comprendre 

 V- ouais ouais 
 W- et qu’on puisse en 

rire aussi mais c’est si tu ne les connais pas 
 V-  il va falloir que 

j’achète ça 
 W- Arne Anka y en a 

quatre 
 V- t’as acheté les quatre 
 W- non j’en ai acheté un 

j’ai acheté le deuxième 
 V- tu connaissais pas ça 
 W- ah non 
 V- parce que justement 

Henrik lui alors son français il est gratiné quand il parle 
 W- ouais c’est ça en fait 
 V- et moi j’ai le droit de 

rien savoir et il est là non non non tu n’as pas besoin et j’ai vraiment 
l’impression qu’il me prend pour un petit bébé non non non tu vois t’as pas 
besoin d’apprendre ces choses-là ça fait très années cinquante les jeunes filles 
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(corpus Norén) 

Dans cet exemple, P est la proposition c’est ça. Il est possible de faire trois hypothèses : (i) 

soit il s’agit d’une pure validation des propos de l’interlocuteur, ce qui invaliderait 

l’hypothèse de l’existence d’un écart ; (ii) soit le locuteur ne fait que souligner l’existence 

d’un écart déjà constaté par l’interlocuteur ; (iii) soit il y a opposition / écart avec ce que le 

locuteur pensait avant (« je pensais autrement, mais en fait ce que tu dis est vrai »). 

Dans la première hypothèse, P = P°. On peut paraphraser P° par « les Suédois 

pensent les jeunes filles (étrangères) n’ont pas besoin d’apprendre les gros mots en suédois, 

alors que les Suédois (en particulier Henrik), eux, ne se privent pas quand ils parlent 

français ». P (= c’est ça) reprendrait entièrement P°. 

Dans la deuxième hypothèse, à la fois P° et P seraient dans l’énoncé de V : P° serait 

« les Suédois pensent que les jeunes filles (étrangères) n’ont pas besoin d’apprendre les gros 

mots en suédois »,  P étant dans ce cas « les Suédois (en particulier Henrik), eux, ne se privent 

pas quand ils parlent français ». Le locuteur W ne ferait que souligner alors l’écart entre P° et 

P. Autrement dit, dans « c’est ça en fait », en fait serait l’information nouvelle, « c’est ça » 

renvoyant à des faits déjà établis par l’interlocuteur V. 

Dans la troisième hypothèse, « c’est ça » reprendrait P = « Henrik lui alors son 

français il est gratiné quand il parle ». En fait permettrait au locuteur W de présenter son 

énoncé comme une reformulation de ce qu’il pensait auparavant. Dans cette hypothèse, P° 

serait implicite, et pourrait être une proposition du type « Je n’avais jamais pensé au fait que 

Henrik parlait un français "gratiné" » (mais, en fait, c’est vrai que P, c’est-à-dire que « Henrik 

lui alors son français il est gratiné quand il parle »). 

En conclusion, dans l’hypothèse (i), la notion d’écart ne permet pas d’expliquer le 

fonctionnement du connecteur en fait. Dans l’hypothèse (ii), la notion d’écart s’applique, mais 

selon des modalités particulières : le locuteur souligne / constate l’existence d’un écart entre 

deux P formulés par son interlocuteur. Dans l’hypothèse (iii), il y aurait un écart entre P et 

une proposition P° implicite ; l’écart est donc indémontrable.  

En outre, en ce qui concerne cette notion d’écart, ne faudrait-il pas prendre en 

considération la position du connecteur dans l’énoncé ? En fait qui arrive, comme ici, en fin 

de réplique, pourrait avoir une dimension plus « interactionnelle », qui atténuerait ses valeurs 

habituelles d’introduction d’un fait nouveau et d’écart. En voici un exemple (corpus Norén) : 

28. S : Ulrika Ulrika 
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 C : Ulrika 
 S : c’est celle que j’ai rencontrée 
 C : ah oui 
 S : [xxx] 
 C : Frida 
 S : Frida 
 C : j- je sais plus ce qu’elle devient en fait (corpus Norén) 

Dans l’échange précédent, comme dans 26, en fait intervient dans le « postrhème » (Morel & 

Danon-Boileau 1998), qui est caractérisé par une intonation plate. Dans cette position, le 

connecteur a, selon nous, une valeur conclusive : il constitue pour le locuteur une manière de 

signaler la fin de son tour de parole. 

5. Bilan et synthèse 

Nous pensons avoir montré qu’une analyse des connecteurs en fait, effectivement, en effet et 

de fait dans des contextes situationnels authentiques variés a permis de nuancer et d’enrichir 

les descriptions des études antérieures. Voyons quelles sont les observations que nous avons 

pu  faire. 

Rappelons qu’au niveau de la fréquence et de la distribution (i) en fait est, de loin, le 

connecteur le plus fréquent, dans tous nos corpus ; (ii) en fait est extrêmement surreprésenté 

dans le corpus de conversation informelle, spontanée (corpus Norén) ; (iii) de fait est 

extrêmement rare dans les corpus écrits, inexistant dans nos corpus oraux. Il n’apparaît nulle 

part, dans nos corpus, en emploi dit « absolu » (cf. Danjou-Flaux) ; (iv) en effet est inexistant 

dans le corpus de conversation informelle (corpus Norén) ; (v) effectivement est surtout 

fréquent, comme nous l’avons signalé, dans certains genres journalistiques (JT, débats 

culturels). 

Ces observations, ainsi que l’étude de nos exemples authentiques pris dans différents 

genres et registres, nous amènent à formuler les conclusions préliminaires suivantes sur les 

valeurs fonctionnelles de nos quatre connecteurs. 

(i) Les valeurs pragmatiques fondamentales distinguées par Danjou-Floux, celle de 

confirmation (en effet, effectivement) et d’opposition (en fait), semblent toujours présentes, 

encore qu’en corrélation très forte avec un registre formel pour en effet et effectivement. 

(ii) En revanche, les notions explicatives fournies par Rossari en ce qui concerne en 

fait, celle de « fait nouveau » ou d’« écart », sont problématiques pour nos matériaux : d’une 

part, le statut épistémologique, dans ce contexte, de ces notions n’est pas clair ; d’autre part 

on peut se demander ce qu’elles ajoutent aux notions d’« opposition » vs « confirmation » ; ce 
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qui est « opposé » devrait aussi être considéré comme aussi bien « du nouveau » que comme 

un « écart », par rapport à ce qui précède. 

(iii) Bien plus, en ce qui concerne les attestations orales du connecteur en fait, il 

semble tout à fait clair que ni la notion d’« opposition », ni celles de « fait nouveau », 

d’« écart » ou de « reformulation » ne suffisent pour décrire / expliquer un emploi qui semble 

bien plus varié. 

(iv) Effectivement connaît, dans le genre particulier de l’échange journalistique oral, 

un emploi qu’il faudrait, même si la valeur de confirmation y est toujours percevable, 

caractériser surtout comme une marque de / re / prise de parole, allant parfois jusqu’à devenir 

un trait stéréotypé de ce type d’échange. 

(v) Dans la discorde Danjou-Rossari en ce qui concerne une éventuelle propriété 

polyphonique de en effet ou de effectivement, certaines de nos attestations journalistiques 

(COSTO et FPM) semblent soutenir la position de Rossari : avec en effet, le locuteur peut 

marquer, sa propre prise de position par rapport à ce qui précède. 

En comptant bien continuer à exploiter davantage de matériaux oraux et écrits, nous 

espérons avoir démontré l’importance qu’il y a à inclure, dans les études des « particules du 

discours », des données variées en genres comme en registre, et à faire interagir, comme 

l’avait dit Mosegaard Hansen (1998), la théorisation et les données, de façon à ce que les 

méthodes soient le plus possible inductives et interprétatives. 
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