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Question de recherche

• Les différences d'âge et de sexe du marqueur
discursif you know en 1994 sont-elles reprises 
dans la version 2014 du corpus BNC ?

• L’OBJECTIF: comparaison de deux périodes
(1994 et 2014) + les différences d'âge et de 
sexe

1. Introduction: 
Exemples du corpus BNC 

1. « you know her, I can’t think of her name » 

1. « …otherwise you know what you’ll get » 

2. « oh, I don’t know how to do it on the erm, 
do you know how to do it on the ipad? »

3. « Do you know what she needs to do? »
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Exemples du corpus 
• 1. “I thought we were you know working up 

there”. 

• 2. “I think everybody is sort of you know just 
sizing each other up”. 

• 3. “It’s like you know your dad and I talk”. 

• 4. “Her long term goal was to be you know cabin 
crew”. 

Définition: marqueur discursifs
• “expressions which may have little obvious propositional 

meaning but which oil the wheels of conversational 
social interaction“  (Beeching, 2016, p.1) 

• “discourse markers allow for hesitation, back-tracking, 
repair and repetition. They are very often spotted in the 
initial or final position of an utterance” (Beeching, 2016, 
p. 4).  

• Selon Schiffrin (2001): “discourse markers have been 
defined as sequentially dependent elements that bracket 
units of talk“ (p. 57).

• “Discourse markers are dispersed, meaning that they 
can be assigned to specific age and social groups” 
(Beeching, 2016, p. 4)

• you know is a “mere gap-filler” (Beeching, 2016, p. 
97)

• L’objectif principal est: “to create common ground 
between speakers – or, indeed, to create fictive 
common ground” (Beeching, 2016, p. 98).

• You know signale une hésitation dans une
conversation, une recherche de mots ou a pour but 
de combler une pause (Beeching, 2016, p. 98). 
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• “When you know prefaces a correction or an 
explanation, the speaker appeals to an
understanding of the situation, or for help in the 
wording, which the interlocutor might be 
expected to supply. This appeal to common 
knowledge is more evident and explicit in 
interpersonal usages. In these contexts, you 
know can check for common knowledge. It can 
also approximate or provide insufficient 
information and appeal for understanding, 
sometimes with rising intonation” (Beeching, 
2016, pp. 98 – 99). 

Différences: âge et sexe 
• Selon Östman (1981) les femmes utilisent you know plus que

les hommes (en général) (p.70). 

• Stubbe et Holmes (1995): le sexe n’influence pas la répartition
de “you know” en Nouvelle-Zélande (Beeching, 2016, p. 106). 

• En Écosse, les femmes ont tendance à utiliser ”you know" plus 
que les hommes (Beeching, 2016, pp. 106 - 107).

• Beeching (2016) souligne qu'il est "très utilisé par les locuteurs
de plus de 60 ans” (p. 113). 

2. Méthodologie: 
Présentation de corpus 

• BCN (British National Corpus) 1994 > : créé en 1991, fini en 
1994

• une collection de 100 millions de mots (de langues écrites
et parlées)  

• Corpus monolingue: anglais britannique

• Partie écrite: 90% > journaux régionaux, revues, livres 
universitaires 

• Partie orale: 10% > transcriptions orthographiques de 
conversations informelles

• http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/index.xml
• http://corpora.lancs.ac.uk/bnc2014/

2. Méthodologie: 
présentation de corpus 

• BNC 2014 
• Oral 
• 11.5 millions de mots  
• transcriptions de conversations enregistrées
• 1 251 conversations, avec un total de 672 

participants .

• http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/index.xml

• http://corpora.lancs.ac.uk/bnc2014/

http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/index.xml
http://corpora.lancs.ac.uk/bnc2014/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/index.xml
http://corpora.lancs.ac.uk/bnc2014/
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2. Méthodologie

• Présence: langue étrangère et anglais non-
britannique

• l'anglais britannique de la fin du 20ème siècle

• Nombreux styles et variétés

• http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/index.xml
• http://corpora.lancs.ac.uk/bnc2014/

Question de recherche

• Les différences d'âge et de sexe du marqueur
discursif you know en 1994 sont-elles reprises 
dans la version 2014 du corpus BNC ?

3. Résultats
extrait du corpus 

occurrences 
(fausses/correctes)

Y= correct 
N= pas correct 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/corpus/index.xml
http://corpora.lancs.ac.uk/bnc2014/
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Occurrences en 1994 Occurrences en 2014 

3. Résultats

• Les occurrences de you know ont triplé en 
2014. 

• Les femmes l’utilisent plus que les hommes
(en 1994 et 2014). 

• MAIS: le corpus de 1994 est beaucoup plus 
petit que celui de 2014 

Fréquence: 1994
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Fréquence: 2014

Occurrences de ‘you know’ Corpus: fréquence Fréquence relative
par 1000 mots 

Occurrences de ‘you know’ Corpus: fréquence Fréquence relative
par 1000 mots 

1994 

Age

Fréquence relative  
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2014

Age 

Fréquence relative  

5. Conclusion 

• 1994
• femmes utilisent “you know” plus que les 

hommes > 0-14, 15-24 , 25-34
• 35-44: réduction de l’usage, 60+: 

augmentation 
• Hommes: valeur stable, augmentation! 

>diminution de l’usage (femmes) 

• 2014 
• Bilan: équilibré
• Mais les femmes ont une tendance à l’utiliser

un peu plus
• 45-59: réduction de l’usage (femmes et 

hommes!) 

1994 + 2014 

• 60+: les hommes utilisent “you know” plus que les 
femmes 
> Beeching (2016): "très utilisé par les locuteurs de 

plus de 60 ans”!  

• Les femmes utilisent “you know” plus que les 
hommes en 1994 et 2014 
> Östman (1981): les femmes utilisent you know 

plus que les hommes (en général) (p. 70). 
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1994 + 2014 

• Point commun: réduction de l’usage dans les 
deux corpus (âge similaire) 

• Hommes 60+ utilisent “you know” plus que
les femmes 60+

Conclusion 

• On pourrait prendre en considération la 
profession/la classe. 
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