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Résumé
Le changement linguistique en tant qu’objet de recherche, suscite des problèmes
méthodologiques et théoriques à la fois. Il n’existe pas une théorie générale qui tienne compte
de tous les processus propres à ce type de changement. Certains processus sont donc étudiés
indépendamment d’autres phénomènes qui se déroulent parallèlement dans la langue et qui
leur sont liés, d'où, forcément, une image partielle et incomplète du développement historique.
Par exemple, les mécanismes rattachés à la grammaticalisation sont examinés, en règle
générale, sans référence aux autres processus susceptibles de se produire en même temps dans
la langue. De manière semblable, la formation des expressions ou des locutions figées est
analysée comme un phénomène qui n’est aucunement lié à d’autres évolutions diachroniques.
(voir toutefois Michelle Lecolle 2006).
Cette communication optera donc pour une démarche qui engloberait deux processus
diachroniques et rendrait ainsi compte des rapports qu’ils entretiennent. On s’attachera, tout
particulièrement, au rapport, peu exploré, qui s’établit entre les processus de
grammaticalisation et ceux de figement. L’étude du verbe dire et des expressions formées à
l’aide de ce verbe servira d’exemple. En effet, les travaux faits sur ce verbe (Giry-Schneider
1987, Dostie 2004, Marque-Pucheu 2010 inter alia) fournissent des arguments montrant que
dire a des propriétés qui le distinguent des verbes de parole « ordinaires » et le rapprochent
des verbes supports tels que faire ou même des auxiliaires. Les diverses « locutions
situationnelles » dans lesquelles il est impliqué, comme c'est pas pour dire, A qui le ditesvous!, J'te dis pas!, etc. en témoignent également. Afin de mieux comprendre le type de
rapport existant entre ces deux processus, il serait intéressant d’examiner l’évolution des
emplois et des constructions de ce verbe.
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