
2 Le conditionnel journalistique 

2.1 Le « conditionnel journalistique » comme effet de sens typique 

L'expression « conditionnel journalistique »1 nous servira à désigner un effet de sens du 

conditionnel, de forme simple (conditionnel présent) ou composée (conditionnel passé), que 

l'on observe dans des énoncés comme : 

(1a) Selon ce journaliste, le Président serait malade 

(1b) Selon ce journaliste, le Président partirait la semaine prochaine 

(1c) Selon ce journaliste, le Président aurait été malade. 

 Cet effet de sens se caractérise par un ensemble de propriétés typiques : 

a) on le rencontre dans des discours assertifs visant à transmettre de l'information; 

b) l'information assertée est empruntée à une source différente du locuteur; 

c) elle n'est pas prise en charge par le locuteur; 

d) elle est présentée comme incertaine; 

d) le caractère incertain de l'information est tenu pour provisoire (on en attend une 

confirmation). 

 Les quatre premières caractéristiques ont déjà fait l'objet d'analyses précises, appuyées sur 

l'examen de corpus authentiques (cf. en particulier P. Dendale (1993) et P. Haillet (1995)). La 

cinquième propriété typique n'a pas retenu l'attention au même titre2. Il semble pourtant 

qu'elle soit constitutive de la représentation que les journalistes se font eux-mêmes du 

conditionnel. Ainsi l'expression couramment usitée dans le discours journalistique 

d'information « à mettre au conditionnel » est-elle généralement paraphrasable par celle 

d'information « à confirmer ». Cette propriété se manifeste clairement au cours de soirées 

électorales retransmises à la radio, par exemple, lors des estimations des résultats, dans des 

énoncés – très courants – du type : 

(2a) Au vu des premiers résultats, Monsieur X serait réélu 

C'est cette attente d'une vérification, qui distingue fondamentalement (2a) et (2b) : 

(2b) Au vu des premiers résultats, Monsieur X est peut-être/sans doute réélu. 

                                                           

1 On trouve aussi, dans la littérature, comme dénominations équivalentes : conditionnel de la rumeur, de 
l'information incertaine, de l'information hypothétique, etc. Pour une discussion, cf. P. Dendale (1993). 

2 Elle est tout de même évoquée à la fin de l'article de P. Dendale (1993), ainsi que par P. Haillet (1995), p. 12, et 
– plus récemment – par L. Abouda (2001), p. 292, qui parle de « prise en charge différée ». 



Ce dernier énoncé qui possède les propriétés a), b) et d), décrites ci-dessus, paraîtrait 

cependant incongru lors d'une soirée électorale. On estimerait le journaliste par trop 

désinvolte de se satisfaire d'une information incertaine. En utilisant (2), il signale, au 

contraire, qu'il ne s'en satisfait pas, et que ce caractère d'incertitude ne saurait être que 

provisoire. 

 Par ailleurs, des énoncés configurés sur les modèles : 

(3a) Selon Y, Monsieur X est réélu 

(3b) Y dit/affirme/prétend que Monsieur X est réélu 

expriment la non prise en charge de l’information par le locuteur, mais non l’attente d’une 

confirmation, qui semble propre au « conditionnel journalistique ». 

Dire qu'il s'agit là de caractéristiques d'un effet de sens typique, c'est affirmer que ces 

propriétés sont instables, car déterminées en grande partie par le cotexte et le contexte 

d'énonciation. L'objet de cette étude n'est cependant pas de décrire cette instabilité – cela a 

déjà été fait3 – mais d'essayer de mieux comprendre le fonctionnement de cet effet de sens 

typique. Il nous paraît que la dichotomie classique entre valeurs « modales » versus 

« temporelles » du conditionnel, même si elle n'est pas sans fondement, conduit à négliger les 

propriétés temporelles du « conditionnel journalistique » et donc à masquer tout lien avec le 

conditionnel à valeur d'ultérieur du passé. Or cet effet de sens typique combine des 

caractéristiques modales et « évidentielles »4 avec des propriétés temporelles5. Car on peut 

distinguer, pour le conditionnel présent, au moins quatre « moments » (dont certains peuvent 

se superposer, en fonction des contextes) : le moment où l'information est apparue 

initialement (puisqu'elle est empruntée), celui de l'énonciation, celui du procès, celui enfin de 

la confirmation du procès (située dans un avenir incertain). 

Notre propos est de montrer comment cet effet de sens se construit par l'interaction 

d'une valeur en langue, unique et stable, attribuée au conditionnel, avec les éléments du 

cotexte et du contexte, ainsi qu'avec certaines caractéristiques de la situation d'énonciation. 

                                                           

3 Cf. P. Haillet (1995) et P. Dendale (1993). 

4 Cf. P. Dendale et L. Tasmowski (eds) (1994). 

5 On ne trouve, à notre connaissance, d'étude sur les propriétés temporelles du conditionnel journalistique que 
chez L. Abouda (1997), pp. 397-413. Nos analyses divergent cependant, en raison, entre autres, du cadre 
théorique adopté. Par ailleurs, certaines de ses conclusions empiriques nous paraissent contestables, comme le 
fait qu'un procès télique présenté au conditionnel journalistique soit nécessairement projeté dans l'avenir (voir 
des exemples comme « Selon certaines informations, les ministres rédigeraient/prépareraient/mettraient au 

point un nouveau projet de loi »). 



2.2 Analyse du conditionnel 

On fait l'hypothèse que le conditionnel6 présent, en tant que marqueur aspectuo-temporel, 

demande de construire deux intervalles de référence tels que l'un précède l'autre et que le 

premier précède le moment de l'énonciation :  

Conditionnel présent : [I,II], [I',II'], tels que II < I', et II < 01. 

Cette exigence est tout à fait singulière dans le système verbal du français. Elle peut être mise 

en rapport avec la constitution morphologique du conditionnel, qui articule deux morphèmes 

temporels (l'un qui exprime le passé, et l'autre la postériorité). Les temps composés 

conduisent aussi à mettre en place deux intervalles de référence, mais chacun correspond à un 

procès : l'intervalle de référence antérieur porte sur le procès lui-même (morphologiquement 

marqué par le participe passé); le second affecte l'état résultant du procès (indiqué par 

l'auxiliaire)7. Rien de tel au conditionnel : on dispose de deux intervalles de référence pour un 

seul procès. Si bien que le conditionnel passé (le conditionnel de forme composée) sera décrit 

comme mettant en oeuvre trois intervalles de références distincts : l'un qui est associé au 

participe passé, et les deux autres qui sont marqués par l'auxiliaire au conditionnel présent. 

Pour souci de clarté, nous ferons d'abord porter l'exposé de cette analyse sur le conditionnel 

présent; elle pourra ensuite être étendue au conditionnel passé. 

 Le problème qui se pose immédiatement concerne l'interprétation et le statut de ces deux 

intervalles de référence. On fait l'hypothèse qu'à cette duplication de l'intervalle de référence 

correspond une dissociation de ses deux fonctions : seul le second ([I',II']) se charge de la 

monstration du procès, le premier ([I,II]) assure la coupure modale (au plan des modalités 

aspectuelles), de sorte que le procès est « montré » comme appartenant au domaine du 

possible, selon la structure :  
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 Cette structure instructionnelle unique du conditionnel s'articule au contexte en fonction 

des propriétés formelles spécifiques de l'intervalle de référence. Celles-ci ont été précisées 

dans la deuxième partie, § 2.5.3. On en rappelle l'essentiel. L'intervalle de référence est 

                                                           

6 Pour un panorama de la diversité des conceptions actuelles du conditionnel, cf. les différentes contributions 
dans  P. Dendale et L. Tasmowsli (éds) (2001), ainsi que P. Haillet (2002) et H. Kronning (2002). 

7 Cf. Gosselin (1996a), p. 204 sq. Du point de vue aspectuel, l'un des deux intervalles reçoit contextuellement 
une saillance plus forte que l'autre; de là les deux aspects possibles des temps composés : aoristique ou accompli. 



sémantiquement non autonome. Il a un fonctionnement de type anaphorique8, dans la mesure 

où il doit coïncider avec un autre intervalle du contexte, qui va lui servir d'antécédent. La 

recherche de cet intervalle antécédent se fait selon trois critères : 

1) On retient pour antécédent l'intervalle le plus saillant dans le contexte. La saillance est 

déterminée par une échelle de saillance relative, qui se présente, très schématiquement 

et sans tenir compte des subdivisions et des recouvrements partiels9, comme suit : 

[int. du procès > int. circonstanciel > int. d'énonciation > autre int. de référence]. 

Le choix de cet autre intervalle de référence est opéré en fonction des relations de 

proximité relative10. 

2) L'intervalle antécédent doit disposer d'un certain ancrage circonstanciel (c'est-à-dire qu'il 

doit pouvoir correspondre à une réponse possible à la question « quand ? ») Cet ancrage 

peut être direct ou indirect (il peut être opéré à l'aide d'un ou plusieurs autres 

intervalles). Ce critère, absent dans Gosselin (1996a), est nécessaire pour rendre compte 

du caractère non autonome du passé simple11 dans des exemples comme 

(4) Il sortit. 

En fait, l'intervalle du procès, qui coïncide avec l'intervalle de référence (aspect 

aoristique) et qui lui sert donc d'antécédent, a besoin d'entrer en relation (pas forcément 

de coïncidence) avec au moins un autre intervalle (marqué par un circonstanciel, par 

d'autres procès, etc.) pour disposer d'un ancrage circonstanciel suffisant12. 

3) Comme les deux intervalles doivent coïncider, il est nécessaire que cette relation ne soit 

pas interdite par les instructions associées aux autres marqueurs de l'énoncé. (Par 

exemple l'intervalle du procès ne peut servir d'antécédent à l'intervalle de référence dans 

le cas de l'imparfait inaccompli – qui implique la disjonction entre les deux intervalles. 

C'est pourquoi l'intervalle de référence doit chercher ailleurs son antécédent – d'où la 

valeur généralement qualifiée d'anaphorique de l'imparfait.) Cette relation de 

coïncidence ne doit pas non plus contrevenir aux contraintes générales sur les 

                                                           

8 Cette analyse repose sur l'hypothèse selon laquelle ce ne sont pas les temps eux-mêmes qui sont anaphoriques, 
mais l'intervalle de référence. Cf Gosselin (1996), pp. 107-159. 

9  Cf. deuxième partie, § 2.5.3. 

10 Cf. Gosselin (1996a) p. 121 sq. et ici même, deuxième partie, § 2.5.3. 

11 Cf. F. Nef (1986) p. 163, et première partie, § 2.5.3.2. 

12 Au passé composé, c'est l'intervalle de l'énonciation, qui assure cet ancrage; d'où le caractère autonome de ce 
temps. Cf. l'analyse du passé composé dans Gosselin (1996a) pp. 204-209. 



représentations (en particulier à la contrainte qui exclut l'aspect aoristique lorsque 

l'intervalle de référence est simultané avec l'intervalle d'énonciation13). 

 La distinction fondamentale entre les interprétations traditionnellement qualifiées de 

« temporelles » et de « modales » du conditionnel réside dans le choix du point d'ancrage 

circonstanciel pour la structure d'intervalles associée au conditionnel (fig.1). Toutes les autres 

différences en découlent. 

 Avec le conditionnel « temporel », c'est l'antécédent de [I,II], constitué généralement d'un 

autre intervalle de référence présent dans le contexte (typiquement celui de la principale14) qui 

définit ce point d'ancrage. Quant à l'intervalle de référence associé au procès lui-même 

([I',II']), il n'est localisé – en l'absence de circonstanciel – que de façon relative, comme 

ultérieur par rapport à [I,II]. Soit pour exemple (on ne retient dans cette section que les 

valeurs modales aspectuelles) : 

(5) Luc répondit qu'il viendrait 

fig.2
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1) [I,II] est lié par l'intervalle de référence de la principale. Il assure ainsi l'ancrage 

circonstanciel de la structure de la subordonnée. (Mais l'intervalle de référence de la 

principale doit aussi bénéficier d'un ancrage circonstanciel marqué dans le contexte; (5) 

n'est pas plus autonome que (4)). 

2) [I',II'] est lié par le procès (venir : [B1,B2]) avec lequel il doit coïncider; d'où l'aspect 

aoristique, attesté par la compatibilité avec un complément de durée du type [en/pendant 

+ durée] : 

(6) Luc répondit qu'il viendrait en un quart d'heure. 

3) Conformément à la structure instructionnelle associée au conditionnel, [I,II] est antérieur 

à [01,02] et à [I',II'], mais la relation entre [I',II'] et [01,02] n'est pas linguistiquement 

contrainte. C'est pourquoi dans un énoncé comme  

(7) Luc répondit qu'il viendrait mardi 

                                                           

13 Cf. Gosselin (1996a), p. 86 sq. 

14 Il peut aussi, dans le cas du style indirect libre, appartenir à une autre phrase. 



mardi peut aussi bien être interprété comme « mardi prochain » que comme « mardi 

dernier ». Nous n'avons donc pu faire figurer le moment de l'énonciation sur la 

représentation iconique (fig.2). 

 Remarquons enfin que, de façon tout à fait comparable avec ce qui se produit avec les 

autres temps qui ne fixent pas l'aspect au moyen d'une instruction particulière (cf. deuxième 

partie, § 2.5.3.3), celui-ci est généralement aoristique (à cause du liage de l'intervalle de 

référence par celui du procès), mais qu'en présence d'un circonstanciel ponctuel et d'un procès 

atélique (borné de façon extrinsèque), l'antécédent retenu peut être l'intervalle circonstanciel 

et non celui du procès15, ce qui conduit à un aspect inaccompli : 

(8) Luc répondit qu'à huit heures, il serait là depuis quelques minutes. 

fig.3
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 Du point de vue du locuteur des énoncés (5) à (8), la coupure modale est marquée – au 

plan des modalités aspectuelles – par le premier intervalle de référence ([I,II]). En effet, la 

venue ou la présence de Luc sont situées dans le domaine du possible, et ce indépendamment 

même de la sincérité et/ou de la fiabilité accordées à Luc (un événement a pu survenir qui a 

empêché la réalisation du procès annoncé16). Si, dans ces exemples, le conditionnel a bien 

valeur d'ultérieur dans le passé , il ne saurait cependant, à nos yeux, être légitimement qualifié 

de « futur dans le passé », car le conditionnel et le futur diffèrent profondément du point de 

vue des modalités aspectuelles : le futur situe (aspectuellement) le procès dans l'irrévocable, 

alors que le conditionnel le montre comme simplement possible. Divers phénomènes d'ordre 

discursif, référentiel ou simplement cotextuel peuvent venir masquer cette opposition. Il paraît 

pourtant indispensable d'en faire l'hypothèse pour rendre compte des différences modales 

observables dans les constructions où ces deux temps peuvent commuter, du type : 

(9a) Jean m'a dit qu'il sera là demain 

(9b) Jean m'a dit qu'il serait là demain. 

                                                           

15 Le procès atélique et le circonstanciel ponctuel ont un degré de saillance à peu près équivalent; cf. deuxième 
partie, § 2.5.3. 

16 Selon H. Korzen et H. Nølke (1990), le conditionnel dans ces tours « représente la façon dont les personnages 
(...) envisagent l'avenir, sans se prononcer sur la réalisation des faits exprimés » (p. 274). 



Bien qu'il s'agisse dans les deux cas de discours rapporté, bien que les événements décrits 

soient situés, l'un dans le passé, l'autre dans le futur (et donc, temporellement, dans le 

possible), une différence modale est perceptible, qui oppose le conditionnel, lequel, présentant 

le procès comme simplement possible, va être compatible avec diverses formes de mise en 

cause de l'information (ex. 11, 12), au futur qui marque l'affirmation catégorique de la 

proposition, qui situe – au plan linguistique (des modalités aspectuelles) – le procès dans le 

nécessaire, l'inéluctable (ex. 10) : 

(10a) Mais puisque je t'ai déjà dit que je viendrai demain ! 

(10b) ?? Mais puisque je t'ai déjà dit que je viendrais demain ! 

(11a) ?* Je t'ai dit qu'il sera là demain, mais je me suis trompé 

(11b) Je t'ai dit qu'il serait là demain, mais je me suis trompé 

(12a) * Il a prétendu qu'il viendra la semaine prochaine, mais, en fait, il restera 

chez lui 

(12b) Il a prétendu qu'il viendrait la semaine prochaine, mais, en fait, il restera 

chez lui. 

 Avec les valeurs dites « modales » du conditionnel, c'est – en l'absence dans le contexte 

d'un intervalle susceptible d'assurer l'ancrage circonstanciel de [I,II] – l'antécédent de [I',II'] 

(un intervalle circonstanciel ou le moment de l'énonciation17) qui assure l'ancrage 

circonstanciel de la structure. Le premier intervalle de référence n'est situé que relativement 

(comme antérieur) par rapport à [I',II']. Nous examinons et illustrons maintenant les 

conséquences de cette analyse à propos du conditionnel journalistique. 

2.3 Le conditionnel journalistique 

Reprenons l'exemple (1a) : 

(1a) Selon ce journaliste, le Président serait malade 

fig.4
I II B1 I' II' B2

01 02

 

                                                           

17 On trouve cette idée chez P. Haillet (1995, p. 42) : « Dans le cas des emplois temporels, le repère est un 
moment passé, et dans le cas des emplois modaux, le repère est le moment de l'énonciation. »  C'est, pour H. 
Korzen et H. Nølke (1990), l'absence, dans le contexte, de repère passé qui déclenche l'interprétation modale : 
« Quand le conditionnel est employé comme futur du passé, il est toujours – explicitement ou implicitement – en 
corrélation avec une forme verbale au passé. Si ce passé fait défaut, l'interprétation temporelle est bloquée. » (p. 
274). 



1) [I,II] marque la coupure modale (aspectuelle), et correspond à l'emprunt, ou plus 

exactement à la donation initiale de l'information reprise par l'énoncé. Cette donation est 

antérieure au moment de l'énonciation (d'où l'effet d'emprunt) et est elle-même 

présentée comme nécessaire (irrévocable) à la différence du procès lui-même. On peut 

considérer que dans le cas du conditionnel journalistique, c'est cette donation initiale de 

l'information qui, explicite ou implicite, constitue l'antécédent de [I,II]. Pour autant ce 

n'est pas elle qui assure l'ancrage circonstanciel de la structure; sa localisation reste 

généralement indéterminée, on sait simplement qu'elle se situe dans le passé. 

2) [I',II'] porte sur le procès et doit prendre pour antécédent un intervalle qui assure 

l'ancrage circonstanciel de la structure. Deux cas sont à distinguer, selon qu'un 

circonstanciel de localisation temporelle est présent ou non : 

a) En présence d'un circonstanciel, le procès se trouve localisé, et constitue donc le 

meilleur antécédent possible pour [I',II']. Comme ils doivent coïncider l'aspect 

aoristique s'impose18 :  

(1b) Selon ce journaliste, le Président partirait la semaine prochaine 

fig.5
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où [ct1,ct2] correspond au circonstanciel la semaine prochaine. 

b) En l'absence de circonstanciel, c'est l'intervalle de l'énonciation qui va servir 

d'antécédent (conformément aux relations de saillance relative). Comme on sait, 

par ailleurs19, que la simultanéité de l'intervalle de référence avec le moment de 

l'énonciation interdit l'aspect aoristique, il suit que l'aspect sera inaccompli, 

comme le montrent l'exemple (1a) et la fig.4 ci-dessus. Dans ce cas la position de 

B1 par rapport à [I,II] n'est pas linguistiquement contrainte : il se peut aussi bien 

que l'information initiale ait été du type (13a) que (13b) : 

(13a) Le président est malade 

(13b) Le président sera malade. 

On retrouve, dans cette configuration, les conflits habituellement associés à 

l'aspect inaccompli (par exemple au présent simple ou à l'imparfait) : entre autres, 

                                                           

18 Rappelons que l'aspect aoristique est incompatible avec [depuis + durée], et compatible, sans itération, avec 
[en/pendant + durée]. L'aspect inaccompli présente les relations de compatibilité inverses. 

19 Cf. Gosselin (1996a), p. 86 sq. 



un procès ponctuel ou quasi-ponctuel ne pouvant être « vu de l'intérieur » sous un 

aspect inaccompli, un glissement de sens, opérant comme un mode régulier de 

résolution de conflit, va devoir être opéré, qui conduira à retenir soit l'état 

résultant (avec certains verbes indiquant le terme d'un mouvement; ex. 14a), soit – 

généralement – la phase préparatoire du procès (14b), ce qui a pour conséquence 

de situer le procès lui-même dans le passé ou dans le futur : 

(14a) Selon ce journaliste, le Président  rentrerait du Mexique 

(14b) Selon ce journaliste, le Président  partirait pour le Mexique. 

 Du point de vue discursif, maintenant, la simple possibilité du procès va se trouver dérivée 

en probabilité épistémique, le degré de probabilité variant en fonction principalement de la 

crédibilité accordée à la source de l'information. Avec les autres valeurs modales du 

conditionnel, cette possibilité peut même se trouver changée en pure impossibilité (dans les 

système hypothétiques à valeur d'irréel ou avec le conditionnel marquant un refus20). 

 On remarque qu'un circonstanciel à valeur de passé est exclu dans ces tours; ainsi, dans 

l'énoncé : 

(15) Selon ce journaliste, le Président partirait  mardi. 

mardi renvoie nécessairement à « mardi prochain » et non à « mardi dernier ». Le champ du 

passé paraît, en effet, réservé à l'intervalle de référence marquant la coupure modale, celle-ci 

pouvant intervenir juste avant le moment de l'énonciation. Autrement dit, avec les valeurs 

dites « modales » du conditionnel, [I,II] occupe une position généralement indéterminée 

antérieure à [01,02], tandis que [I',II'] est situé à une position postérieure à [I,II], et donc 

simultanée ou postérieure à [01,02]. En revanche, dans les emplois « temporels », comme 

[I,II] est fixé à une position plus ou moins précise (et assure l'ancrage circonstanciel), [I',II'] 

peut lui succéder tout en restant antérieur à [01,02], comme l'indique l'exemple (7) ci-dessus 

(« Luc répondit qu'il viendrait mardi »). 

 Comment, dans ces conditions, représenter un procès passé au conditionnel « modal » en 

général, et au conditionnel journalistique en particulier ? La seule solution consiste à présenter 

l'état résultant de ce procès, qui pourra, lui, être simultané avec [01,02], tout en laissant le 

procès dans le passé. Deux types de structures remplissent ces conditions : 1) le conditionnel 

présent employé avec un verbe indiquant le terme ponctuel d'un mouvement, et dont le 

complément marque le point d'origine (ex. 14a), 2) le conditionnel passé qui, selon l'analyse 

des temps composés présentée dans Gosselin (1996a), met en œuvre deux procès (le procès 

                                                           

20 Exemple : « J'ouvrirais pour si peu le bec ? » (La Fontaine, cité par R.L. Wagner et J. Pinchon (1962), p. 
371). 



lui-même et son état résultant) qui se voient associer, chacun, un intervalle de référence 

particulier. On obtient donc des structures comportant trois intervalles de référence : celui qui 

marque la coupure modale ([I,II]), celui ([I',II']) qui correspond au participe passé et qui 

localise le procès ([B1,B2]) dans le passé et donc, souvent, dans l'irrévocable (c'est-à-dire 

avant la coupure modale), celui enfin ([I",II"]) qui porte sur l'état résultant du procès 

([B'1,B'2]) et qui coïncide avec le moment de l'énonciation ([01,02]). Soit pour exemple : 

(16) D'après cet auteur, Vercingétorix aurait capitulé trop vite. 

fig.6
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C'est un raisonnement pragmatique qui conduit alors à considérer que si l'état résultant du 

procès est simplement possible alors que le procès lui-même est présenté comme nécessaire, 

c'est que le caractère nécessaire du procès n'est que (plus ou moins) probable, non qu'il soit 

encore évitable au moment considéré, comme dans les exemples (1b) ou même (5) à (8), mais 

simplement parce qu'il n'est pas connu de façon suffisamment sûre (en d'autres termes, il est 

simplement possible qu'il ait eu lieu). 

 Reste un dernier point à examiner : l'attente d'une vérification décrite à propos des énoncés 

(1a,b,c) et (2). Nous pouvons désormais comprendre ce qui distingue les exemples (2a) et 

(2b), que nous reproduisons : 

(2a) Au vu des premiers résultats, Monsieur X serait réélu 

(2b) Au vu des premiers résultats, Monsieur X est peut-être/sans doute réélu. 

Seule la possibilité exprimée par (2a) a un caractère fondamentalement temporel, et 

transitoire : il s'agit d'une possibilité qui ne s'est pas encore transformée en irrévocable. Le 

propre du conditionnel est de retarder ce passage à l'irrévocable, en étendant le domaine du 

possible. Or cette extension du domaine du possible qui se réalise en direction du passé pour 

le sujet observateur, s'accomplit forcément dans l'avenir pour le procès (voir première partie, 

§ 3.4.1), qui voit son actualisation retardée. Rappelons, en effet, que le procès est possible 

avant d'avoir eu lieu, et qu'ensuite il devient irrévocable, de sorte que l'on peut dire que pour 

le procès le passé constitue le domaine du possible et l'avenir celui de l'irrévocable (toute 

extension du domaine du possible ne peut donc se faire qu'en direction de l'avenir).  

 Ce que le conditionnel met en cause d'une certaine manière, c'est le principe de la nécessité 

du factuel : même s'il a (eu) lieu, le procès reste dans le domaine du possible. Cette 

contradiction est évidemment résolue au plan épistémique : le procès n'est considéré comme 



simplement possible que parce qu'il n'est pas connu avec certitude; et ce n'est pas son 

actualisation elle-même qui se trouve retardée, mais sa confirmation (qui constitue le 

passage, envisagé d'un point de vue épistémique, du possible à l'irrévocable). 

 Cette analyse vaut aussi pour le conditionnel passé : le procès, quoique passé et irrévocable 

reste seulement plausible, dans l’attente d’une information qui viendra le confirmer ou 

l’infirmer. Exemple : 

(17) « Ce château aurait été entièrement construit entre 1527 et 1537 pour Jean 

Breton (ou Le Breton), officier de finance qui achève sa brillante carrière comme 

contrôleur général des guerres sous François I
er

.  

L’ornementation est bien celle des années 1527-1537, mais le parti général 

pourrait être plus tardif d’un demi-siècle, voire même d’un siècle : régularité, 

symétrie de la cour d’honneur (…), tout cela surprend si fort à ces dates qu’on 

attend l’information qui bouleversera la chronologie . »  

(J.-M. Pérouse de Montelos et R. Polidori, 2000, Les châteaux du Val de Loire, Ed 

Place des Victoires, Paris, p. 350). 

2.4 Conclusion 

Le cadre théorique proposé dans cet ouvrage pour analyser les relations entre temporalité et 

modalité, et appliqué à l'étude du conditionnel en général et du conditionnel journalistique en 

particulier, nous permet d'évoquer, pour conclure, le statut du conditionnel vis-à-vis des 

modes indicatif et subjonctif. Cette question classique de grammaire française prend 

aujourd'hui la forme suivante (nous suivons H. Curat (1991), p. 114) : alors que la 

morphologie du conditionnel indique son appartenance à l'indicatif, son sémantisme semble 

l'apparenter bien davantage au subjonctif (mode du « virtuel ») plutôt qu'à l'indicatif (mode du 

« réel »). Même si – au vu de ce que nous avons expliqué des différences entre indicatif et 

subjonctif (voir première partie, § 3.4.5) – nous ne pouvons, évidemment, reprendre une telle 

formulation, cette intuition d'une situation « paradoxale » du conditionnel relativement à 

l'indicatif et au subjonctif peut trouver, dans notre cadre d'analyse une explication. Le propre 

de l'indicatif est de faire coïncider, au plan des modalités aspectuelles, la coupure modale 

(entre l’irrévocable et le possible) avec la « monstration » du procès (sous la forme de 

l'intervalle de référence), alors que le subjonctif indique seulement la monstration, la coupure 

modale devant être cherchée ailleurs dans le contexte (ce qui a pour effet de situer le procès 

dans le champ du possible, si et seulement si la coupure modale précède la monstration). À la 

différence du subjonctif, le conditionnel opère bien la coupure modale, mais, contrairement 

aux autres temps de l'indicatif, il la dissocie de la monstration, qui, située ultérieurement, 

place le procès dans le domaine du possible. Cette dissociation des deux fonctions de 

l'intervalle de référence provient de ce que le conditionnel demande de construire – propriété 



singulière dans le système verbal français, liée à la morphologie du conditionnel – deux 

intervalles de référence pour un même procès21. 

                                                           

21 Nous estimons ainsi avoir satisfait, à notre façon, au « cahier des charges » proposé par M. Wilmet (2001), p. 
25-26 : « Toute théorisation du COND devra impérativement faire justice : de ses attaches sémantiques avec le 
subjonctif; de ses attaches formelles avec l'IMP (...) et avec le FUT (...). »  



 


