
Existe-t-il un "conditionnel médiatif" en français ? 
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Nous nous proposons d’examiner ici comment la valeur médiative, basée sur 
l’abduction, peut être exprimée par le conditionnel français, en précisant dans 
quels types d’énoncé cette valeur peut être utilisée. 

1. ANALYSE DU CONDITIONNEL FRANÇAIS DANS UN MODÈLE ASPECTO-TEMPOREL 
ET ÉNONCIATIF 

L’appareil théorique1 articule (i) les concepts aspectuels de base (état, 
événement, processus) ; (ii) le processus d’énonciation qui est fondamentalement 
inaccompli ; (iii) les relations de repérage temporel : concomitance, non-
concomitance (avant / après) ; (iv) la notion de référentiel temporel. La prise en 
compte du "paramètre de l’énonciateur"2 dans l’analyse du langage est 
essentielle, et ce, d’autant plus pour le conditionnel, dont certains emplois sont 
parfois désignés comme relevant de la "non-prise en charge" (Abouda 2001, 
Celle 2006, 83). Or, nous souhaitons apporter à nouveau ici une définition 
précise de la "prise en charge". L’opération de prise en charge consiste à repérer 
un contenu propositionnel p par rapport à l’acte d’énonciation. Elle met en œuvre 
l’opérateur JE-DIS qui s’applique à p. Cette énonciation s’inscrit dans la 
temporalité. On obtient ainsi le schème minimal d’énonciation : 

PROCJ0 (JE-DIS (p)) 

La notion d’"engagement" est la prise en charge de la vérité de p, d’où le 
schème de l’engagement (ou assertion) : 

PROCJ0 (JE-DIS est-vrai (p)) 

La modalité de "désengagement" consiste en le "refus" de la prise en charge de 
la vérité, d’où le schème de désengagement : 

PROCJ0 (JE-DIS ((p) & (NON (JE-DIS est-vrai (p))))) 

                                                           
* LaLIC-STIH, Université Paris-Sorbonne. Courriels : agnes.provot@yahoo.fr et jean-
pierre.descles@paris-sorbonne.fr 
1 Le modèle aspecto-temporel et énonciatif que nous utilisons a été précisément décrit 
dans plusieurs publications antérieures : nous renvoyons en particulier à Desclés (1995, 
2009), Desclés & Guentcheva (2010), Provôt (2011). 
2 Au sens précis de Desclés & Guibert (2011). 
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Notre définition de l’invariant sémantique du conditionnel en français ne 
repose pas sur des critères morphologiques qui pourraient expliquer tous ses 
emplois, mais sur le fait que ce temps verbal est un marqueur d’ouverture de 
référentiel. Il présente ainsi deux caractéristiques : 

- la situation, dont le verbe qui contribue à l’exprimer est au conditionnel, se 
situe nécessairement dans un référentiel autre que le Référentiel Énonciatif ; 

- cette situation peut, selon les propriétés du référentiel dans lequel elle est 
située, s’actualiser dans le Référentiel Énonciatif3. 

Tous les emplois du conditionnel répondent à ces caractéristiques, les 
particularités sémantiques de chacun étant déterminées par les référentiels 
associés et qui sont précisés par certains marqueurs contextuels clairement 
identifiables. Les trois grandes classes d’emplois du conditionnel sont identifiées 
par une valeur sémantique commune sous-jacente4 et s’organisent dans une 
"famille" de référentiels ayant en commun l’invariant. 

Le conditionnel de "futur dans le passé" : La valeur commune à cette classe 
est l’expression de la postériorité de la situation (dont le verbe est au 
conditionnel) par rapport à un index temporel situé dans un autre référentiel, 
distinct du Référentiel Énonciatif (typiquement un Référentiel de Discours 
Rapporté), cet index temporel pouvant être repéré indirectement par rapport au 
processus énonciatif.  

Le conditionnel d’hypothèse : Dans cette classe d’emplois, la situation posée 
au conditionnel est liée à un cadre hypothétique marqué par si ou équivalent, qui 
conditionne son actualisation dans le Référentiel Énonciatif et sa réalisation 
effective à venir (dans le cas du potentiel) ou qui conditionne son actualisation 
opposée dans le Référentiel Énonciatif (dans le cas du contrefactuel). 

Le conditionnel de désengagement : Cette classe regroupe tous les emplois 
pour lesquels le "désengagement" de l’énonciateur à propos de ce qu’il énonce 
est la valeur fondamentale : le conditionnel signale que la situation, repérée dans 
un autre référentiel, n’est pas actualisée directement dans le Référentiel 
Énonciatif, avec toutes les conséquences discursives et dialogales qui peuvent en 
découler5. 

2. CRITÈRES DE DÉFINITION DU "CONDITIONNEL MÉDIATIF" 

Dans la littérature sur le conditionnel, Kronning (2002) est le principal auteur 
qui emploie expressément le terme de "médiatif" pour désigner un emploi 
particulier de ce temps verbal, tandis que d’autres auteurs utilisent des étiquettes 
telles que "conditionnel journalistique" (par exemple : Gosselin 2001, Abouda 
2001), "conditionnel épistémique" (Dendale 1993, Kronning 2005), ou encore 
"conditionnel évidentiel de conjecture" et "conditionnel évidentiel de reprise" 

                                                           
3 C’est-à-dire appartenir à l’actualité de l’énonciateur. 
4 Ces trois classes rejoignent en grande partie les analyses d’autres auteurs (Abouda 2001, 
Korzen & Nølke 2001, Kronning 2002, Haillet 2002). 
5 Pour plus de détails sur les différentes classes et sous-classes du conditionnel, nous 
renvoyons à Provôt (2011). 
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(Dendale 2010). Ces termes désignent plus ou moins le même type d’emplois 
comme : 

 
(1) Environ un million de Moldaves seraient partis travailler dans les pays 

européens, le plus souvent clandestinement. (Le Monde, 03/04/2002, exemple 
cité par Merle 2004, 232) 

 
(2) Selon Le Parisien, les six agresseurs auraient fait référence à Youssouf 

Fofana dans le but d'effrayer la victime. (Le Monde, 05/03/2008) 
 

Ce qui caractérise la plupart de ces énoncés, c’est qu’ils font appel (ou 
semblent faire appel), de manière explicitement marquée ou non, à une "source" 
d’où provient l’information première. Ceci est le plus souvent valable pour les 
emplois en contexte journalistique, mais il est pour nous excessif de dire que 
l’"emprunt" est une valeur qui se retrouve dans tous les emplois de cette classe de 
conditionnel – d’autant plus que les contours de cette classe sont souvent mal 
délimités. De fait, les linguistes s’intéressent depuis quelques temps à une autre 
valeur possible qui serait à l’origine de certains emplois du conditionnel, à savoir 
la conjecture ou l’inférence : l’information présentée au conditionnel peut en 
effet ne pas trouver son origine dans une "source" énonciative autre (locuteur, 
"rumeur"), mais être inférée directement par l’énonciateur lui-même. 

Nous postulons ici une définition précise du médiatif, qui est grammaticalisée 
ou bien exprimée par certains moyens lexicaux. Par médiatif, nous entendons ce 
qui relève d’un raisonnement abductif au sens de C. S. Peirce (1965)6. 
L’abduction n’est pas un schéma logique (c’est-à-dire qui va du vrai au vrai) : on 
constate q, or on sait par ailleurs que si p alors q, on remonte alors à l’hypothèse 
p, jugée plausible, d’autres hypothèses (p’, p’’…) pourraient expliquer le constat 
q. L’énoncé médiatif exprime que p est une hypothèse simplement plausible 
puisque l’énonciateur ne possède que certains indices.  

Le "médiatif-abductif" doit être distingué de l’épistémique, puisque ce dernier 
exprime un jugement qui marque une forme d’incertitude (possible ou probable), 
sans indication d’indices qui justifieraient ce jugement. Dans certains 
raisonnements déductifs, une modalité épistémique peut affecter la conséquence 
p dans l’implication (si q alors p est probable), par conséquent la conclusion p est 
elle-même seulement probable (schéma 1 du tableau page suivante – d’où le futur 
employé pour l’exemple, qui marque que la vérification sera ultérieure). Dans le 
médiatif, la plausibilité de l’hypothèse p est, elle, déclenchée par la présence 
d’indices, observés ou reconnus comme tels (schéma 2 du tableau – illustré ici 
par un conditionnel marquant un désengagement). 

Remarquons bien que le conditionnel en français n’est pas un marqueur 
univoque du médiatif, puisque, lorsqu’il n’a pas valeur de "futur dans le passé" 
ou n’est pas associé à un cadre hypothétique, il marque fondamentalement un 
désengagement. Or ce désengagement peut résulter de différentes opérations 
énonciatives. Dans un certain nombre de cas, celles-ci peuvent être spécifiées par 
le contexte ou bien reconstruites à l’aide de celui-ci. Le type de raisonnement 

                                                           
6 Voir Desclés (1996) et Guentcheva (1994, 1996, 2003). 
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sous-jacent dans un énoncé comportant un conditionnel de désengagement peut 
aussi bien être une abduction qu’une déduction (ayant une conclusion possible ou 
probable), et les valeurs de plausible et de possible peuvent alors être proches.  

 

schéma 1 
"épistémique-déductif" 

schéma 2 
"médiatif-abductif" 

q 
si q alors (p est possible / probable) 
------------------------------------------ 
p est possible / probable 

q
si p alors q 
------------------------------------------ 
p est plausible 
(mais p’ peut infirmer p) 

- Deux coups de sonnette sont 
entendus 
- Quand il y a deux coups de 
sonnette, c’est souvent le facteur 
---------------------------------------------- 
Donc il est probable que ce soit le 
facteur 

- Deux coups de sonnette sont 
entendus 
- Si c’est le facteur, il sonne toujours 
deux fois 
------------------------------------------------ 
Donc il est plausible que ce soit le 
facteur 

"Ce sera (probablement) le facteur"
 

"Ce serait donc le facteur"
"Tiens, ça serait le facteur !" 
(non, c’est le voisin qui sonne lui aussi 
deux fois) 

 
Ainsi, certains emplois du conditionnel restent indéterminés, c’est-à-dire qu’on 

ne peut pas dire s’ils relèvent d’un raisonnement abductif, basé sur des indices, 
ou d’un raisonnement déductif, basé sur un constat q ou sur des dires antérieurs. 
Par exemple, dans l’énoncé suivant, il s’agit, d’une part, d’une reprise 
d’informations précédemment énoncées conduisant à un raisonnement déductif : 
"il y a quelqu'un qui a dit p" ("il a été aperçu") or si quelqu'un a dit p, alors p est 
possible, donc p est possible ("il aurait été aperçu")", et, d’autre part, de 
l’expression d’un raisonnement abductif du rédacteur qui infère la plausibilité de 
"il est mort" à partir de l’indice "il aurait été aperçu". 

 
(3) Le gourou de la secte du Temple solaire, dont le dernier massacre remonte 

exactement à un an, ne serait pas mort dans les décombres du chalet de 
Salvan en Suisse. Il aurait été aperçu la semaine dernière dans le Vaucluse. 
(Haillet 2002, 76) 

 
Le conditionnel "journalistique" : Ce conditionnel (non médiatif) est basé sur 

un raisonnement déductif dont le conséquent est probable ou possible, et peut 
dans certains cas être proche de la simple transmission "il y a quelqu'un qui a dit 
p / on dit p" : 
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(4) On entend souvent dire que le Téléthon, cette opération médiatique à grand 
spectacle, détournerait à son profit la générosité publique. (Haillet 2002, 96) 

 
Le jugement épistémique de possible peut être modulé par l’énonciateur en 

fonction du crédit qu’il accorde à sa source énonciative : 
 
(5) Nous voulons combattre l’idée selon laquelle la France ne serait forte que 

lorsqu’elle se retrouve contre l’étranger, qu’elle se définirait par ceux qu’elle 
rejette. (Haillet 2002, 84) 

 
Le conditionnel de "rumeur" : Ce type de conditionnel est médiatif, car ce sont 

des "dires" qui constituent ici les indices d’un raisonnement abductif, celui-ci se 
présentant alors sous cette forme : "tout le monde dit p, or si un fait p se produit, 
alors tout le monde va en parler7, donc p est plausible". Le conditionnel dans 
l’énoncé suivant peut ainsi être interprété de cette manière : 

 
(6)  Il habiterait à Wollerau et cette photo [ci-dessous] serait sa maison [d’après 

ce qu’on entend dire].8 
 

Le conditionnel utilisé dans les journaux peut donc tantôt relever du 
"conditionnel journalistique" (non médiatif) tantôt relever du "conditionnel de 
rumeur" (médiatif).  

3. TYPES D’ÉNONCÉS POUR LE CONDITIONNEL DE "CONJECTURE" 

Le conditionnel dit de "conjecture" (associé à un raisonnement) en énoncé 
interrogatif, a fait l’objet de plusieurs études (en particulier Haillet 2001, 
Tasmowski 2001, Dendale 2010, Bres & Azzopardi 2012). Ce type de tournure 
est courant en français, et la forme interrogative rend cet emploi facilement 
identifiable. Nous sommes d’accord avec Bres & Azzopardi (2012) pour dire que 
l’hypothèse exprimée par l’énoncé interrogatif au conditionnel résulte d’un 
raisonnement abductif, mais nous précisons que l’interrogation est une autre 
opération énonciative qui vient s’y adjoindre. Prenons deux exemples illustratifs : 

 
(7) Lev Dodin [directeur de théâtre] se serait-il assagi ou serait-il à court 

d’inspiration ? Toujours est-il que cette fois le décor est des plus 
conventionnels. (Dendale 2010, 299) 

 
(8)  Après le dîner, il s'adressa à son oncle solennellement :  
 – Mon oncle, je veux vous demander quelque chose d'exceptionnel.  
 – Aurais-tu besoin d'argent ? Je t'ai donné ta semaine...  
 – Il ne s'agit nullement de cela, protesta Olivier. (R. Sabatier, Les Fillettes 

chantantes) 
 

                                                           
7 Autrement dit : "il n’y a pas de fumée sans feu…". 
8 Réponse à une question posée dans un forum, à propos du lieu d’habitation du pilote de 
Formule 1 Kimi Räikkönen : http://www.webringf1.com/forum-f1/question-sur-kimi-
t3322.html. 
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L’énonciateur constate le fait q (exemple (8), la demande solennelle du neveu) 
et fait appel à la règle générale p → q ("Si quelqu'un a besoin d’argent, alors il le 
demande solennellement") qui puisse expliquer la survenue de q. Il énonce la 
plausibilité de p9, comme étant cause de q, au conditionnel et à la forme 
interrogative. Le conditionnel lui permet de marquer son désengagement sur la 
vérité de p, et la forme interrogative invite le co-énonciateur (qui peut être 
l’énonciateur lui-même) : 

– soit à donner son avis sur la plausibilité de p dans le cas où il n’a pas les 
connaissances nécessaires pour lever l’indétermination (exemple (7), où la 
question ne concerne pas le co-énonciateur) ; 

– soit à confirmer non pas simplement la plausibilité de p, mais que p est bien 
l’explication du constat q dans le cas où le co-énonciateur possède les 
connaissances nécessaires (exemple (8), où la question s’adresse précisément à 
lui). 

Tous les emplois du conditionnel en énoncé interrogatif total avec inversion 
qui ne relèvent pas du "futur dans le passé", d’un cadre hypothétique de type si, 
ou d’une suspension d’actualisation (emplois dits "atténuatifs"), procèdent d’une 
abduction et sont à ce titre médiatifs.  

Selon les auteurs ayant travaillé sur le conditionnel de "conjecture", ce dernier 
ne peut figurer qu’en énoncé interrogatif total – forme avec inversion ou forme 
intonative – par exemple Dendale (2010) et Bres & Azzopardi (2012). Or nous 
venons de donner en (3) et (6) des exemples d’énoncés déclaratifs comportant un 
conditionnel employé à la suite d’un raisonnement abductif, ce qui montre que la 
forme interrogative n’est pas constitutive de l’expression de la conjecture. Nous 
considérons plutôt d’ailleurs qu’il existe un continuum entre l’interrogation avec 
inversion, l’interrogation intonative et la déclaration. En effet, dans le cas du 
médiatif-abductif, l’énoncé interrogatif avec inversion met plus fortement en 
question la plausibilité de p (d’autres hypothèses p’ ou p’’ peuvent être 
envisagées), l’énoncé interrogatif avec intonation (exemple (9)) présente la 
plausibilité de p comme étant plus grande que celle d’autres hypothèses p’ ou p’’, 
tandis que l’énoncé déclaratif pose seulement la plausibilité de p (exemple (10)). 

 
(9) – Si nous tâchons maintenant de remplacer les points intermédiaires par des 

consonnes, nous concluons, après tâtonnement, que les seules consonnes qui 
peuvent logiquement servir d’appui aux voyelles ne peuvent logiquement 
produire qu’un mot, un seul mot : "demoiselles". 

 – Il s’agirait alors de Mlle de Gesvres et de Mlle de Saint-Véran ? 
 – En toute certitude. (M. Leblanc, L’Aiguille Creuse) 
 
(10) – Vous croyez... vous croyez... répétait M. Filleul. 
 – Si je crois ! s’écria le jeune homme [Beautrelet]. Tenez, rien que ce petit 

fait : sous quelles initiales ces gens-là correspondent-ils entre eux ? A. L. N., 
c’est-à-dire la première lettre du nom d’Arsène, la première et la dernière du 
nom de Lupin. 

 – Ah ! fit Ganimard, rien ne vous échappe. Vous êtes un rude type, et le vieux 
Ganimard met bas les armes. 

                                                           
9 Ou plusieurs hypothèses p pouvant expliquer q, comme en (7). 
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 Beautrelet rougit de plaisir et serra la main que lui tendait l’inspecteur. Les 
trois hommes s’étaient rapprochés du balcon, et leur regard s’étendait sur le 
champ des ruines. M. Filleul murmura : 

 – Alors, il serait là. 
 – Il est là, dit Beautrelet, d’une voix sourde. (M. Leblanc, L’Aiguille Creuse) 
 

Ce type de conditionnel est souvent accompagné d’un marqueur de conclusion, 
tel que donc, ainsi ou alors, ou encore d’une marque intonative comme 
l’exclamation : 

 
(11)  Oh mon Dieu : ce serait l’UMP pour faire croire que le PS a lancé la rumeur 

pour faire accuser l’UMP !10 
 

Ces marqueurs mettent en évidence que l’information énoncée est construite 
par inférence mais ils ne sont pas nécessaires à l’expression du désengagement, 
qui reste la valeur fondamentale de ce type de conditionnel.  

Alors que certaines langues (Guentcheva 1996) font appel à des marqueurs 
grammaticalisés qui sont la trace d’une plausibilité énoncée à partir d’indices, et 
qui s’opposent à d’autres marqueurs de simple modalité épistémique, le français 
n’a pas grammaticalisé directement cette valeur médiative mais sait l’exprimer en 
recourant, dans certains contextes, au conditionnel qui, dans ce cas, ne marque 
pas l’ultériorité du passé. 
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