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Rezumat 
 
 

În acest articol vom încerca să facem o analiză a actelor de limbaj realizate de 
enunţurile ale căror predicate sunt la modul condiţional. Vom încerca, de asemenea, să 
descriem comportamentul discursiv al respectivelor acte de limbaj în cadrul schimburilor 
dialogale, ţinând cont de raporturile ce se stabilesc între enunţurile ce conţin actele de 
limbaj studiate şi alte intervenţii aparţinând aceluiaşi schimb, şi de raporturile dintre 
interlocutori. 

 
1. Introduction 

Les énoncés contenant un verbe au conditionnel peuvent exprimer des actes de 

langage directifs comme proposer, suggérer et demander, et des actes expressifs tels 

souhaiter, objecter et protester. Ces actes de langage peuvent être formulés de façon 

explicite ou implicite, dans des contextes syntaxiques assertifs, interrogatifs ou 

exclamatifs. 

2. Actes directifs  

2.1. PROPOSER 

Le locuteur pose dans son énoncé une action à réaliser et fait l'offre de réaliser lui-

même cette action au profit de l'interlocuteur ou de la réaliser en commun, au profit des 

deux. L'interlocuteur peut accepter ou refuser cette offre: 
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Sans pour autant empêcher que les poules du couvent couvent, ne pourrait-

on pas soulager la mémoire lexicale de nos enfants, actuellement tenus de 

retenir  treize façons d'écrire le son [o]…(Le Monde, 17.03.2001) 

L'acte de langage peut être formulé de façon explicite, au moyen de verbes 

performatifs comme proposer ou offrir: 

Je te proposerais une collaboration. (in Gancz et al. 1999) 

Il peut également être implicite, étant alors réalisé par des verbes modaux 

(pouvoir), par des périphrases verbales (faire mieux de, il vaudrait mieux, ce serait bien 

si/de), ou par des verbes à sémantisme interne modal (arranger, aller, intéresser, 

accepter): 

  - Il n'y a personne pour contrôler, dit Angel. Nous pourrions vous   

  accompagner. (Vian) 

ESTRAGON.- D'un autre côté, on ferait peut-être mieux de battre le fer 

avant qu'il soit glacé. (Beckett) 

                        Il vaudrait mieux travailler ensemble. 

                        Accepteriez-vous de travailler avec moi? 

  Ça te dirait une promenade? 

                        Ça t'irait de travailler avec moi? 

                                                    (in Gancz et al. 1999) 

 Dans toutes ces phrases à statut énonciatif assertif ou interrogatif, le rôle du 

conditionnel est de présenter la proposition de la manière la moins tranchante ou 

impérieuse. L'action qui constitue l'objet de la proposition émise par le locuteur est une 

action virtuelle qui ne doit pas constituer une contrainte pour son interlocuteur. On peut 

attribuer le même rôle à l'adverbe peut-être qui accompagne parfois le verbe et qui indique 

lui aussi une simple possibilité. 

 Une autre catégorie d'énoncés ayant la valeur d'une proposition est représentée par 

les interrogations du type Si nous allions nous promener? (in Grevisse 1993), appartenant 

surtout à la langue parlée. On a affaire ici à une phrase qui a pour origine une phrase 

conditionnelle où, dans le langage populaire, le conditionnel remplace l'imparfait: 

  Si qu'on irait croûter? (Gyp, cit. Sandfeld, in Grevisse 1993) 

            Un énoncé toujours interrogatif, mais contenant un conditionnel de forme négative, 

introduit par l'adverbe interrogatif pourquoi, réalise également l’acte PROPOSER: 

  Pourquoi on ne travaillerait pas ensemble? (in Gancz et al. 1999) 
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Le locuteur formule son énoncé de telle manière qu'on a l'impression que, si besoin était, il 

serait prêt à contrecarrer les arguments que son interlocuteur pourrait lui donner en 

défaveur de sa proposition. On peut paraphraser les propos de ce type par: Je ne vois 

aucune raison pour laquelle on ne travaillerait pas ensemble. 

 Dans le cadre d'un échange, l'acte PROPOSER figure le plus souvent, de par sa 

nature, dans une intervention initiative. L'échange en question comprend l'intervention 

initiative contenant la proposition que le locuteur A fait à son interlocuteur, et une 

intervention réactive consistant en une acceptation ou un refus de la part de B: 

  MARY 

  Je pourrais peut-être, quand même vous réciter un petit poème. 

  Mme SMITH 

  Ma petite Mary, vous êtes épouvantablement têtue. (Ionesco) 

 L'acte PROPOSER peut apparaître également dans une intervention réactive- 

initiative: 

  M. SMITH 

  Il faudra leur faire un cadeau de noces. Je me demande lequel? 

  Mme SMITH 

Pourquoi ne leur offririons-nous pas un des sept plateaux d'argent dont on 

nous a fait don à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à 

rien? 

                                                                                                      (Ionesco) 

Dans l'exemple ci-dessus on a affaire à un échange constitué d'une intervention initiative 

complexe (formée des actes de langage asserter et demander) et d'une intervention 

réactive-initiative simple contenant l'acte PROPOSER. B répond à la question de A par une 

autre interrogation, qui implique une nouvelle intervention de A. Dans l'intervention de B, 

la proposition qu'il fait à A est suivie d'un commentaire qui fournit un argument en faveur 

de l'action qu'il lui propose de réaliser ensemble. 

2.2. SUGGÉRER 

 Le locuteur, sachant ou supposant que l'interlocuteur se trouve dans une situation 

défavorable, lui suggère d'exécuter une action qu'il pose dans son énoncé et qui pourrait 

améliorer sa situation. L'interlocuteur est libre d'utiliser ou non cette suggestion. 

 La suggestion peut être exprimée par un conditionnel précédé de locutions ou 

expressions qui explicitent la position du locuteur, qui fait comme s'il était à la place de 

l'interlocuteur: 
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  Moi, à  ta place, je ne lui dirais pas. (in Charaudeau 1992) 

  Moi, je serais flic, je m'en vanterais pas. (ex. oral, TV5) 

Dans ces deux exemples, qui contiennent des conditionnels à la forme négative, on a 

affaire, en fait, à l'acte DÉCONSEILLER qui représente une suggestion de NE PAS 

FAIRE. 

 L'acte SUGGÉRER peut être réalisé également par la locution faire mieux de ou 

par les verbes devoir ou pouvoir appliqués à l'interlocuteur, au conditionnel: 

  LE PROFESSEUR 

  Au lieu de regarder voler les mouches tandis que je me donne tout ce mal … 

  vous feriez mieux de tâcher d'être plus attentive… (Ionesco) 

                        Tu devrais remonter ce bouton-là. (Queneau) 

Avec devoir la suggestion a un caractère plus fort et le degré d'implication du locuteur et 

de l'interlocuteur est plus grand. 

 La suggestion peut être contenue aussi dans une phrase interrogative-négative 

introduite par pourquoi et ayant le verbe au conditionnel: 

  - Eh bien! Pourquoi n'iriez-vous pas sur la rivière? (Fournier) 

            Dans un échange,  l'acte SUGGÉRER se trouve généralement dans une intervention 

initiative: 

  HÉLICON 

  Ne t'offense pas Caïus, de ce que je vais te dire. Mais tu devrais d'abord te 

  reposer. 

  CALIGULA, s'asseyant et avec douceur 

Cela n'est pas possible, Hélicon. Cela ne sera plus jamais possible. 

(Camus) 

Ici la suggestion est présente dans une intervention initiative complexe où, dans un énoncé 

préliminaire qui annonce l'acte et qui sert de «désarmeur» (Kerbrat-Orecchioni 1996), le 

locuteur A anticipe une réaction négative possible de la part du destinataire et tente de la 

neutraliser. L'acte SUGGÉRER s'enchaîne sur ce premier énoncé au moyen de la 

conjonction mais, qui, d'après le classement de J. M. Adam, est un mais phatique qui «sert 

à installer le dire» (Cadiol, apud J. M. Adam 1990). Dans l'intervention réactive de B on a 

affaire à un refus de celui-ci de prendre en compte la suggestion que A vient de lui faire. 

 Le même acte de langage peut apparaître dans une intervention réactive-initiative: 
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  LE PROFESSEUR 

Je n'admets pas vos insinuations. Je sais parfaitement comment me 

conduire. Je suis assez vieux pour cela. 

  LA BONNE 

  Justement, Monsieur. Vous feriez mieux de ne pas commencer par   

  l'arithmétique avec Mademoiselle. L'arithmétique ça fatigue, ça énerve. 

  LE PROFESSEUR 

  Plus à mon âge. Et puis de quoi vous mêlez-vous? (…) (Ionesco) 

Dans cet exemple, tout en renforçant l'idée que A vient d'émettre (Je sais parfaitement 

comment me conduire, car je suis assez vieux), B s'en sert pour donner une autre 

orientation argumentative à son contenu et aboutit ainsi à formuler une suggestion suivie 

d'une explication, suggestion qui se heurte au refus irrité de B de la prendre en 

considération. 

2.3. DEMANDER 

 Le locuteur, se trouvant dans une situation défavorable, demande à l'interlocuteur 

de réaliser une action pour l'aider à sortir de la situation en question. 

 La requête peut être formulée de manière explicite au moyen de verbes de modalité 

au conditionnel, appliqués au locuteur, dans une phrase assertive: 

  Je voudrais une explication.  

  Je te demanderais bien de m'expliquer. 

                                                           (in Gancz et al. 1999) 

 Dans des phrases interrogatives comportant des verbes tels avoir, pouvoir, vouloir, 

à la IIe personne, le conditionnel exprime une demande implicite, réalisant ainsi un acte 

indirect: 

   Tu aurais un peu de scotch? (ex. oral) 

                         Tu pourrais me passer le journal? 

                          Accepteriez-vous de lui parler? 

                                                     (in Gancz et al. 1999)                                                              

Ces phrases perdent leur valeur interrogative pour exprimer indirectement une demande. 

Leur valeur littérale directe étant remplacée par une valeur dérivée indirecte, nous pouvons 

dire avec Kerbrat-Orecchioni que ces phrases sont des «tropes illocutoires», appellation 

fondée sur le mécanisme des tropes comme la métaphore, qui remplacent le sens littéral, 

par le sens figuré (Kerbrat-Orecchioni, apud Riegel et al. 1998). 
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 Dans le cadre d'un échange, ces types d'énoncés peuvent remplir une fonction 

illocutoire initiative ou réactive: 

  CHEREA 

  (…)(Au vieux patricien) Cela ne te ferait rien de ne pas claquer des dents  

  ainsi? J'ai ce bruit en horreur. 

  LE VIEUX PATRICIEN 

  C'est que… (Camus) 

  CHEREA 

  Ce mot-là révèle un faible. 

  LE VIEUX PATRICIEN 

  Cela ne te ferait rien de ne pas faire de la philosophie? Je l'ai en horreur. 

                                                                                                        (Camus)  

3. Actes expressifs 

3.1. SOUHAITER 

  L'acte SOUHAITER représente une réaction du locuteur déclenchée par une 

situation de «manque» (Charaudeau 1992) qu'il voudrait voir comblé. L'objet de son désir 

intéresse un bénéficiaire qui peut être l'interlocuteur, un tiers ou l'énonciateur lui-même. 

 Le souhait peut être configuré de façon explicite au moyen de verbes modaux 

comme vouloir, aimer, plaire, ou de la locution avoir envie, au conditionnel: 

  J'aimerais énormément une voiture. 

  J'aurais envie d'une promenade. 

                        Qu'il vienne, je ne voudrais que ça. 

                                                            (in Gancz et al. 1999) 

 Il peut également avoir une configuration implicite, auquel cas on a affaire à un 

acte expressif indirect: 

  Je donnerais n'importe quoi pour une voiture comme celle-ci! 

                                    (in Gancz et al. 1999) 

3.2. OBJECTER et PROTESTER 

 Dans certains types d'échanges, les énoncés au conditionnel, ayant une fonction 

illocutoire réactive, peuvent servir à exprimer l'étonnement, le désaccord, l'objection et 

même une attitude de protestation que le locuteur prend vis-à-vis des paroles de son 

interlocuteur. 

 Dans une réaction de type diaphonique l'énonciateur reprend le contenu 

propositionnel de la phrase de son interlocuteur, contenu qu'il envisage en tant que simple 
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hypothèse dont il met en question l'actualisation, ou qu'il refuse même d'accepter comme 

actualisable.  Ce type d'intervention réactive implique donc une reprise, renvoyant à la 

situation évoquée dans l'intervention initiative d'un locuteur A, à travers l'acte 

métalinguistique RÉPÉTER, et une mise en discussion. Du fait qu'il exprime la 

distanciation, la non adhésion du locuteur par rapport aux faits évoqués dans un énoncé 

antérieur, on pourrait dire que le conditionnel a, dans ce cas, un fonctionnement discursif 

polémique. 

3.2.1. Objection 

 Dans ce cas l'échange comprend une intervention initiative de A représentée par 

une phrase assertive ou interrogative, et une intervention réactive de B qui consiste dans 

une phrase interrogative introduite par le morphème interrogatif pourquoi ou par une 

expression synonyme, et ayant le verbe au conditionnel: 

  - Ça va? 

  - Pourquoi ça irait pas? (ex. oral, TV5) 

                        SEVRAIS. Et Souplier, au moins, on ne le renvoie pas? 

  L'ABBÉ. Pour quel motif le renverrait-on? J'ai longuement parlé de votre  

  affaire avec M. le Supérieur hier soir. C'est à peine s'il a été question de  

  Souplier. (Montherlant) 

L'adverbe interrogatif pourquoi n'a pas, dans ce contexte, de sens final ou causal. La 

question porte sur la pertinence des mots que A a employés. C'est pourquoi on pourrait 

paraphraser les énoncés de B par: Pourquoi veux-tu que ça n'aille pas?/ Pourquoi voulez-

vous qu'on le renvoie? Le verbe vouloir n'a pas ici son sens volitif habituel, étant plutôt 

synonyme de dire. Cela nous prouve le fait que B met en cause la pertinence de l'énoncé de 

A tout en le contraignant à assumer et à justifier ses paroles. 

 Des fois les énoncés de ce type sont introduits par un connecteur pragmatique tel et 

ou mais qui insiste sur la mise en question du propos que A vient de tenir: 

  ESCARTEFIGUE 

  (…) Dis donc, César, moi j'ai comme l'impression que tu attends le facteur? 

  CÉSAR (glacé) 

  Moi, j'attends le facteur? Et pourquoi j'attendrais le facteur? (Pagnol) 

                        CLAUDINE (effrayée) 

  Moun Diou! C'est peut-être un huissier! 

  HONORINE (indignée) 

  Mais pourquoi ce serait un huissier? Moi je dois rien à personne! (Pagnol) 
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3.2.2. Protestation 

 L'acte PROTESTER apparaît dans des échanges contenant une intervention 

initiative du locuteur A qui prête à B l'intention de faire quelque chose ou prétend que B a 

fait quelque chose, et une intervention réactive de l'interlocuteur B qui reprend le prédicat 

de l'intervention de A tout en évoquant et mettant en question la situation qu'on y présente. 

B envisage le contenu de cette intervention comme une hypothèse non actualisable qu'il 

rejette avec véhémence: 

  Quoi! Je souffrirais qu'un cagot de critique 

  Vienne usurper céans un pouvoir tyrannique… ! (Molière, in Florea 2000) 

  [Vous croyez que je souffrirais… !]                                                            

 
4. Conclusion 

 Le conditionnel atténue les actes directifs proposer, suggérer et demander.  Il 

constitue également l'une des marques linguistiques de l'acte expressif souhaiter. En 

réalisant les actes objecter et protester il indique la distance que le locuteur prend vis-à-vis 

d'un contenu asserté dans un énoncé antérieur, ayant, en l'occurrence, un fonctionnement 

discursif polémique.                                      
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