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1. INTRODUCTION

Le français dispose d’un temps grammatical privilégié pour exprimer une 
situation dite de « futur dans le passé », le conditionnel. À l’inverse, l’allemand, 
pourtant proche typologiquement du français, ne possède pas de forme verbale 
qui regroupe un morphème de « passé » et un morphème de « futur », et utilise 
différents temps et différents modes pour exprimer un « futur dans le passé ». Nous 
nous intéressons ici en particulier à trois formes verbales que nous dénommons 
par la troisième personne du singulier (car elle seule est morphologiquement 
distincte dans les trois temps verbaux) : wird + infi nitif (l’Indikativ Futur), 
werde + infi nitif (le Konjunktiv I Futur) et la forme würde + infi nitif (qui 
provient du Konjunktiv II). Nous verrons quels peuvent être les paramètres 
contextuels qui orientent le choix entre ces trois formes, puis nous tenterons 
de montrer à l’appui des outils conceptuels de notre cadre théorique quelles 
sont les différences sémantiques induites par ces formes. Ceci nous permettra 
de mettre en évidence la pertinence du concept de « référentiel temporel » (que 
nous défi nirons) pour l’analyse temporelle des langues et l’analyse contrastive 
entre français et allemand1.

1  Je tiens à remercier Martine Dalmas pour ses conseils avisés sur le contenu de cet 
article et sur sa relecture, ainsi que Jean-Pierre Desclés pour nos longues discussions autour 
des « référentiels temporels ».

Revue de Sémantique et Pragmatique. 2009. Numéro 25-26. pp. 205-222.
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Notre étude se base sur un corpus bilingue composé de cinq romans 
français2 et d’une base électronique de textes allemands, le corpus « N2 » de 
l’Institut für Deutsche Sprache de Mannheim3.

2. CADRE THÉORIQUE

2.1. APPROCHE ÉNONCIATIVE FORMELLE

Nous inscrivons notre étude dans le modèle aspecto-temporel et énonciatif 
initié par J.-P. Desclés et Z. Guentchéva, déjà présenté en détail dans des 
publications antérieures (notamment Desclés et Guentchéva 1980, et Desclés 
1995). Nous rappellerons ici seulement les concepts de base qui seront 
nécessaires à l’objet de cet article. L’intérêt que représente pour nous ce modèle 
est qu’il se fonde sur des concepts formels : intervalles quasi-topologiques, 
relations de repérage, référentiels temporels, qui reçoivent des défi nitions 
précises et permettent une analyse fi ne de l’aspectualité et de la temporalité. 
Ce modèle prend aussi en considération la dimension énonciative, paramètre 
indispensable pour rendre compte de notions telles que la prise en charge et de 
la distinction entre énonciateur et locuteur.

En effet, l’énonciateur est pour nous un paramètre abstrait (« JE ») qui 
prend en charge un contenu propositionnel pour en faire un énoncé déclaratif 
(on voit par là que l’opération énonciative minimale de prise en charge « JE-
DIS » est sous-jacente à tout énoncé4). Dans le cas du discours rapporté, le 
locuteur prend en charge le contenu propositionnel, et l’énonciateur prend en 
charge l’énoncé global. Ceci peut se formaliser par le schème suivant :

JE-DIS (X DIT QUE (« contenu propositionnel »))

Par ailleurs, d’autres opérations énonciatives peut se composer avec 
l’opérateur JE-DIS, nous verrons notamment l’opération de jugement 
épistémique (c’est-à-dire la prise en charge du « possible »).

2.2. RÉFÉRENTIELS TEMPORELS

Un référentiel temporel peut se défi nir de la façon suivante : un système de 
repérage d’instants et d’intervalles quasi-topologiques de validation des relations 
prédicatives. L’utilisation de ce concept est fondamentale pour nous, car il 
permet de formaliser plusieurs  distinctions à faire : entre le temps linguistique 

2  Le Rouge et le Noir de Stendhal ; Les Russkoffs de Cavanna ; Les Noces de Poitiers, 
Maigret, Lognon et les gangsters et Maigret et la grande Perche de Simenon.

3  Corpus disponible en mars 2008 regroupant 59 journaux et revues de 1990 à 2008.
4  D’autres opérateurs se combinent avec l’opération de prise en charge pour construire, 

par exemple, une interrogation : JE-DIS (est-ce que TU-DIS (« p »)), ou une injonction : JE-
DIS (tu-dois-faire (« p »)).
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de l’énonciateur et le temps externe, entre ce que l’on observe et que l’on 
nomme, depuis E. Benveniste et H. Weinrich, « récit » et « discours », mais aussi 
entre les différentes instances (énonciateur et locuteur) des énoncés. Il permet 
également de conceptualiser certaines modalités, notamment épistémiques. 
Plusieurs référentiels sont donc nécessaires pour analyser un discours complexe, 
et ils s’articulent entre eux par des relations de repérage : rupture # (entre deux 
référentiels), différenciation ≠ (antériorité ou postériorité) et identifi cation = 
(lorsque deux référentiels sont synchronisés à certains instants). 

Nous distinguons tout d’abord le Référentiel Énonciatif, qui a pour 
fondement le processus énonciatif de l’énonciateur (autrement dit « l’acte 
d’énonciation »), dont T0 est la borne droite et représente la coupure continue 
entre le « réalisé » et le « non encore réalisé » de l’énonciateur. Tout énoncé 
est construit à partir de cet espace énonciatif. Le Référentiel Externe, lui, 
représente le temps calendaire et des horloges. La borne T0, s’inscrivant dans la 
temporalité externe, se projette dans le Référentiel Externe à l’instant tm (« m » 
comme « moment »), qui se déplace donc dans le temps au fur et à mesure de 
l’énonciation.

Nous utiliserons d’autres référentiels pour l’étude du « futur dans le 
passé » :

–  le Référentiel de Discours Rapporté, qui est à l’origine le Référentiel 
Énonciatif du locuteur dont on rapporte les propos, et qui est généralement 
ouvert par des verbes tels que dire, affi rmer, répondre, etc.

–  le Référentiel de Cadre de Pensée, qui situe des procès qui sont 
présentés par l’énonciateur comme n’ayant pas fait l’objet d’un discours 
directement énoncé (à l’oral ou à l’écrit) mais ayant fait l’objet d’un 
acte de pensée, et qui est ouvert par des verbes tels que croire, penser, 
espérer, etc.

–  le Référentiel de l’Information Interprétée, qui, à la différence de ce 
que nous désignons (de façon rapide) par discours rapporté, est une 
réinterprétation de l’énonciateur de propos tenus (les procès énoncés 
sont encore moins susceptibles d’être authentiquement les mêmes que 
ceux du locuteur), et qui est ouvert par des verbes tels que prétendre, 
s’imaginer, raconter, etc.

–  le Référentiel des Situations Possibles, qui résulte d’un jugement 
épistémique de l’énonciateur sur le procès qu’il énonce ;

–  le Référentiel Non Actualisé, qui est le référentiel des récits et autres 
narrations qui ne sont pas repérables directement par rapport à 
l’énonciateur (elles ne font pas partie de son « réalisé ») : nous en aurons 
besoin pour présenter quelques exemples de « futur dans le passé » issus 
de romans.
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L’intervalle de validation d’un procès5, c’est-à-dire l’intervalle d’instants 
où celui-ci se réalise, est toujours situé dans un certain référentiel : dans le 
Référentiel Énonciatif, si le procès est vrai seulement et directement dans le 
« réalisé » de l’énonciateur, ou dans un autre référentiel sinon. S’il est situé 
dans un autre référentiel, il peut se projeter dans le Référentiel Énonciatif 
lorsque l’énonciateur, par des marqueurs linguistiques et contextuels, le prend 
lui-même directement en charge, c’est-à-dire l’inscrit dans son réalisé : c’est ce 
que nous appelons l’« actualisation », et ceci nous sera fort utile pour décrire les 
différences entre les formes verbales de l’allemand exprimant un « futur dans 
le passé ».

Tout ce que nous venons de décrire peut se représenter à l’aide de 
diagrammes : ceux-ci permettent une visualisation du repérage des procès d’un 
énoncé les uns par rapport aux autres, en fonction des référentiels. Voici le 
diagramme de base présentant le Référentiel Énonciatif, le Référentiel Externe 
(qui n’est pas nécessairement présent dans tous les diagrammes) et un Référentiel 
R quelconque, dans lequel est repéré un procès susceptible de s’actualiser dans 
le Référentiel Énonciatif :

Donnons quelques explications pour la lecture des diagrammes : les relations 
de repérages sont marquées par des fl èches et notées avec leurs symboles 
(rupture entre les référentiels ; identifi cation entre T0 et ses projections : tm dans 
le Référentiel Externe, t0 dans le Référentiel R ; différentiation et antériorité 
entre T0 et la borne fermante de l’événement). L’intervalle de validation du 
procès (un événement marqué par des bornes fermées) est situé (en gras) dans 
le Référentiel R, son actualisation possible dans le Référentiel Énonciatif est 
notée par la fl èche en pointillés longs agrémentée d’un point d’interrogation et 
par l’intervalle de validation en pointillés gras dans le Référentiel Énonciatif.

5  Nous nommons « procès » une relation prédicative (le prédicat et ses arguments) 
aspectualisée sous forme d’état, de processus ou d’événement. Nous renvoyons à Desclés et 
Guentchéva (1980) pour la défi nition précise et formelle de ces trois aspects de base.
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3. LE CONDITIONNEL DE « FUTUR DANS LE PASSÉ » EN FRANÇAIS

Nous commencerons notre analyse par le conditionnel de « futur dans le 
passé ». Celui-ci est l’une des trois classes d’emplois que nous distinguons du 
conditionnel, le conditionnel d’hypothèse et le conditionnel de non-engagement 
étant les deux autres6. Si nous retenons l’appellation de « futur dans le passé », 
c’est principalement pour des raisons d’usage, bien que l’étiquette ne soit pas 
totalement adéquate. En effet, pour nous futur et passé sont plutôt à appliquer 
au Référentiel Externe : le passé concerne la partie antérieure à tm et le futur 
la partie postérieure à tm. Ainsi, pour un conditionnel employé en discours 
rapporté, il serait plus exact de le décrire comme un « ultérieur par rapport 
à un acte énonciatif antérieur à T0 ». Quant au conditionnel dans un récit 
narratif (et imaginaire), il exprime un ultérieur par rapport à un événement non 
pas « passé » (au sens de « réalisé » pour l’énonciateur et « passé » dans le 
Référentiel Externe) mais plutôt « présenté comme passé », parce que repéré de 
façon antérieure par rapport à l’index temporel de la narration t0 (projection de 
T0 dans le Référentiel Non Actualisé). 

Nous présentons un premier diagramme pour un emploi typique de 
conditionnel de « futur dans le passé », qui est la transposition au discours 
rapporté indirect d’un futur énoncé antérieurement à T0 :

(1) Zoé a dit : « Je m’en sortirai toute seule ».

 Zoé a dit qu’elle s’en sortirait toute seule.

On peut observer sur le diagramme7 que l’actualisation de l’événement 

6  Ceci est exposé en détail dans notre thèse en cours. Certains auteurs, comme P. P. 
Haillet (2002), H. Kronning (2002) et L. Abouda (2002) dégagent également trois classes 
d’emplois du conditionnel, relativement similaires, là où d’autres en distinguent quatre 
(Dendale 1993) ou plus (Vetters 2001).

7  Une précision sur la « petite borne » à l’intérieur de l’événement Zoé a dit : elle 
correspond à la borne T1 du processus énonciatif du locuteur, qui est appréhendé, dans le 
Référentiel de Discours Rapporté, comme encore non achevé, et qui est constitutif de l’acte 
d’énonciation aspectualisé comme événement dans le Référentiel Énonciatif.

actualisation
indéterminée?

=

ÉVÉNEMENT
elle s’en sortirait

T0

Référentiel de 
Discours Rapporté T1

Référentiel 
Énonciatif

# =

ÉVÉNEMENT
Zoé a dit

Processus
Énonciatif



Agnès Provôt210

RSP • 2009 • n° 25-26

elle s’en sortirait reste indéterminée, en l’absence d’autres indices contextuels. 
Comme l’a déjà noté P. P. Haillet (2002, 20), ceci signifi e que l’emploi du 
conditionnel ne permet pas de marquer à lui seul si l’événement est vrai pour 
l’énonciateur-rapporteur (l’événement peut être vrai, soit parce que l’énonciateur 
est « d’accord » avec Zoé, soit parce qu’il sait que l’événement s’est réalisé). 
Ceci est lié au fait que le conditionnel ne marque pas non plus un repérage direct 
avec T0 : l’actualisation de l’événement elle s’en sortirait peut être située soit 
avant T0 (comme choisi sur le diagramme), soit après T0.

Nous présentons un deuxième diagramme pour un discours indirect sans 
verbe introducteur, ce que l’on appelle un « monologue intérieur » dans les récits :

(2)  Maigret hésita à arrêter l’auto devant la maison à la grille noire. À quoi bon ? On 
ne le laisserait probablement pas entrer. (Simenon, Maigret et la Grande Perche)

Ici, l’énoncé global n’est pas situé directement dans le Référentiel 
Énonciatif, mais dans un Référentiel Non Actualisé puisqu’il s’agit d’une 
fi ction. Celle-ci étant narrée avec des temps dits « du passé » (c’est-à-dire passé 
simple, imparfait), la pensée de Maigret, qui serait au futur en discours direct 
(« On ne me laissera pas entrer »), est exprimée par un conditionnel qui repère 
ainsi la situation dans un Référentiel de Cadre de Pensées de façon ultérieure 
à l’événement hésita (par l’intermédiaire de t1, qui est la projection de la borne 
fermante de cet événement dans le Référentiel de Cadre de Pensées) mais de 
façon antérieure à l’index temporel de la narration en cours, t0. Notons que, 
pour simplifi er le diagramme, nous avons ici laissé de côté le traitement de la 
négation et du jugement épistémique probablement.

Nous ne présenterons pas ici de diagrammes pour un « futur dans le passé » 
exprimé non pas par un personnage d’un récit narratif, mais par le narrateur lui-
même (voir exemple 5 plus bas). Celui-ci fait appel encore à un autre référentiel 
et trouve en allemand une traduction possible par un verbe de modalité, ce qui 
serait trop long à détailler ici. 
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4. LE SYSTÈME VERBAL ALLEMAND

4.1. RAPPELS

Nous voudrions faire un rappel du système verbal allemand pour replacer 
dans celui-ci les formes verbales que nous étudierons. L’allemand connaît 
deux modes : l’Indikativ et le Konjunktiv8. Ce deuxième mode est marqué 
par le morphème -e- intercalé entre le radical du verbe et les désinences de 
personnes. On distingue également deux Konjunktiv : le Konjunktiv I, qui est 
basé sur le radical du Präsens, et le Konjunktiv II, qui est basé sur le radical 
du Präteritum. Deux « traditions » se côtoient pour l’appellation des formes 
verbales des deux Konjunktiv : soit on considère chaque Konjunktiv comme 
un paradigme de formes autonome, dans ce cas la forme simple de chaque 
Konjunktiv reçoit l’étiquette « Präsens » (d’où « Konjunktiv I Präsens » pour 
er gehe, et « Konjunktiv II Präsens » pour er ginge) ; soit on considère plutôt 
le radical d’origine de chaque forme, dans ce cas celle-ci reçoit son appellation 
en référence à l’Indikativ (d’où « Konjunktiv Präsens » pour er gehe, et 
« Konjunktiv Präteritum » pour er ginge). Nous nous inscrivons plutôt, pour 
des raisons pratiques plus que théoriques, dans cette deuxième tradition, que 
l’on retrouve notamment chez R. Thieroff (1992) et dans la Grammatik der 
deutschen Sprache éditée par l’IDS (G. Zifonun et al. 1997).

Ces formes peuvent se classer selon le tableau suivant9 :

Indikativ Konjunktiv I Konjunktiv II

Präsens

er macht
wir machen

er mache
wir machen

er geht
wir gehen

er gehe
wir gehen

Präteritum

er machte
wir machten

er machte
wir machten

er ging
wir gingen

er ginge
wir gingen

Futur

er wird machen / 
gehen

er werde machen / 
gehen

er würde machen / 
gehen

wir werden 
machen / gehen

wir werden 
machen / gehen

wir würden 
machen / gehen

8  Nous désignons les temps grammaticaux allemands par les termes utilisés en allemand 
et qui sont relativement « transparents » pour un lecteur francophone.

9  Nous donnons, conjugués à la troisième personne du singulier (er) et première 
personne du pluriel (wir), un verbe dit « faible » (machen – faire), sans changement vocalique 
au radical du prétérit, et un verbe dit « fort » (gehen – aller), avec changement vocalique au 
radical du prétérit.
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Notons que la forme würde + infi nitif qui remplit la case « Konjunktiv II 
Futur » ne sert pas seulement à exprimer un « futur » dans le mode Konjunktiv II. 
Au contraire, elle est plus souvent utilisée comme forme de substitution pour le 
Konjunktiv II Präteritum des verbes faibles (identique à l’Indikativ Präteritum), 
et pour le Konjunktiv I Futur des verbes faibles dont la 1ère personne du singulier 
et les 1ère et 3ème personnes du pluriel sont identiques à l’Indikativ Futur.

4.2. L’EXPRESSION DU « FUTUR DANS LE PASSÉ »

L’allemand peut utiliser divers temps grammaticaux pour exprimer une 
situation ultérieure à un événement passé (ils sont recensés chez R. Thierroff 
1992, 143-159, et chez H. A. Welker 1998). Nous étudierons ici les trois formes 
qui sont de loin les plus fréquemment utilisées.

4.2.1. Forme würde + infi nitif

Nous désignons cette forme par sa composition morphologique et non par 
une étiquette de temps grammatical, car, comme nous venons de le dire, elle 
peut se substituer à différents temps des Konjunktiv II et Konjunktiv I. C’est 
cette forme qui est la plus fréquente en corpus pour exprimer un « futur dans le 
passé », à tel point que R. Thieroff (1992, 140) l’insère dans le paradigme de 
l’Indikativ, sous l’étiquette « Futur Präteritum » (de la même façon que l’on peut 
placer le conditionnel dans le mode indicatif en français). Nous la retrouvons 
aussi bien en discours rapporté indirect (exemple 3), en « monologue intérieur » 
(exemple 4) qu’en récit narratif (exemple 5) :

(3)  - Il m’a dit que, dès qu’il le pourrait, il les conduirait à la campagne.
  „Er hat mir gesagt, dass er sie so bald wie möglich aufs Land bringen würde.“ 

(Simenon, Maigret, Lognon et les Gangsters)

(4)   Maigret hésita à arrêter l’auto devant la maison à la grille noire. À quoi bon ? 
On ne le laisserait probablement pas entrer.

  Maigret war sich unschlüssig, ob er das Auto vor dem Haus mit dem 
schwarzen Gitter halten lassen sollte. Wozu? Man würde ihn ja sicher doch 
nicht hereinlassen. (Simenon, Maigret et la Grande Perche)

(5)   Le hall, où déjà on recevait des bouffées de chaleur et de musique. La caisse, 
à droite, où par bonheur il y avait encore l’écriteau : Entrée libre. Dans dix 
minutes, dans un quart d’heure, l’entrée serait à deux francs, puis à cinq.

  Eintritt frei. In zehn Minuten oder in einer Viertelstunde würde der Eintritt 
zwei Franc kosten, etwas später dann fünf. (Simenon, Les Noces de Poitiers)

Cette forme en würde + infi nitif ne sert pas seulement à exprimer un « futur 
dans le passé », mais aussi et surtout, puisqu’il s’agit du mode Konjunktiv II, 
une modalité d’hypothèse (de type si A alors B). Nous verrons plus loin ce que 
cela a comme conséquence dans le choix de cette forme.
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4.2.2. Konjunktiv I Futur : werde + infi nitif

Le Konjunktiv I est le mode qui signale un « discours rapporté »10, aussi un 
Konjunktiv I Futur correspond-il strictement à un Indikativ Futur du discours 
d’origine :

(6)   Culottes-de-Cheval, devant la colère de son peuple, fi t ce qu’avait fait Louis 
XVI aux Tuileries : il fraternisa. Nous annonça qu’il dirait dès le lendemain 
sa façon de penser à l’Organisation Todt.

  Er verkündete, er werde gleich morgen der Organisation Todt gehörig die 
Meinung sagen. (F. Cavanna, Les Russkoffs)

C’est donc la forme qui, en principe, « devrait » être utilisée le plus 
souvent pour exprimer une situation future énoncée dans un discours rapporté, 
mais, comme nous l’avons vu, le Konjunktiv I Futur ne se distingue pas 
morphologiquement de l’Indikativ Futur pour la 1ère personne du singulier et les 
1ère et 3ème personnes du pluriel, pour lesquelles la forme en würde + infi nitif est 
utilisée. Ceci est une des raisons pour lesquelles le Konjunktiv I est maintenant 
en allemand contemporain peu usité à l’oral (en conversation courante), 
et qu’il s’est restreint dans l’usage principalement au style journalistique 
(pour la 3ème personne du singulier, où il est particulièrement reconnaissable 
morphologiquement).

4.2.3. Indikativ Futur : wird + infi nitif

L’allemand ne possède pas de « concordance des temps » analogue 
au français, et un Indikativ Futur du discours d’origine peut tout à fait être 
« conservé » tel quel dans la retranscription en discours rapporté :

(7)   Ternitz’ Trainer Toni Metzner, behauptete nach dem 3:1-Sieg vor zwei 
Wochen gegen Hochneukirchen vollmundig, dass der USC in dieser Saison 
kein einziges Spiel mehr gewinnen wird.

  L‘entraîneur de Ternitz Toni Metzner a affi rmé après la victoire par 3 à 1 il y 
a deux semaines contre Hochneukirchen que le USC ne gagnerait plus aucun 
match cette saison. (Niederösterreichische Nachrichten, 18.06.2007)

5. CHOIX DES FORMES EN ALLEMAND

Face à ces différentes formes possibles, la question se pose de savoir quels 
sont les facteurs qui déterminent le choix de l’une d’entre elles. Toutefois il 
serait vain de rechercher des critères qui orienteraient de manière absolue vers 
un temps grammatical donné : d’une part les facteurs peuvent être nombreux, 
avoir une infl uence plus ou moins forte, et d’autre part il existe certains traits 

10  Nous n’entrerons pas dans le vaste sujet de la défi nition du « discours rapporté », ni 
dans le débat sur la « signifi cation » du mode Konjunktiv I : mise en doute, distance, neutralité, 
etc. Nous renvoyons sur ce point à  J.-P. Confais (2002, 343-357) qui expose les différentes 
thèses émises, et nous discuterons de sa position, à savoir la « déperformatisation » en 6.1.
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communs entre les formes qui autorisent l’emploi de l’une ou l’autre pour un 
même énoncé. C’est ce que nous allons voir dans nos parties 5 et 6.

5.1. FACTEURS CONTEXTUELS ET SYNTAXIQUES

Le type d’énonciation et du support textuel peuvent avoir une infl uence sur 
l’emploi d’une forme. En particulier, comme nous venons de l’évoquer en 4.2.2., 
le Konjunktiv I se rencontre principalement en écrit ou oral journalistique, il est 
moins présent en écrit littéraire, et pratiquement absent à l’oral « spontané ».

Par ailleurs, la forme en würde + infi nitif tend à se répandre au détriment 
du Konjunktiv II Präteritum et du Konjunktiv I Futur, même pour les formes qui 
sont morphologiquement distinctes de l’Indikativ Präteritum et de l’Indikativ 
Futur. Il s’agit d’un processus « naturel » d’évolution de la langue, déjà noté par 
exemple par G. Marschall (2001, 490), selon un principe de simplifi cation et de 
standardisation : mis à part les verbes forts très courants (comme sein – être, 
haben – avoir, gehen – aller, etc.) qui ne nécessitent donc pas un effort cognitif 
important de « construction » de forme et sont bien marqués phonétiquement, 
il est plus simple d’utiliser la forme en würde qui se construit facilement et qui 
souligne bien le mode Konjunktiv.

Enfi n, l’allemand possède deux constructions syntaxiques pour le 
discours rapporté indirect avec verbe introducteur, l’une avec la conjonction 
de subordination dass (équivalent du que français) et l’autre sans (il s’agit 
alors de parataxe). Il est évident que l’emploi du mode Konjunktiv sera plus 
« utile » dans le deuxième cas que dans le premier pour signaler qu’il s’agit d’un 
discours rapporté.

5.2. SÉMANTISME DU VERBE INTRODUCTEUR

Le verbe introducteur11 d’un discours rapporté joue également un rôle 
important et peut être un critère qui oriente vers un choix (sans le déterminer 
entièrement non plus). 

Le sémantisme du verbe introducteur peut déterminer l’ouverture d’un 
type de référentiel pour le discours rapporté (au sens large) :

– les verbes comme sagen (dire), betonen (souligner), versichern 
(assurer), etc. ouvrent un Référentiel de Discours Rapporté dans lequel se situe 
l’énoncé du locuteur tel qu’il a été produit (ou, plus exactement, tel qu’il est 
censé avoir été produit) et qui exprime quelque chose de vrai pour le locuteur, 
et éventuellement pour l’énonciateur rapporteur ;

11  Nous nommons « verbe introducteur » le verbe de la proposition principale dans 
laquelle est enchâssée la proposition du discours rapporté indirect. Syntaxiquement, ce verbe 
peut précéder ou suivre le discours rapporté.
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– les verbes comme ahnen (pressentir), hoffen (espérer), glauben (croire), 
denken (penser), etc. ouvrent un Référentiel de Cadre de Pensée dans lequel se 
situe un énoncé qui n’a pas été verbalisé comme tel auparavant, et qui ne sera 
pas nécessairement vrai pour l’énonciateur rapporteur ;

– les verbes comme behaupten (prétendre), meinen (estimer, être d’avis 
que) ouvrent plutôt un Référentiel de l’Information Interprétée qui est une 
réinterprétation par l’énonciateur rapporteur de propos auquel il n’adhère pas 
nécessairement, voire sur lesquels il émet un doute.

Nous avons effectué quelques statistiques à partir du corpus N2 en 
recherchant le nombre d’occurrences des trois formes pouvant exprimer un 
« futur dans le passé » après différents verbes introducteurs de discours. Le 
schéma de recherche se composait du verbe conjugué au prétérit ou au parfait, 
suivi de dass, suivi dans la deuxième partie de phrase soit de wird (3ème personne 
du singulier à l’Indikativ Futur), soit de werde (3ème personne du singulier au 
Konjunktiv I Futur), soit de würde (3ème personne du singulier au Konjunktiv II 
Futur). Le tableau suivant présente les résultats de quelques verbes, et montre 
bien les « tendances » d’emploi :

Ind. Fut.
wird

Konj. I Fut.
werde

Konj. II Fut.
würde

ahnen
pressentir

24
(18 %)

4
(3 %)

104
(79 %)

«wer dachte…»
«celui qui s’imaginait…»

2
(2 %)

5
(6 %)

77
(92 %)

sagen
dire

242
(34 %)

325
(46 %)

141
(20 %)

meinen
estimer

25
(17 %)

74
(49 %)

52
(34 %)

wissen
savoir

482
(41 %)

73
(6 %)

635
(53 %)

On peut remarquer que la forme en würde est de loin la plus fréquente avec 
le verbe ahnen et la tournure « wer dachte », car le « futur dans le passé » qu’ils 
introduisent n’est souvent pas vérifi é, c’est-à-dire actualisé pour l’énonciateur, 
au moment où il rapporte ces propos (ou pensées). Or la forme en würde est 
employée à l’origine pour exprimer l’hypothèse, et ce trait sémantique est ici 
exploité pour mettre une distance, voire un doute sur la validité du propos (nous 
verrons comment plus bas).

Les verbes sagen et meinen sont presque dans la moitié des cas suivi du 
Konjunktiv I, car le corpus N2 est principalement constitué de journaux. Le 
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journaliste signale au moyen de ce mode qu’il n’engage pas sa responsabilité sur 
le contenu des propos rapportés (sans porter non plus de jugement épistémique).

Enfi n, les formes qui suivent le plus le verbe wissen sont partagées en 
nombre entre l’Indikativ Futur et la forme en würde : on serait tenté d’émettre 
l’hypothèse que l’Indikativ serait privilégié lorsqu’il s’agit d’une autocitation 
qui s’est révélée être exacte par la suite, et würde serait employé lorsqu’il s’agit 
d’un rapport de propos qui ont été infi rmés par la suite. Mais nos recherches 
nous ont montré que l’on trouve toujours et très facilement des contre-exemples 
à ces « règles » : il faut admettre qu’il s’agit surtout de tendances et non de 
déterminations.

6.  ACTUALISATION ENTRE LES RÉFÉRENTIELS SELON LA FORME VERBALE EN 

ALLEMAND

Si l’allemand dispose de différentes formes pour exprimer une même 
situation de « futur dans le passé », chacune possède sa nuance sémantique 
propre. À l’aide des référentiels et des représentations en diagramme, nous 
souhaitons montrer en quoi consistent, selon nous, ces nuances dans le cadre 
d’un discours rapporté. Pour ce faire, il faut prendre en considération la situation 
énonciative globale, c’est-à-dire le locuteur qui prend en charge la relation 
prédicative aspectualisée et l’énonciateur qui prend en charge le rapport de 
cet énoncé premier. Afi n de nous concentrer sur les différences d’actualisation 
entre le référentiel de l’énonciateur et le référentiel du locuteur induites par 
les différentes formes de l’allemand, nous choisissons d’examiner un énoncé 
minimal, avec un verbe de rapport de discours « neutre » (sagen – dire), et où 
seule la forme verbale de « futur dans le passé » varie :

(8) Er hat gesagt, dass er kommen  a. werde (Konjunktiv I Futur)
 b. wird (Indikativ Futur)
 c. würde (« forme en würde »)

Ces trois énoncés se traduisent avec un conditionnel en français : Il a dit 
qu’il viendrait. (Nous mettons de côté la tournure « qu’il allait venir », car elle 
ne présente pas exactement les mêmes perspectives aspectuelles.)

6.1. KONJUNKTIV I FUTUR

Nous l’avons vu, le mode Konjunktiv I peut être employé pour signaler un 
« discours rapporté », au sens large du terme. L’emploi de ce mode a pour effet, 
selon J.-P. Confais (2002, 353), de : « “déperformatiser” la séquence concernée, 
dans le sens où il lui ôte le plus gros de son potentiel illocutoire <déclaratif> : la 
séquence ne peut pas fonctionner comme déclaration hic et nunc du locuteur ». 

Cette défi nition qui a retenu notre attention peut se traduire ainsi en 
utilisant les référentiels : l’emploi du Konjunktiv I empêche une actualisation 
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du Référentiel de Discours Rapporté vers le Référentiel Énonciatif. Autrement 
dit, le procès énoncé par le locuteur d’origine « reste » dans son référentiel, et il 
n’est pas pertinent (pour le co-énonciateur, auditeur ou lecteur) de se demander 
s’il est pris en charge directement par l’énonciateur (c’est-à-dire si l’énonciateur 
le tient pour vrai), puisqu’il n’appartient pas et n’a pas à appartenir à la situation 
énonciative en T0.

Voici donc comment nous représentons l’énoncé Er hat gesagt, dass er 
kommen werde qui contient un Konjunktiv I Futur :

6.2. INDIKATIV FUTUR

Au contraire du Konjunktiv I, l’Indikativ est le mode de la déclaration, qui 
inscrit par défaut les situations dans le réalisé de l’énonciateur. Ainsi, l’emploi de 
l’Indikativ Futur dans notre énoncé autorise une actualisation du procès rapporté 
dans le Référentiel Énonciatif. Pour autant, celle-ci reste indéterminée, c’est-à-
dire qu’elle est envisageable mais que seul le contexte permet de savoir (ou 
non) si l’énonciateur prend également en charge lui-même le procès (lorsqu’il le 
tient pour vrai). On obtient donc un diagramme similaire à celui du conditionnel 
en français (nous ne disons pas pour autant que l’Indikativ Futur est l’équivalent 
le plus proche du conditionnel, nous verrons en 7. la comparaison entre français 
et allemand) :

=

ÉVÉNEMENT
er werde kommen

T0

Référentiel de 
Discours Rapporté T1

Référentiel 
Énonciatif

# =

ÉVÉNEMENT
er hat gesagt

actualisation
indéterminée?

=

ÉVÉNEMENT
er wird kommen

T0

Référentiel de 
Discours Rapporté T1

Référentiel 
Énonciatif

# =

ÉVÉNEMENT
er hat gesagt  
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6.3. FORME EN WÜRDE + INFINITIF

La forme en würde + infi nitif, étant donné sa diversité d’emplois et le mode 
dont elle est issue (Konjunktiv II), est celle qui autorise trois types possibles 
d’actualisation entre les référentiels :

– soit aucune actualisation dans le Référentiel Énonciatif, au même 
titre qu’un Konjunktiv I Futur (notamment lorsque würde est une forme de 
substitution du Konjunktiv I) ;

– soit une actualisation indéterminée, au même titre qu’un Indikativ Futur ;

– soit une actualisation avec jugement épistémique de l’énonciateur : 
lorsque celui-ci met en doute le propos qu’il rapporte, la forme en würde lui 
permet de marquer qu’il ne prend en charge que la possibilité épistémique 
de ce propos. Nous tenons à souligner que la forme en würde n’indique pas 
nécessairement une mise en doute, mais qu’elle peut en être le marqueur associé 
à d’autres indices contextuels (verbe d’introduction du discours rapporté, 
adverbes appréciatifs, prosodie, etc.).

Dans ce troisième cas, l’actualisation du Référentiel de Discours Rapporté 
vers le Référentiel Énonciatif se fait donc via un Référentiel des Situations 
Possibles :

7. CONCLUSIONS SUR L’ANALYSE CONTRASTIVE EN FRANÇAIS ET ALLEMAND

7.1. DE L’INTÉRÊT DES RÉFÉRENTIELS TEMPORELS

Si de nombreux auteurs se sont déjà penchés sur l’analyse du conditionnel 
en français et des modes en allemand, notamment la forme en würde + infi nitif, 
nous pensons que les référentiels peuvent être un outil utile pour approfondir et 
affi ner la réfl exion. En effet, ils permettent de conceptualiser et de visualiser par 
des diagrammes certaines opérations énonciatives sous-jacentes d’un énoncé, 

actualisation
indéterminée?

=

ÉVÉNEMENT
er würde kommen

T0

Référentiel de 
Discours Rapporté T1

Référentiel 
Énonciatif

# =

ÉVÉNEMENT
er hat gesagt

Référentiel des 
Situations Possibles

# actualisation
possible?
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en particulier dans le cas du discours rapporté. On voit ainsi la prise en charge 
propre du locuteur et comment l’énonciateur actualise le propos situé dans le 
Référentiel de Discours Rapporté (ou de Cadre de Pensée ou d’Information 
Interprétée) dans son propre Référentiel Énonciatif (actualisation non pertinente, 
indéterminée, possible). L’ajout d’autres types de référentiels, comme le 
Référentiel des Situations Possibles, permet également de visualiser le jugement 
épistémique opéré par l’énonciateur sur le procès (d’autres référentiels, comme 
le Référentiel des Commentaires, le Référentiel Non Actualisé, conceptualisent 
les différents registres présents dans de nombreux discours).

7.2.  UTILISATION DES RÉFÉRENTIELS POUR LA COMPARAISON FRANÇAIS/

ALLEMAND

Pour conclure notre étude par une comparaison entre le français et 
l’allemand, nous souhaitons revenir sur une synthèse de M. Vuillaume (2001) 
sur la différence entre conditionnel en français et forme en würde + infi nitif en 
allemand (qui reste la plus fréquente pour exprimer un « futur dans le passé ») :

Le français exprime l’hypothétique (et l’irréel) avec une forme verbale qui, par 
ses caractéristiques morphologiques, a fondamentalement vocation à exprimer un 
futur dans le passé, alors que l’allemand exprime le futur dans le passé à l’aide 
d’une forme verbale de subjonctif qui a vocation fondamentale à l’expression de 
l’imaginaire, et par là, de l’hypothétique.

Nous souscrivons tout à fait à cette analyse et nous nous proposons de 
l’illustrer en exploitant les référentiels, pour montrer comment, à partir de deux 
formes verbales différentes, les langues arrivent à se « rejoindre » pour exprimer 
un « futur dans le passé ».

Partons tout d’abord du français : il possède une forme verbale, qui, 
comme le rappelle M. Vuillaume, exprime bien un « futur dans le passé » dans 
sa morphologie, et dont l’emploi traditionnellement appelé « temporel » est 
particulièrement utilisé pour le discours rapporté, avec, nous l’avons vu au début, 
une actualisation indéterminée. Nous rappelons le diagramme fondamental de 
ce conditionnel en français (en laissant de côté le verbe introducteur) :

De son côté, l’allemand exploite une forme verbale qui est du mode 
Konjunktiv II, qui sert à l’origine à exprimer un « possible » au sens large du 

T0
Référentiel 
Énonciatif

Référentiel de 
Discours Rapporté T1

#
actualisation
indéterminée?
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terme. Cela signifi e que l’emploi de würde + infi nitif ouvre – à l’origine – un 
Référentiel des Situations Possibles, l’actualisation du procès étant possible 
vers le Référentiel Énonciatif :

À partir de ces deux moyens linguistiques différents, les deux langues vont 
« se retrouver » :

– La propriété du conditionnel en français étant de pouvoir exprimer au 
fond une certaine incertitude de l’actualisation, celle-ci sera exploitée pour 
rendre compte de situations possibles, qu’elles soient « imaginées » directement 
par l’énonciateur (par exemple pour une corrélation hypothétique si A alors B), 
ou liées à un jugement épistémique que pose l’énonciateur sur le discours qu’il 
rapporte. 

Nous obtenons par conséquent la confi guration suivante, où l’actualisation 
du procès se fait via un Référentiel des Situations Possibles (d’où la numérotation 
de « l’ordre » des référentiels : le Référentiel Énonciatif est, par nature, 
premier ; puis au Référentiel de Discours Rapporté ouvert par le conditionnel 
de « futur dans le passé » s’ajoute un Référentiel des Situations Possibles) et où 
le Référentiel de Discours Rapporté n’est plus perçu (d’où les parenthèses sur 
ce Référentiel) lorsqu’il s’agit d’un conditionnel d’hypothèse :

– En allemand, la forme en würde + infi nitif, qui est du Konjunktiv et est, 
de ce fait, porteuse d’une certaine subjectivité voire incertitude, sera désignée 
pour exprimer ce « futur dans le passé » pour une situation dont l’actualisation 
n’est pas nécessairement connue de l’énonciateur. 

T0
Référentiel 
Énonciatif

Référentiel des 
Situations Possibles

# actualisation
possible?

 

?

T0

Référentiel de 
Discours Rapporté T1

Référentiel 
Énonciatif

#

Référentiel des 
Situations Possibles

# ?

1

2

3
?

 



Le «futur dans le passé» en français et en allemand

RSP • 2009 • n° 25-26

221

Nous obtenons par conséquent la confi guration suivante, où un procès 
en discours rapporté est soumis à un jugement épistémique (par conséquent 
« l’ordre des référentiels » est différent de celui du français : le Référentiel des 
Situations Possibles précède celui du Discours Rapporté) :

Par la suite, comme la forme en würde est de plus en plus utilisée 
comme forme de substitution du Konjunktiv I, le passage par le Référentiel 
des Situations Possibles n’est plus systématique (autrement dit, le Référentiel 
des Situations Possibles « disparaît », dans le sens où il n’est plus perçu ni 
utilisé dans certains contextes de discours rapporté), ce qui explique pourquoi 
würde + infi nitif peut exprimer différents types d’actualisation et que seul le 
contexte permet d’orienter éventuellement vers une interprétation de jugement 
épistémique de la part d’un énonciateur-rapporteur.

Nous n’avons pas travaillé sur un corpus historique pour prendre en compte 
la diachronie des formes verbales concernées, mais il nous semble néanmoins 
pertinent de pouvoir visualiser la façon dont les deux langues actuelles 
exploitent un rapprochement possible entre « actualisation indéterminée » et 
« actualisation possible » pour en arriver à se rejoindre sémantiquement dans 
l’expression du « futur dans le passé », en partant de deux formes verbales 
morphologiquement différentes.

?

T0

Référentiel de 
Discours Rapporté T1

Référentiel 
Énonciatif

#

Référentiel des 
Situations Possibles

# ?

1

3

2
?
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