
Revue québécoise de linguistique, vol. 33, no 1, 2009, © RQL (UQAM), Montréal 
Reproduction interdite sans autorisation de l’éditeur 

 
 
 
 
 
L'EXPRESSION DE LA FUTURITE DANS UN CORPUS DE PRESSE FRANCO-

ITALIENNE 
 

Alida Maria Silletti 
Université des Études de Modène et Reggio Emilie (Italie) 

 

Introduction 

Cet article est tiré d'une recherche plus vaste (Silletti, 2005), dont nous n'allons 
présenter, ici, que certains des traits qui l'ont caractérisée. En tout cas, il convient de 
préciser que les résultats de ce travail ne peuvent pas être considérés comme 
définitifs : ils s'encadrent à l'intérieur d'un projet de doctorat de recherche en voie de 
réalisation portant sur l'analyse diachronique, synchronique, comparative et 
contrastive de l'expression verbale de la « futurité » en italien, en français et en 
anglais. 
 
Le thème de la futurité n'a rencontré que récemment un certain intérêt de la part des 
différentes disciplines portant sur la linguistique. À peu près jusqu'à la première 
moitié du XXe siècle, les spécialistes se sont surtout concentrés sur les structures 
linguistiques faisant appel aux tranches temporelles du présent et, encore plus, du 
passé. En effet, si du point de vue temporel le passé appartient au domaine du révolu, 
sur lequel il est désormais possible d'avancer des observations « certaines », la sphère 
du futur a toujours été définie en termes de doute et d'incertitude. 
 
Ces considérations reçoivent une puissante confirmation lorsqu'elles sont transposées 
et appliquées au verbe. Les systèmes verbaux de la plupart des langues connues 
s'articulent dans une bipartition parmi les tranches temporelles principales du passé, 
du présent et du futur. Ces dernières représentent également le contexte où les formes 
verbales ont pu voir le jour, par rapport aux trois moments fondamentaux de 
l'événement, de l’énonciation et de la référence. 
 
Ces brèves prémisses posées, cette contribution s'insère dans le cadre des études 
portant sur la futurité et vise à analyser de manière ponctuelle certains thèmes moins 
approfondis par linguistes et grammairiens. Plus précisément, nous souhaitons 
montrer comment deux langues romanes issues du latin – notamment l'italien et le 
français –, expriment la notion de futurité verbale. 
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Notre travail se divise en deux parties : l'une théorique, l'autre essentiellement 
empirique. Comme nous l'expliquerons plus loin, pour la seconde section, nous nous 
sommes basée sur des données tirées d'un corpus de presse italienne et française. 
D'abord, nous observerons la fréquence et les contextes où l'idée de futurité revient, 
notamment dans la portion de notre corpus consacrée à la météo et à l’almanach. À 
notre avis, cette dernière s'avère être particulièrement remarquable en ce qui concerne 
le traitement de l'emploi du futur à valeur « épistémique ». Par conséquent, nous 
énumérerons les expressions verbales examinées en distinguant les tournures 
employées en italien de leurs corrélats français. Les deux langues, en effet, quoique 
appartenant à la même aire linguistique, présentent des traits dissemblables presque 
imperceptibles lors d'un premier examen. Nous proposerons donc un parallèle du 
traitement de la futurité dans les deux langues, afin de relever aussi bien les analogies 
que les différences. 
 

Démarche théorique 

La notion de futurité, ou de futurition, selon les définitions qui ont traditionnellement 
été employées en littérature, pose de nombreuses problématiques, auxquelles les 
spécialistes n'ont pas encore répondu de manière définitive. Cependant, le sens 
général de cette notion semble être perçu de manière unanime : la futurité appartient 
au domaine du futur, de l'avenir, de tout ce qui ne s'est pas encore réalisé au moment 
de l’énonciation (Bertinetto, 1986). Par conséquent, selon un raisonnement intuitif, la 
futurité ne pourrait être rendue, en linguistique, que par le temps verbal du « futur ». 
À notre avis, alors que la première assertion ne soulève aucune objection, la seconde 
ne paraît correcte qu'en partie. Le futur verbal est indiscutablement, comme son nom 
l'indique, le règne de l'avenir (du moins dans ses emplois temporels), mais ce n'est 
pas la seule manière d'exprimer la futurité. Tant la langue italienne que la langue 
française, ainsi que toutes les autres langues, romanes ou non, possèdent d'autres 
moyens, tout aussi valables, pour exprimer les événements à venir. 
 
C'est un fait, l'attitude de tout individu engendrant une référence quelconque à 
l'avenir ne peut que s'appuyer sur le même terrain commun : le temps vécu. Dans un 
tel cadre, il est possible d'apercevoir une asymétrie évidente entre passé et futur. 
D'une part, on considère le passé en tant qu'accessible à la connaissance, du moins en 
principe, mais à la fois inapte à tout type de projet. D'autre part, le même 
encadrement permet que tout être humain regarde vers l'avenir et qu'il y projette ses 
propres aspirations et prévisions, tout comme ses doutes, ses désirs, ses attentes et ses 
espoirs. Il lui sera donc possible d'avoir affaire à ce qu'il connaît déjà ou à ce qui lui 
est encore inconnu, à ce qu'il peut réaliser ou, au contraire, à ce qui lui est interdit de 
créer, à ce qu'il doit ou ne doit pas accomplir. Encore, ces activités différentes, que 
sont-elles sinon la manifestation de toute nuance de sens ayant trait au domaine du 
futur? Ainsi, le futur « si spalanca allô sguardo présente e lo prolunga del tutto 
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naturalmente entro uno spazio di possibilità, previsione e progetto1 » (Prandi, 2006, 
p. 214). C'est alors au sujet même la faculté d'observer le futur sous la forme de 
prévision, d'intention et de projet, de l'envisager au dehors d'une temporalité figée et 
restreinte qui pose des bornes au temps, suivant la « révolution copernicienne » 
introduite par Kant : 
 

A partire dalla rivoluzione copernicana di Kant, riacquista 
dignità in filosofia lo studio  
délia temporalità vissuta del soggetto, che guarda al futuro in 
un'ottica di previsione, intenzione, progetto, rispetto a una 
temporalità geometrica, galileiana e newtoniana, che 
spazializza il tempo2. (Prandi, 2005, p. 295) 

 
Si nous faisons référence au temps verbal qualifié de « futur », nous pouvons 
constater qu'il est défini comme « la forme temporelle qui place dans la perspective 
du temps pratique l'action que nous attendons ou projetons dans la série heure, jour, 
mois, année, qui se trouve en avant de nous, vers laquelle nous marchons, ou qui 
vient vers nous », d'après une expression de Bouffin, citée par Le Bidois et Le Bidois 
(1971, p. 41). Il s'agit donc, depuis les époques les plus anciennes de la langue, d'un « 
tiroir » (Guillaume, 1929) exprimant des projets, des événements, des phénomènes 
envisagés comme certains dans l'avenir, tout au moins avec le degré de certitude qu'il 
peut comporter. C'est pourquoi il est inséré dans le système verbal de l'indicatif – par 
excellence, le mode de la certitude. 
 
Non seulement selon les grammaires les plus accréditées, mais aussi d'après le sens 
commun, le futur est alors, par définition, le temps qui marque un moment de 
l'événement postérieur au moment de l’énonciation. Or, en réalité, cette définition ne 
représente que l'un des emplois du futur simple, notamment l'acception déictique non 
modale. Il en existe cependant beaucoup d'autres, même plus fréquents que cette 
dernière. 
 
De plus, du point de vue statistique, toutes les grammaires n'ont pas consacré 
beaucoup d'espace au futur, puisque les emplois du futur sont en nombre moins élevé 
par rapport à ceux d'autres temps verbaux. Cette affirmation est d'autant plus vraie 
que le futur paraît être l'une des dernières formes verbales apprises par les enfants, et 
que son emploi dans la langue orale est plutôt réduit (Berretta, 1992). La confirmation 
de cette donnée ressort également d'un autre constat : lors de l'apprentissage d'une 
langue étrangère faisant partie de la famille indoeuropéenne, parmi les différentes 
formes verbales, le futur n'occupe que l'une des dernières places. En particulier, une « 
échelle d'apprentissage » des tiroirs verbaux a été proposée pour l'italien (Wiberg, 
1994), qui pourrait également être élargie à la langue française. Le futur suivrait, 
dans l'ordre, le présent, le participe passé, l'imparfait et le passé composé. Il s'ensuit 
qu'il apparaîtrait au même niveau de difficulté d'acquisition des formes verbales les 
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plus complexes, telles que le gérondif, le conditionnel et le plus-que-parfait. 
 
Pour ce qui concerne la codification linguistique du futur, le latin classique, remontant 
à peu près à la période allant de la moitié du Ier siècle avant J.-C. à l'année 14 après J.-
C, a développé son futur en tant que différenciation tardive du subjonctif. Toutefois, 
il ne reste presque aucune trace de futur uni latin dans les langues romanes 
d'aujourd'hui, vu que, d'une part, une tendance générale a poussé progressivement les 
langues romanes vers des formes verbales analytiques, et que, d'autre part, l'évolution 
de la langue latine a engendré une difficulté à bien distinguer le futur latin des formes 
presque homonymes et homophones du présent et de l'imparfait de l'indicatif – ce qui 
est également à l'origine de la création des formes analytiques. Pour que ce temps 
recouvre une seule forme, au fur et à mesure de son évolution, la langue latine a fait 
figurer, à côté du futur synthétique latin, une tournure analytique, se composant de 
l'infinitif accompagné du présent d'un auxiliaire, c'est-à-dire avoir, ou une 
construction similaire, mais l'auxiliaire étant remplacé par le présent d'un verbe modal, 
notamment devoir, vouloir, pouvoir. C'est donc de là que le futur simple actuel tire 
son origine, et c'est pour cette raison qu'il s'avère être, en fait, une forme composée, 
en dépit de son appellation. Il est également intéressant de constater que, comme 
Berretta (1991) l'a mis en évidence, le futur, à la différence, par exemple, de 
l'imparfait de l'indicatif – de rigueur dans des contextes au passé duratif ou habituel –, 
n'est pas obligatoire dans des situations de futur temporel. Dans ce cas, il est en effet 
fréquemment concurrencé par le présent de l'indicatif. Cela s'explique par deux 
facteurs : d'un côté, sa considération, à l'intérieur du système verbal, comme « in un 
certo senso, una forma di lusso, di cui si puô fare a meno3 » (Berretta, 1991, p. 135); 
de l'autre côté, par le fait que ce tiroir peut remplir la fonction, qui lui est propre, de 
catégorie grammaticale possédant plusieurs valeurs – et comme futur temporel et 
comme non-futur –, mais dont l'utilisation n'est jamais demandée de manière 
immanquable. En plus, ces propriétés ne sont pas valables uniquement pour l'italien et 
le français, car d'autres langues européennes, telles que l'anglais, l'allemand et 
l'espagnol, gardent ce trait particulier. Quant à l'étude spécifique des valeurs 
engendrées par le tiroir en question, elles sont nombreuses, mais, malheureusement, 
les travaux ne présentent ni les mêmes conclusions, ni l'emploi de la même 
terminologie. En tout cas, l'étude qui paraît être la plus riche et détaillée – et dont nous 
suivons le schéma de base – est celle qui a été proposée par Bertinetto (1986) dans son 
ouvrage sur l'analyse du système de l'indicatif dans la langue italienne, notamment 
dans le chapitre consacré à la futurité. La nature du futur simple est, par constitution, 
ambiguë, du moment que ce tiroir se prête à des usages non seulement déictiques, 
mais aussi non temporels, et même à des acceptions épistémiques suggérant la 
coïncidence entre le moment de l'événement et le moment de renonciation. En outre, 
toutes ces fonctions impliquent, en quelque sorte, une référence au concept de 
modalité, qui est inhérent à ce temps verbal, en raison de son évolution diachronique 
découlant de périphrases modales, comme nous l'avons souligné. 
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Avant de procéder à l'examen des données qui font l'objet de notre étude, il nous 
semble nécessaire, tout d'abord, de fournir une liste – qui n'a pas la prétention d'être 
exhaustive – des éléments verbaux spécifiques aptes à exprimer l'idée de futurité, 
adoptés par les deux codes envisagés. 
 
Ainsi, pour dénoter la futurité, les outils linguistiques de la langue italienne 
comprennent : 

� le présent de l'indicatif; 
� les périphrases analytiques indiquant l'imminence d'une action; 
� le futur simple; 
� le futur antérieur (ou composé); 
� le passé composé; 
� la périphrase modale dovere + infinitif; 
� la périphrase modale volere + infinitif, surtout à la forme volevo; 
� le présent du subjonctif; 
� la périphrase analytique progressive avec valeur d'imminence store + 

gérondif; 
� l'impératif; 
� le conditionnel présent; 
� la périphrase analytique andare a + infinitif; 
� le tour avère da + infinitif. 

Certains de ces éléments sont acceptés par tous les grammairiens; d'autres, en 
revanche, ont été contestés et sont devenus l'objet de divergences concernant leur 
inclusion ou exclusion parmi les expressions de la futurité. 
 
Le français dispose également de plusieurs moyens linguistiques aptes à exprimer 
l'idée de futurité. Les voilà dans une liste résultant de la consultation de nombreux 
ouvrages en la matière : 

� le présent de l’indicatif; 
� le verbe faire; 
� la périphrase aller + infinitif; 
� la périphrase vouloir + infinitif; 
� le futur simple; 
� le futur antérieur; 
� le futur antérieur surcomposé; 
� le passé composé; 
� le présent du subjonctif; 
� le conditionnel présent; 
� l'imparfait de l'indicatif; 
� l'impératif; 
� la périphrase devoir + infinitif; 
� la périphrase pouvoir + infinitif; 
� le conditionnel passé; 
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� les périphrases exprimant l'imminence être sur le point de + infinitif, être en 
passe 
de + infinitif, être pour + infinitif; 

� les périphrases être en train de + infinitif, se disposer à + infinitif; 
� le tour s'en aller + infinitif; 
� la tournure venir à + infinitif. 

 

Le futur épistémique en italien 

Malgré les nombreuses valeurs que la forme verbale du futur peut véhiculer, le pivot 
de cet article est représenté par ce qu'on appelle « futur épistémique ». Nous allons 
prendre en considération le français et l'italien séparément, de manière à faire mieux 
ressortir les différences et les analogies qui caractérisent le futur dans les deux 
langues. 
 
Il convient avant tout de remarquer, en général, que la lecture épistémique est l'une des 
caractéristiques propres aux langues romanes, telles que l'italien, le français, 
l'espagnol, mais qui est absente dans d'autres langues européennes, comme l'anglais et 
l'allemand. Cela découle de la structure sémantique originaire du temps futur, basée, à 
la fois, sur la prédiction actuelle d'un événement à venir et sur un acte de la part du 
locuteur concernant un événement actuel. Ces deux caractéristiques, respectivement 
non épistémique et épistémique, sont propres aux verbes modaux en acception. Il 
résulte également que l'acception épistémique représente une potentialité actualisée 
dans la langue depuis longtemps. Il serait donc non seulement inexact de la 
considérer comme une acquisition récente, mais aussi, plus en général, comme un 
emploi dérivé des propriétés déictiques du futur. Ce seraient, en fait, ces dernières qui 
tireraient leur origine des traits épistémiques, si l'on pense à la genèse du futur roman. 
La valeur épistémique du futur se détache de l'acception proprement futurale parce 
que, contrairement à cette dernière, du point de vue temporel elle n'exprime aucune 
idée de postériorité, bien qu'il soit possible de l'insérer à l'intérieur de la notion de 
localisation déictique de l'événement. Le locuteur s'en sert en relation à un 
événement contemporain qu'il veut présenter de façon dubitative, incertaine, 
hypothétique, impliquant une déduction subjective du sujet parlant par rapport à la 
situation présente, tel que, en italien : 
(1) Saranno le quattro4 

« Il doit être quatre heures » 
qui pourrait être également rendu par les phrases : 
(2) a. Devono essere le quattro 
« Il doit être quatre heures » 
ou bien : 
(2) b. Possono essere le quattro « Il peut être quatre heures ». 
 
Ces exemples signalent la parenté étroite qui lie le futur aux verbes modaux, 
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interprétés, en l'occurrence, avec un sens épistémique. Certains linguistes (Parisi, 
Antinucci et Crisari, 1975) ont en effet supposé pour ces tournures, en principe, une 
structure sémantique commune. En particulier, il est possible de relever pour ces 
emplois du futur une composante assez élevée de performativité, pourvu que le sujet 
parlant produise un acte implicite de supposition ou d'assertion hypothétique. De 
plus, ce phénomène dépendrait aussi de l'utilisation que l'on fait de l'énoncé du point 
de vue pragmatique. Ce qui est confirmé par la fréquence d'emploi de ce type de 
futur dans des expressions hyperboliques de forme interrogative ou exclamative, 
l'accent de phrase tombant sur le verbe. Le but est de solliciter le consentement de 
l'interlocuteur à propos de la valeur exceptionnelle de l'événement qu'on est en train 
de présenter (Lepschy et Lepschy, 1981), comme dans : 
(3) Sarà stupendo ! 
« Que sera-t-il merveilleux! » 
(4) Sarà orrido ? 
« Sera-t-il horrible? » 
 
Cet emploi est beaucoup plus répandu dans la langue parlée que dans des textes 
écrits, pour deux ordres de causes. L'écriture présuppose le plus souvent la 
manifestation de la certitude que celle de l'incertitude; en outre, l'italien, qui n'est pas, 
par nature, une langue tonale – le ton de la voix ne pèse pas trop sur le sens de 
l'énoncé –, manifeste le seul trait de langue tonale dans la phrase interrogative. Ce 
sera donc l'intonation de la voix qui conférera à la phrase un sens affirmatif ou 
interrogatif. Ce qui est exprimé, dans la langue écrite, à l'aide, selon le cas, d'un 
point d'interrogation, d'un point d'exclamation, de la ponctuation ou bien d'autres 
éléments linguistiques renforçant la valeur de doute inhérente à ce futur (Tartaglione, 
2000). D'autres linguistes (Tasmowski et Dendale, 1999; Dendale, 2001) ont observé 
que cette catégorie de futur s'appuie sur une structure sémantique dérivée surtout du 
verbe devoir en acception épistémique, étant donné que les deux énoncés précédents 
pourraient se traduire également par : 
 (5) a. Èprobabile che siano le quattro « Il est probable qu'il est quatre heures » 
(5) b. Tutto porta ad assumere che siano le quattro 
« Tout nous fait assumer qu'il est quatre heures » 
et 
(6) a. Èpossibile che siano le quattro 
« Il est possible qu'il soit quatre heures » 
(6) b. Nulla vieta di assumere che siano le quattro 
« Rien n'empêche d'assumer qu'il est quatre heures » 
dont (5) a. et (5) b. représentent une inférence de la part du sujet parlant qui, sur la 
base des éléments qu'il possède, défend l'évidence de son assertion. (6) a. et (6) b. 
soulignent, en revanche, une conjecture du sujet parlant, qui produit une probabilité 
et présente une constatation comme assujettie à une vérification définitive dans le 
futur. Toutefois, il n'assume aucune responsabilité quant à la véridicité de son 
discours. Si nous rapportons ces considérations au thème du futur, nous traduirons les 
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deux tours par : 
(7) Saranno bene/pure le quattro ! 
« Il doit bien être quatre heures! » 
et 
(8) Saranno forse/magari/sï e no le quattro ! 
« Il peut être quatre heures » 
Ces formulations, qui indiquent un même contenu hypothétique, sont appelées, 
respectivement, « futur inférentiel » et « futur conjectural » ou « présomptif » (Maiden 
et Robustelli, 2000). Alors que la première se retrouve d'habitude dans des définitions 
et dans des modes d'emploi, du type : 
(9) L'equazionerisolutiva comptera, evidentemente, nell'aggiungere al valore 
ottenuto la differenza tra i due coefficienti. 
« L'équation résolutive doit évidemment consister à ajouter à la valeur ainsi obtenue 
la différence entre les deux coefficients », 
la seconde est fréquente dans des énoncés dubitatifs, comme : 
(10) Giuseppe è un bambino. Avrà al massimo dieci anni 
« Joseph est un enfant. Il peut avoir dix ans, au maximum ». 
Toutefois, l'expression d'un futur épistémique n'est pas propre à tous les verbes et à 
toutes les personnes. En effet, ce caractère est incompatible avec les verbes non 
statifs, à savoir ceux qui expriment une action, étant donné qu'ils supposent, par 
définition, l'idée de la permanence, du moins temporaire, d'une certaine condition. 
Par contre, les verbes statifs, marquant des caractéristiques permanentes ou semi-
permanentes du sujet, se prêtent très bien à être interprétés de façon épistémique. Au 
cas où il n'y aurait pas d'indications futures spécifiques, on supposerait au moment de 
la parole la validité de la condition même. Parmi ces verbes le trait épistémique est 
plus marqué dans les statifs permanents que dans les statifs non permanents. Enfin, 
une autre restriction concerne les personnes, du moment que les emplois épistémiques 
se concentrent de préférence sur les troisièmes personnes et de manière marginale sur 
les deuxièmes. 
 

Le futur épistémique en français 

En français, la typologie de futur, nommée « futur de probabilité » (Le Bidois et Le 
Bidois, 1971), s'avère être beaucoup moins répandue que dans la langue italienne : en 
effet, elle est restreinte aux seuls auxiliaires être et avoir. Tout comme en italien, il 
ne s'agit pas d'un futur rattaché à l'avenir, mais, plutôt, d'un futur tenant lieu de 
présent de l'indicatif, puisqu'il coïncide avec le moment de la parole. Par contre, 
l'emploi d'un présent serait catégorique et impliquerait un indice de certitude, là où le 
recours au futur comporte toujours un certain degré de probabilité de la part du sujet 
parlant, repoussant de cette manière dans le futur la vérification du dire. Sa fonction 
se limite donc à marquer, par anticipation, dans l'avenir, un événement actuel qu'on 
perçoit comme probable. Le locuteur, qui n'est pas sûr de ce qu'il va affirmer, 
emploie ce tiroir comme variante stylistique des tournures probablement/peut-être + 
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présent. De cette manière, il place notamment son esprit dans un moment de l'avenir 
lui permettant d'expliquer un fait actuel ou, du moins, de confirmer ce qu'il 
soupçonne. En voici un exemple pour mieux éclaircir la notion : 
(12) Il ne me répond pas : il sera chez son ami. 
La supposition probable engendrée par ce type de futur peut, grâce au contexte et au 
lexique, se prêter à indiquer : 
la répétition d'un fait habituel qui pourrait se passer de nouveau, comme dans : 
(12) Jean n'est pas encore arrivé : comme toujours, il y aura des embouteillages; 
l'objection à une requête possible, du type : 
(13) Tu me diras qu'il est fort probable qu'il a raison; 
la prévision 
(14) C'est une personne qui vous aidera beaucoup. 
 
Or, pour qu'on soit en présence de cet emploi du futur, nous avons constaté que six 
conditions indispensables doivent être remplies : 

� l'annonce d'un fait passé ou, parfois, futur dans l'énoncé où il apparaît; 
� l'existence d'une hypothèse relative à la nature ou à la portée de cet 

événement, dont quelqu'un assume la responsabilité; 
� le caractère probable et provisoire de l'hypothèse ainsi formulée, vu qu'elle ne 

résulte que d'une inférence de la part du locuteur; 
� un intervalle inclus dans la notion de futur, permettant de créer une distance à 

l'égard de l'affirmation produite par le sujet parlant, cela de façon que 
l'interlocuteur la considère comme modale, du fait que l'idée d'avenir est 
complètement absente de son contexte; 

� l'encadrement de l'énoncé dans la modalité indicative, le probable étant « la 
catégorie qui implique dans sa définition que les chances de réalisation ou 
d'actualisation l'emportent sur les risques de non-réalisation » (Imbs 1971, p. 
54); 

� l'insertion de cette catégorie dans la langue orale et dans le discours familier. 
À côté de cet emploi du futur français, il en existe un autre, c'est-à-dire le « futur 
conjectural » (Dendale, 2001). Très proche du précédent, il s'en différencie parce 
qu'il n'évoque pas la modalité du probable, mais celle de l'explication vraisemblable, 
à savoir du possible. Ce qui confirme qu'en français les tiroirs sont employés 
beaucoup plus pour des raisons psychologiques que par objectivité pure. En effet, le 
procès est présenté sous la forme d'hypothèse, que l'avenir peut confirmer ou valider, 
la possibilité lui donnant moins de chances de validation par rapport à la probabilité. 
Le taux de fréquence est ainsi inférieur, et le futur peut aisément être ici remplacé par 
le tour pouvoir + infinitif. De plus, il peut s'appliquer à un procès aussi bien présent 
que passé, comme le montrent, respectivement, ces exemples : 
L'explication de ce phénomène réside dans des raisons encore obscures : il se 
vérifiera plusieurs fois pendant cette année et il ne se répétera plus pendant des 
décennies 
On sonne à la porte : ce sera le facteur. 
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La constatation vraisemblable porte, dans l'exemple 16, sur la vérification, a 
posteriori, qu'il s'agissait effectivement du facteur. 
Contrairement à la valeur de probabilité, cet emploi comporte de préférence le verbe 
être et est utilisé assez rarement dans le discours oral courant. Il appartient plutôt à 
un registre de langue plus recherché (Riegel, Pellat, Rioul, 1994). 
 

Analyse du corpus 

Comme nous l'avons déjà anticipé, le corpus choisi pour la partie empirique de notre 
étude est tiré de la langue écrite, notamment de la presse. Nous avons pris en 
considération deux quotidiens italiens, Repubblica et Corriere délia Sera, et deux 
quotidiens français, Le Monde et Le Figaro. Le choix du numéro a été purement 
casuel. Par contre, le choix d'une date de parution unique – le 15 décembre 2004 – 
est sûrement voulu. Le traitement d'une même nouvelle par des journaux différents 
nous a semblé digne d'intérêt tant au niveau linguistique – style adopté par les 
journalistes – que communicationnel – résultat à atteindre – que, enfin, politique – 
ligne politique suivie par le journal. C'est pourquoi la préférence accordée à ces 
quatre quotidiens relève, en réalité, d'une sélection réfléchie. Nous soulignons 
également que ces journaux n'ont été considérés que dans leur version papier. 
Nous avons procédé à une analyse complète des pages des quotidiens, quoique nous 
ne présentions, ici, que les résultats de l'analyse de la section Météo et almanach. À 
ce propos, nous nous faisons droit de préciser que notre attention a porté non 
seulement sur les articles, mais aussi sur d'autres parties apparemment négligeables, 
telles que les petites annonces, les jeux, en passant par les prévisions météorologiques, 
les avis publics, les nécrologies – bref sur tout type d'annonce. À dessein de montrer 
que rien n'est insignifiant, bien au contraire, il sera surprenant de constater l'emploi 
de certaines formes verbales spécifiques à ces pages-là, comme la partie examinée le 
prouvera. 
Voici plus concrètement les étapes de notre démarche : 
a. lecture des quotidiens; 
b. classement des sujets; 
c. soulignage de toute forme verbale – y compris les périphrases verbales; 
d. comptage du nombre de verbes présents dans chaque article; 
e. identification des formes verbales marquant l'idée de futurité (y compris la 
futurité dans le passé); 
f.  catalogage de ces dernières selon le temps verbal de leurs occurrences et la 
valeur qu'elles recouvrent; 
g. annotation d'autres formes soulignant la notion de futurité présente et passée 
n'étant pas contenues dans les listes proposées. 
L'analyse quantitative, dans les quotidiens, des temps verbaux et de leurs valeurs 
traduisant la notion de futurité en italien et en français nous a permis de dresser le 
tableau suivant, concernant la météo et l'almanach, sections qui se sont avérées riches 
en expressions et valeurs liées à la futurité, mais qui ont été peu étudiées jusqu'à 
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présent. 
Tableau 1 : fréquence des formes verbales futurales à l'intérieur des sections Météo et almanach 
 

Corriere délia Sera Repubblica 

Total des verbes : 20 Total des verbes : 21 

Formes exprimant la futurité : (14) 70% Formes exprimant la futurité : (19) 90,5% 

dont dont 

présents : (12) 85,7% présents : (16) 84,2% 

- à sens de futur : (12) 100% - à sens de futur : (16) 100% 

stare per + infinitif : / stare per + infinitif : / 

futurs : (2) 14,3% futurs : (2) 10,5% 

- inférenciels : (2) 100% -inférenciels: (2) 100% 

futurs antérieurs : / futurs antérieurs : / 

passés composés: / passés composés : / 

dovere + infinitif : / dovere + infinitif : / 

volere + infinitif: / volere + infinitif : / 

subjonctifs présents : / subjonctifs présents : / 

s tare + gérondif : / stare + gerundio : / 

impératifs : / impératifs : / 

conditionnels présents : / conditionnels présents : / 

conditionnels passés : / conditionnels passés : / 

andare a + infinitif : / andare a + infinitif : / 

potere + infinitif : / potere + infinitif : / 

autres périphrases futurales : / autres périphrases futurales : (1) 5,3% 
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Le Figaro Le Monde 

Total des verbes : 62 Total des verbes : 32 

Formes exprimant la futurité : (58) 93,5% Formes exprimant la futurité : (26) 81,2% 

dont dont 

présents : / présents : (26) 100% 

 - à sens de futur : (26) 100% 

aller + infinitif : / aller + infinitif : / 

futurs : (56) 96,5% futurs: / 

-de probabilité: (56) 100%  

futurs antérieurs : / futurs antérieurs : / 

passés composés : / passés composés : / 

devoir + infinitif : / devoir + infinitif : / 

vouloir + infinitif : / vouloir + infinitif : / 

subjonctifs présents : / subjonctifs présents : / 

impératifs : / impératifs : / 

conditionnels présents : / conditionnels présents : / 

conditionnels passés : / conditionnels passés : / 

être en train de + infinitif : / être en train de + infinitif : / 

pouvoir + infinitif : / pouvoir + infinitif : / 

savoir + infinitif (à sens de pouvoir) : / savoir + infinitif (à sens de pouvoir) : / 

autres périphrases futurales : (2) 3,5% autres périphrases futurales : / 

 
Voici, dans le concret, deux exemples d'articles appartenant à la section Météo, tirés de 
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Repubblica et du Figaro, accompagnés de leur analyse verbale, afin de montrer la 
démarche que nous avons adoptée au cours de notre examen. 
(17) Domani in Italia -pomeriggio 
Prévale (a) il bel tempo ma con moderato aumento délia nuvolosità in Liguria, Basso 
Piemonte, Toscana e al Sud. Isolati rovesci sul sud-est délia Sicilia; in serata anche 
sulla Sardegna orientale. Température: senza grosse variazioni. Venti: moderato 
Scirocco sulle Isole. Mari: mossi il Mare e Canale di Sardegna. (La Repubblica, p. 55) 
Analyse quantitative : 
Total des verbes : 1 
Formes exprimant la futurité : 1, dont 1 présent à sens de futur : (a) 
(18) Gris et pluvieux sur le Nord-Ouest 
L'anticyclone stagnant sur le centre de l'Europe depuis plus d'une semaine se 
décalera (a) progressivement vers l'est, permettant à des zones de pluie de sévir 
des îles Britanniques à la Scandinave. En Méditerranée, le ciel hésitera (b) entre 
soleil et passages nuageux. Quelques ondées éclateront (c) de la Corse à la 
Sardaigne. Le soleil sera (d) radieux sur le relief alpin. 
(Le Figaro, p. 28) 
Analyse quantitative : Total des verbes : 6 Formes exprimant la futurité : 4, dont – 4 
futurs de probabilité : (1), (2), (3), (4) 
 
Discussion et conclusions 

Le choix d'examiner en particulier la section Météo et almanach des quatre quotidiens 
a été opéré sur la base de deux types de considérations. D'une part, elle montre, sur le 
montant total de formes verbales des quotidiens, le pourcentage relatif le plus élevé 
d'expressions verbales exprimant la notion de futurité en italien (80%) aussi bien 
qu'en français (87%). D'autre part, il est extrêmement utile d'observer le type de temps 
verbal employé, tout comme son utilisation dans ce contexte particulier. Le futur 
épistémique pose en effet des problèmes non seulement sur le plan contrastif français-
italien, mais surtout, pour le français, à propos de son acceptabilité. 
 
Contrairement aux données découlant de la partie proprement théorique, où le futur 
épistémique ne serait encadré, en français, qu'en présence des auxiliaires être et avoir, 
l'analyse qualitative de la météo qui a été ici opérée montrerait des résultats 
divergents. L'existence de cette typologie d'emploi inférentiel du futur français 
concernerait aussi les autres verbes, comme nous l'avons montré dans l'exemple (18). 
Ceci à l'exception, comme il est naturel, des catégories verbales telles que les verbes 
non statifs, qui, en français ainsi qu'en italien, se combinent mal avec l'acception 
épistémique. Nous soulignons cependant que le taux de fréquence des futurs 
épistémiques reste en tout cas supérieur en italien par rapport au français. 
 
L'enquête qui a concerné ce corpus a donc donné des résultats assez discordants et 
hétérogènes. Les quotidiens italiens se servent surtout de présents à sens de futur et, 
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en moindre mesure, de futurs inférentiels dans l'expression de la météo et de 
l'almanach. De plus, dans cette langue on tend à utiliser un style schématique, où les 
verbes sont pour la plupart nominalisés dans l’énonciation de ce type de prévisions. Il 
est en effet possible de repérer des outils, tels que la ponctuation, visant à abréger les 
énoncés où les deux points figurent plus fréquemment par rapport à d'autres éléments 
stylistiques. Il s'ensuit que le nombre d'occurrences verbales s'avère être plus réduit en 
comparaison avec la même section des journaux que nous avons examinée pour le 
français. 
 
En ce qui concerne les formes verbales employées, si Le Figaro n'utilise que des 
futurs de probabilité, tout à fait correspondants aux futurs inférentiels de l'italien, 
pour relater des conditions météorologiques, Le Monde montre le choix de présents à 
sens de futur dans les mêmes contextes. Loin de réussir à comprendre de façon 
certaine les raisons qui invitent à utiliser un présent au lieu d'un futur en français, 
nous avons relevé, dans le contexte en examen, des futurs qui, à notre avis, ne 
pourraient qu'être interprétés dans un sens inférentiel. En effet, nous avons ici affaire 
à des phénomènes largement étudiés, s'appuyant sur des bases scientifiques, qui vont 
fort probablement se réaliser dans un moment à venir très proche du présent de 
l’énonciation (il s'agit, pour la plupart, de prévisions portant sur le jour suivant, voire 
quelques heures après, la parution du quotidien). En même temps, il n'est toutefois 
pas sûr que l'événement prédit se vérifie avec une certitude absolue, étant donné que, 
comme la définition même des prévisions météorologiques le souligne, sa réalisation 
pourrait être démentie par le futur. Or, dans cette optique, le futur inférentiel peut être 
considéré comme le temps verbal idéal pour l'expression de la météo en italien, ainsi 
qu'en français. Il faut néanmoins constater la tendance, notamment en italien, à se 
servir du présent à sens de futur pour véhiculer cette idée, dont le degré de réalisation 
de l'événement énoncé est plus élevé par rapport à celui du futur. Ainsi, ce dernier ne 
peut-il que remplir le rôle de temps de l'incertain, tout procès verbal devant être 
soumis à la vérification de l'avenir. 
 
Pour conclure, il faut souligner que cette recherche ne représente qu'une 
expérimentation visant, en général, à la focalisation de la notion de futurité, et, dans le 
détail, à l'encadrement de la valeur épistémique du futur. Ces sujets mériteraient, à 
notre avis, une attention comparable à celle qui a concerné et qui concerne le présent 
et, encore plus, le passé. Certains spécialistes ont déjà consacré, surtout pendant les 
dernières décennies, des études à ce sujet, comme la bibliographie le montre. Bien 
qu'il soit ici limité à l'analyse de la météo, ce travail espère donc représenter une 
approche originale à l'étude de la futurité. 
 
1 Toutes les traductions des citations fournies sont les nôtres : « S'ouvre au présent et 
le prolonge à l'intérieur d'un espace de possibilité, de prévision et de projet. » 
2 « À partir de la révolution copernicienne de Kant, l'étude de la temporalité vécue par 
le sujet acquiert une nouvelle considération en philosophie. Elle s'approchera du futur 
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à travers une optique de prévision, d'intention, de projet, par rapport à une temporalité 
géométrique, galiléenne et newtonienne, visant à la spatialisation du temps. » 
3 « Dans un certain sens, une forme de luxe, dont l'emploi n'est pas indispensable. » 
4 Nous soulignons que toute l'exemplification figurant dans la première partie de cette 
étude a été créée par nous-même. 
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