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The French future tense  

A study of simple future and periphrastic future in spoken French 

Tom Rudberg 

Abstract 
Abstract 

The general view by some linguists seems to be that the French simple future is often replaced 
by the periphrastic future in spoken language; a natural development characterized by an 
increase of analytical forms at the expense of synthetic forms. However others claim that the 
usage of both simple and periphrastic future are still present in ordinary French, both having 
different implications. In this particular study, we examine the usage of simple future and 
periphrastic future in the corpus ESLO2, which consist of transcripts of interviews and 
conversations from Orléans, France. We also examine some of the linguistic factors that 
might affect the usage of the two forms. Our hypothesis, based on previous literature and 
articles treating the subject, being that the periphrastic future is used more frequently than the 
simple future and that the traditional distinction between the two forms is not adequate in 
explaining their usage in spoken French. The results of the study show that the periphrastic 
future is used more frequently than the simple form, and that there are linguistic factors that 
could explain their usage, however it is difficult to find unison explanations and further 
studies are needed to conclude the factors behind the two forms.  
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1 Introduction 
Les temps verbaux permettent, dans une langue, de situer le sujet de discussion au présent, à 
l’avenir, au passé par rapport à la situation d’énonciation, ainsi que de le faire apparaître comme 
hypothèse. Le futur est particulièrement intéressant parce qu’il exprime le temps qu’on suppose 
ou imagine, sans être complètement dans le domaine de l’hypothèse. Les formes du futur n’ont 
pas uniquement une valeur temporelle, dans le sens qu’elles n’expriment pas seulement ce qui 
arrivera dans l’avenir, mais elles peuvent aussi avoir une valeur modale. En français, le futur 
peut s’exprimer de plusieurs manières et à travers plusieurs formes, dont le futur simple et le 
futur périphrastique (souvent nommé le futur proche) « le futur au passé » (le conditionnel), le 
futur antérieur et le présent de l’indicatif de valeur de futur.  

L’avis générale des grammaires est que le futur simple est, à l’oral, souvent remplacé par le 
futur proche. Selon Blanche-Benveniste (2003 : 329), dans les conversations spontanées, les 
procès envisagés à l’avenir tendent à avoir un ancrage dans la situation d’énonciation, ce qui 
est ainsi mieux exprimé par le futur proche, tandis que le futur simple est plutôt employé pour 
un futur plus général, dont le procès n’est pas ancré dans présent. Cependant, cette explication 
ne nous semble pas être tout à fait satisfaisante, vu que l’emploi du futur simple ainsi que du 
futur périphrastique est toujours vivant dans la langue quotidienne des locuteurs francophones. 
Par ailleurs, d’un point de vue chronologique, le français est caractérisé par une diminution des 
formes synthétiques au profit des formes analytiques, une évolution qui semble résulter d’un 
principe général d’économisation naturelle des langues (Celle 1997 : 10). Les deux formes ne 
sont pas équivalents, ni en concurrence, mais il existe une variation d’usage des deux formes 
qui peut sembler arbitraire.  

1.1  But et questions de recherche  
Le but de ce mémoire est ainsi de relever l’emploi du futur en français à l’oral dans un corpus 
spécifique, ainsi que d’analyser et de discuter les facteurs linguistiques qui affectent le choix 
de forme au futur. Nous nous poserons ainsi les questions suivantes : 

Comment les locuteurs francophones emploient-ils ces deux formes de futur, le futur simple et 
le futur périphrastique respectivement ?  

Quels facteurs linguistiques et contextuels semblent conduire à l’alternance des deux formes ? 

1.2  Corpus 
Pour cette étude, nous utiliserons le corpus Enquête sociolinguistique à Orléans1 (ESLO), un 
projet du Laboratoire Ligérien de Linguistique de l’Université d’Orléans qui comprend des 
transcriptions d’environ 700h de parole, dont une moitié est constituée d’interviews et l’autre 
d’une gamme d’enregistrements variés (conversations téléphoniques, réunions publiques, 
transactions commerciales, repas de famille, entretiens médico-pédagogiques etc). Le corpus 
                                                
1 http://eslo.huma-num.fr/index.php/pagepresentation/pageprojetscientifique 
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est constitué de deux modules : ESLO1, réalisé entre 1969 et 1974 par des chercheurs 
britanniques, et ESLO2, réalisé en 2014 par l’université d’Orléans en partenariat avec le CNRS, 
( ?) le Ministère de la Culture et la Région Centre. Les différents modules d’ESLO1 et d’ESLO2 
ont pour but de fournir des matériaux représentatifs du français spontané d’Orléans. 2  

Le module ESLO1 comprend les sous-corpus suivants : 

§ Interviews sur questionnaire 
§ Opération sur le Vif- Contacts 
§ Opération sur le Vif- témoins en 

situation sociales ou professionnelles 
§ Communications téléphoniques 

§ Interviews avec des personnalités 
§ Conférences-débats 
§ Enregistrements divers 
§ Consultation CMPP 

Le module ESLO2 :  

§ Entretiens 
§ Itinéraires 
§ Entretiens jeunes 
§ Cinéma 
§ Discours 
§ Repas 
§ Interviews Personnalités 
§ Ecole 
§ Entretiens Chercheurs 

§ Médias 
§ Boulangeries 
§ Livre pour enfants 
§ 24h 
§ AG 
§ Marché 
§ Commerces 
§ Guichets 
§ Soirées 

Les enregistrements ont été anonymisés, tout en gardant les paramètres âge, sexe, occupation 
et niveau d’éducation des locuteurs.  

1.3  Méthode et hypothèse 
Pour notre étude nous nous intéressons aux enregistrements des situations quotidiennes plutôt 
qu’aux interviews. Nous choisirons ainsi d’étudier l’ESLO2, le but étant d’examiner l’emploi 
du futur dans le français contemporain. Puis, nous réaliserons notre investigation à partir de la 
catégorie « repas », qui comprend actuellement 35 heures de conversations spontanées réparties 
en 28 enregistrements non-guidées. Le site d’ESLO permet de rechercher des occurrences de 
mots selon les conditions : « mot exact », « mot commence par », « mot finit par », « motif 
exact », « segment commence par motif » et « segment finit par motif ». Premièrement, nous 
avons recherché les occurrences de mots finissant par : -rai, -ras et -ra. Ensuite nous avons 
poursuivi les motifs exacts : je vais, tu vas, il va, elle va, on va et ça va. Pour limiter la recherche, 
nous avons choisi d’inclure seulement les formes au singulier. Tous les exemples sont revus et 
corrigés, pour omettre les occurrences des mots non-verbaux comme « vrai », ainsi que des cas 
où le verbe aller est utilisé comme verbe de mouvement. Par exemple : […] et puis après je 
vais au lit moi j’ai mal à la tête3. En outre, il a fallu éviter des expressions complexes formées 
avec aller : aller chercher, aller voir, aller trouver, qui n’indiquent pas que l’action est envisagé 
dans l’avenir, mais qui ont un sens lexical.  

                                                
2 http://eslo.huma-num.fr/index.php/pagecorpus/pagepresentationcorpus 
3 ESLO2_REPAS_1256 
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Nous pouvons constater que, dans les grammaires consultées, les descriptions des deux formes 
diffèrent : aussi bien Le bon usage (Grevisse 1993),  Grammaire méthodique du français 
(Riegel et al. 2016) que La grammaire d’aujourd’hui (Arrive, Gadet, Michel 1987) dans le 
chapitre de futur, ne consacre qu’un paragraphe au futur périphrastique, tandis que Pedersén, 
Spang-Hansson, Vikner dans Fransk universitetsgrammatik (1989) l’explique plus en détail. 
L’article de Celle, celui de Vet ainsi que celui de Vetters traitent l’emploi de futur en discutant 
les deux formes.  

Dans la première partie de l’analyse, nous relèverons les données quantitatives de la recherche 
du corpus, en donnant des exemples adéquats pour souligner les différents emplois. Ensuite, 
nous analyserons un certain nombre d’exemples d’une manière qualitative selon les rubriques 
de la partie théorique. Notre hypothèse est que le futur périphrastique est employé plus 
couramment à l’oral que le futur simple, mais que les notions de proximité et d’éloignement se 
sont pas suffisants pour expliquer leurs différents emplois.  

2  Cadre théorique et notionnel 

2.1  La situation d’énonciation 
 

Le terme situation d’énonciation est employé par Maingueneau pour décrire « un système de 
coordonnées abstraites, purement linguistiques, qui rendent tout énoncé possible en lui faisant 
réfléchir à sa propre activité énonciative » (2004 : 2). Il y identifie en effet trois positions 
fondamentales : l’énonciateur, le co-énonciateur et la non-personne.  

- Énonciateur est le point d’origine de coordonnés énonciatives. En français, je est le 
marqueur de la coïncidence entre énonciateur et position de sujet syntaxique.  

- Le co-énonciateur, marqué par tu, se trouve en relation d’altérité avec l’énonciateur, à 
la fois solidaires et opposés sur le même plan.  

- La position de non-personne est portée par les entités qui sont présentées comme 
n’assumant pas d’acte d’énonciation, n’étant pas susceptible de prendre charge d’un 
énoncé. Elle se trouve en rupture avec les positions d’énonciateur et de co-énonciateur 
et ne se figure pas sur le même plan. (2004 : 2)  

Ce système de coordonnées de la situation d’énonciation est à la base du repérage des déictiques 
ou embrayeurs dont la référence est créée par rapport à l’acte d’énonciation (2004 : 3). Ces 
embrayeurs existent dans les catégories temporelles, spatiales et personnelles :   

- le temporel : maintenant marque la coïncidence entre le présent et l’énonciation où il 
figure.  

- le spatial : ici décrit un endroit proche entre les locuteurs  

- le personnel : je, tu ; mon, ton ; le mien, le tien etc.  
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Maingueneau (1991 : 26) ainsi que Benveniste (1966 : 253) incluent dans la catégorie 
temporelle d’autres termes simples ou complexes relevant de la même relation : aujourd’hui, 
hier, demain, ce matin, dans trois jours, la prochaine fois etc. Le point de repère de ces 
indications temporelles est ainsi la situation d’énonciation, c’est-à-dire, le moment où 
l’énonciateur parle.  

Cependant, toutes les indications temporelles ne sont pas repérées directement par rapport à la 
situation d’énonciation. Benveniste (1966 : 242) identifie en fait deux plans d’énonciation : les 
énoncés embrayés, qui ont un ancrage dans la situation d’énonciation et les énoncés non-
embrayés, qui sont en rupture avec cette situation. Benveniste définit ceci comme l’opposition 
discours et récit (ou histoire). Il identifie ainsi une série de termes qui ne réfèrent pas à la 
situation d’énonciation, mais aux temps et lieux du récit appartenant au plan des énoncés non-
embrayés. Selon Benveniste, on peut ainsi y voir des oppositions comme : je – il, ici – là, 
maintenant – alors, hier – la veille, demain – le lendemain, la semaine prochaine – la semaine 
suivante etc (1966 : 254).  

2.1.1 La deixis et l’anaphore 

L’opposition  deixis vs anaphore se fait traditionnellement par une différence de localisation 
de situation immédiate d’énonciation. Kleiber (1993 : 118)  met en avant que « tout énoncé se 
réalise dans une situation que définissent des coordonnées spatio-temporelles : le sujet réfère 
son énoncé au moment de l’énonciation, aux participants à la communication et au lieu où est 
produit l’énoncé. Les références à cette situation forment la deixis. » Une expression déictique 
a ainsi une référence localisée dans la situation de l’énonciation. (1993 : 131)  

Au contraire, l’anaphore implique les éléments qui ne peuvent être compris qu’en relation avec 
un antécédent, à savoir un segment apparu antérieurement. Une telle relation est ainsi dite 
anaphorique et s’établit par l’intermédiaire d’un élément situé dans le contexte linguistique :  

J’ai cherché longtemps mon chien. Heureusement, l’aventure s’est bien terminée. (Arrivé et al. 
1986 : 63). 

Dans ce cas, l’aventure reprend la phrase antérieure qui fonctionne effectivement comme un 
antécédent. (1986 : 63). 

Concernant les temps futurs, Vetters (1993 : 90-91) constate qu’un temps déictique exprime 
une relation directe avec la situation de l’énonciation, alors qu’un temps anaphorique décrit un 
temps ayant une relation temporelle avec un moment de temps différent du moment de la parole. 
Par conséquent, un temps verbal qui entretient son propre point de référence est déictique, tandis 
qu’un temps qui reprend comme antécédent, un autre moment de temps, est anaphorique. 
D’après Kleiber (1993 : 119), le présent est ainsi considéré comme déictique, parce qu’il dénote 
lui-même le temps de l’énonciation, tandis que le FS et le passé simple ne le sont pas, vu qu’ils 
expriment un temps différent de celui du moment de l’énonciation, étant ainsi anaphoriques.  

Selon Vet, (1985 : 45-49) le FS a besoin d’un antécédent pour avoir un ancrage dans la situation 
d’énonciation, ce qui expliquerait qu’on observe généralement une proposition au FP suivie 
d’une proposition au FS ; le FS peut ainsi introduire une relation de succession basée sur son 
antécédent au FP :  

Tu sais que tu vas vivre deux mois au Canada avec Alain, que tu seras très libre. (1985 : 46) 
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Alors je vais te conduire en auto chez toi prendre tes affaires, je t’attendrai dehors et tu 
chercheras encore. (1985 : 47) 

Vet affirme aussi que le FS ne peut se relier à la situation d’énonciation 4 qu’à l’aide d’un 
adverbe de nature déictique : […] À chaque fois je me disais : Demain je ne rigolerai pas 
(1985 : 49) Cette hypothèse est néanmoins critiquée par Celle (1997 : 15), qui propose au 
contraire que le FS n’a pas besoin d’un antécédent pour être relié à l’univers d’énonciation, vus 
les cas où le FS se trouve sans l’opposition d’une proposition au FP. L’ordre pourrait également 
être l’inverse sans que la proposition soit inacceptable  : Alors je te conduirai en auto chez toi 
prendre tes affaires, je vais t’attendre dehors. 5 

2.2  Le futur simple (FS) 

2.2.1 Valeurs temporelles 

Selon les grammaires, le futur simple exprime un procès situé dans l’avenir, perçu à partir du 
moment de l’énonciation ou du présent. Grevisse souligne qu’il s’agit d’un moment futur, mais 
très proche, d’une période commençant au moment où l’on parle (Grevisse 1993 : 1257). 

Ainsi, un procès envisagé dans l’avenir peut être marqué par la seule forme verbale au futur : 
Je partirai ! (Riegel et al 2016 : 549). Il est naturellement aussi le temps de l’annonce 
prophétique de ce qui arrivera dans le cadre temporel de l’avenir, ainsi que le lien où on voit 
l’accomplissement de nos résolutions, de nos projets et/ou de nos rêves (Imbs 1960 : 43). Riegel 
et al (2016 : 549) souligne qu’un procès envisagé au futur possède toujours une part 
d’hypothèse et d’incertitude, et que cette part est minimale avec le futur simple.  

D’après Imbs (1960 : 43), le temps du futur s’oppose au présent et au passé ; il est toujours en 
relation implicite ou explicite avec ces temps-époques, ce qui est exprimé avant tout dans le 
contexte. « […]l’opposition est particulièrement nette lorsqu’elle est entre verbes de 
proposition principale et de proposition subordonnée ou interrogative :  

Tu crois qu’il marchera ?  

J’espère qu’il comprendra.  

Je ne sais s’il viendra. (1960 : 43) 

Riegel et al (2016 : 550) s’appuient aussi sur l’opposition entre le futur et le présent ou passé 
dans l’ordre temporel. On souligne aussi que dans le système hypothétique avec si, le présent 
est employé dans la subordonnée, en corrélation avec le futur de la phrase principale : Si tu 
viens, elle partira.  

Le FS est aussi parfois en concurrence avec le présent de l’indicatif en combinaison de certains 
expressions circonstancielles exprimant un procès à venir dans le futur proche :  

Je reviens dans une heure  

Je reviendrai dans une heure (2016 : 550) 

                                                
4 Vet (1985) emploie, au lieu de « situation d’énonciation », le terme « l’univers de d’énonciation » . Pour 

être conséquent nous employons ici les termes utilisés par Maingueneau (2004) et Vetters (1994) 
5 Exemple crée par Celle (1997 : 15) 
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Le présent envisage ce procès comme vrai au moment de l’énonciation, le valide de manière 
indiscutable, tandis que le FS, qui le projette dans l’avenir, l’évoque dans sa probabilité (Riegel 
et al 2016 : 550). Imbs (1960 : 45) affirme que dans ces types de phrases, le présent suggère 
que l’action envisagée au futur est déclenchée dès maintenant, par une décision déjà prise ou 
par un premier pas déjà fait. Au contraire, le futur indique que le procès est projeté dans l’avenir, 
nettement détaché du présent avec lequel il réalise une rupture et « représente une étape 
vraiment nouvelle à l’intérieur de la série des processus dont il fait partie ». 

Le FS est souvent accompagné par des adverbes ou compléments circonstanciels de temps : je 
travaillerai demain/ dimanche prochain/ dès qu’il fera mauvais (Arrivé et al 1986 : 275). Ces 
indicateurs temporels spécifient effectivement la distance ou la proximité entre le procès 
envisagé et le présent : toute de suite marque une situation plus proche du présent que bientôt ; 
dans un mois que dans un an etc. (Riegel et al 2016 : 550).  

Dans le passé, le FS peut s’employer en concurrence avec le futur dans le passé :  

J’ai appris que le cinéma fermera dans une semaine (2016 : 550)  

Aussi Riegel et al. (2016 : 551) qu’Imbs (1960 : 45) comparent donc le FS avec le passé simple. 
Selon eux, ces deux formes verbales sont aptes à marquer une succession chronologique des 
procès et peuvent ainsi se trouver en série : J’irai par la forêt, j’irai par la montagne. Mise au 
passé simple, la phrase deviendrait un véritable récit (1960 : 45). 

Les grammaires relèvent certains cas où le FS est obligatoire. Premièrement, dans le système 
hypothétique avec si. Lorsque le présent de l’indicatif figure dans la subordonnée, le FS se 
trouve dans la principale : Si tu meurs, je mourrai aussi (Pedersén et al 1989 : 299). 
Deuxièmement, le FS est obligatoire dans la subordonnée temporelle, lorsque la principale est 
au futur : Quand tu reviendras tu ne trouveras plus personne. (1989 : 289) Une proposition 
ayant le présent dans la principal serait donc grammaticalement impossible : *Quand tu 
reviendras tu ne trouves plus personne (1989 : 289). 

2.2.2 Valeurs modales 

Le FS peut s’employer avec une valeur injonctive envisagée dans l’avenir et ainsi remplacer 
l’impératif dans l’expression d’un ordre, d’une règle morale, une suggestion etc. Ainsi, le 
FS permet-il « d’expliciter l’époque où doit se réaliser l’ordre, qui est généralement moins strict 
qu’à l’impératif, à cause de la part d’incertitude inhérente au futur » (2016 : 551). Ce sont avant 
tout les pronoms de la deuxième personne qui se trouvent en position de sujet du verbe ainsi 
que l’agent du procès exprimé : Tu me copieras cent fois cette phrase. (2016 : 552). Ensuite, le 
FS peut aussi  une exprimer un acte de politesse atténué, souvent à la première personne : je ne 
vous cacherai pas que je suis très mécontent ; je vous demanderai quelques minutes d’attention 
(Arrivé et al. 1986 : 276),  (Grevisse, 1993 : 1257).  Selon Riegel et al (2016 : 552) le décalage 
marqué par rapport au moment de l’énonciation rend l’affirmation moins directe pour le 
destinataire, puisqu’elle est fictivement postérieure et le destinataire a l’illusion de pouvoir s’y 
opposer. Le FS s’emploi aussi d’une manière atténué dans le style commercial : Cela fera 100 
francs pour madame, ainsi qu’à la forme interrogative : Ce sera tout, madame ? Ça ira comma 
cela ? Il est à noter cependant, que Grevisse (1993 : 1257) affirme que cette expression est de 
valeur temporelle : Cela fera 900 pour madame et le locuteur s’appuie plutôt sur la distance au 
moment de l’énonciation, que sur la modalité ou la politesse.  
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2.3  Futur périphrastique (FP) 
Dans cette partie nous étudierons la forme périphrastique du futur, qui est formée avec aller 
comme auxiliaire, suivi d’un verbe à l’infinitif : Je vais partir.  

2.3.1 Valeurs temporelles  

Selon la définition générale des grammaires, le FP sert à exprimer un procès envisagé dans 
l’avenir plus immédiat par rapport au FS. Riegel et al (2016 : 553) soulignent que le FP 
maintient plus nettement le lien avec le moment de l’énonciation et il présent donc la réalisation 
du procès envisagé comme plus assuré que le FS :  

Le train partira à 11h11 vs Le train va partir (=départ immédiat) (2016 : 553) 

Ainsi, selon Riegel et al (553), le FP ne porte pas le même degré d’hypothèse que le FS.  

Imbs (1960 : 56) affirme aussi que le FP sert à exprimer un futur proche, en contact immédiat 
et en continuité avec le présent. Selon l’auteur, le sentiment de continuité avec le présent est 
essentiel à cette périphrase ; si ce sentiment manque, c’est au contraire le FS qui est de règle :  

Elle m’a dit aussi… qu’il faut aller chercher frère Jean, son chapelain : elle aura besoin de lui 
tout à l’heure. (1960 : 56) 

Ainsi, à l’aide de l’auxiliaire aller au présent, le locuteur crée un pont entre le présent et le futur, 
permettant la continuité du présent à l’avenir (1960 : 56). 

Pedersén et al. (1989 : 295) soulignent que le FP indique un futur vu dans sa proximité du 
présent et que son usage est très fréquent lorsqu’il y a, dans la situation d’énonciation, des 
éléments qui préparent ce qui arrivera dans l’avenir :  

On voit que Mère va parler. 

Nous savons ce qu’il va nous dire. (1989 : 295) 

Cependant, ils affirment néanmoins que l’hypothèse du FP n’exprimant qu’un futur proche 
n’est pas satisfaisante, ce qui est partagé aussi par Celle (1997). Ainsi, selon ces chercheurs, le 
FP est souvent employé également pour exprimer des procès qui sont loin du présent de 
l’énonciation. Ce qui est central, c’est le lien avec le moment de l’énonciation (Pedersén et al. 
1989 : 295). D’après Sundell (1991 : 21) c’est la présence d’un élément morphologique au 
présent, à savoir l’auxiliaire, qui permet d’établir la référence au point de l’actualité. L’usage, 
au FS, au contraire, fait ressortir la rupture avec l’actualité. 

Comme le FS, le FP peut signifier des successions chronologiques sans qu’il ait changement de 
moyen d’expression : Vous allez souper avec moi, me dit-elle ; en attendant prenez un livre ; 
je vais passer un instant dans mon cabinet de toilette (Imbs 1960 : 56).  

Selon Riegel et al., l’emploi de FP est obligatoire dans les énoncés qui expriment une 
imminence ou une mise en garde : Attention, tu vas tomber ! (2016 : 553). Généralement selon 
les grammaires, le FP est fréquemment en concurrence avec le FS à l’oral. 

2.3.2 Valeurs modales 

Le FP connaît aussi un emploi volitif-impératif / impératif : Je suis malade…, ainsi vous allez 
me faire le plaisir de vous en aller (Imbs 1960 : 56). 
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2.4  Le futur simple et le futur périphrastique -  
complémentaires ou en concurrence ?  

 

L’évolution de la langue française est caractérisée par le développement des formes analytiques 
au détriment des formes synthétiques ; un développement qui est observé aussi dans les autres 
langues romanes. Effectivement, l’accroissement des formes analytiques pour exprimer le futur 
en français est indéniable (Celle 1997 : 10). Grevisse (1993 : 1258) affirme aussi que le FS est, 
à l’oral, fortement concurrencé par le FP et les facteurs favorisant le FP à l’oral sont, souligne 
Gadet (1992 : 55), la difficulté de conjugaison ainsi que la tendance d’analycité dans le 
développement du français. Pourtant, les deux formes continuent, pour beaucoup de locuteurs, 
à véhiculer deux sens distincts. En effet, la relation entre FS et FP ressemble à la celle entre le 
passé simple et le passé composé ; le passe simple, n’ayant pas d’ancrage dans la situation de 
l’énonciation, a été complètement écarté à l’oral par le passé composé, qui a, au contraire, un 
ancrage dans la situation d’énonciation. (Pedersén et al 1989 : 295). Cependant, même si ce 
développement aboutit à une nouvelle répartition dans l’emploi des deux formes, en faveur du 
FP, Celle souligne que l’emploi du FS est toujours vivant, et qu’il coexiste encore avec le FP 
dans la langue parlée. N’ayant pas la même valeur, les deux formes ne sont pas en concurrence 
et la distinction des deux formes est toujours existante (1997 : 10).  

À ce propos, Vet (1994 : 53) souligne toutefois qu’il y a des cas où le FS et le FP ne sont pas 
en concurrence et qu’ils ne peuvent pas se remplacer dans chaque contexte. Il constate que 
l’interprétation de la phrase peut changer à cause de la forme du futur employé et il s’appuie 
sur certains exemples particuliers :   

Il a l’air d’un homme qui va mourir 

Il a l’air d’un homme qui mourra (1994 : 53) 

Dans la première proposition, la mort de la personne semble être imminent et elle pourrait, 
selon Vet (1994 : 53), être suivie de Appelez le docteur, tandis que dans la deuxième phrase, 
qui semble plus générale, la morte de la personne n’est pas aussi imminente et donc le besoin 
d’aide n’est pas aussi urgent. La présence d’un élément morphologique au présent, à savoir 
l’auxiliaire, permet ainsi d’établir une référence au point de l’actualité ; l’emploi de FS, au 
contraire, y fait ressortir une rupture (Sundell 1991 : 21).  

Imbs (1960 : 56)  compare également trois exemples pour saisir la nuance apportée par le  FP, 
en comparaison au présent et au FS : 1) Elle se marie l’an prochain. 2) Elle sa mariera l’an 
prochain. 3) Elle va se marier l’an prochain. Dans le deuxième exemple, Imbs affirme que 
« l’avenir est une en entité psychologiquement distincte du présent » et ainsi le mariage y est 
considéré comme un événement nouveau, qui procède sans qu’on spécifie le processus. « La 
phrase n’évoque ni exclut l’idée de fiançailles. Le tour est affectivement neutre. » (1960 : 56). 
Dans la troisième proposition, comme dans la deuxième, le futur est considéré comme distincte 
du présent. Cependant, en comparaison, à l’aide de l’auxiliaire aller au présent on construit un 
pont entre le présent et l’avenir ; aller fonctionne effectivement comme un chemin reliant les 
deux temps. À la différence de la première phrase, où le futur est inclus dans le présent, c’est 
ici le présent qui est inclus dans le futur  (1960 : 56). Cet auteur considère qu’ici on peut voir 
clairement que l’avenir peut facilement être conçu comme une suite logique du présent.  
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Les exemples suivants relèvent une contraste similaire : Quand il va pleuvoir les enfants sont 
assommants. / Quand il pleuvra les enfants sont assommants. / Quand il pleuvra les enfants 
seront assommants. (Vet 1994 : 53-54) Vet propose que la première phrase implique que les 
enfants sont habituellement assommants juste avant qu’il commence à pleuvoir. Néanmoins, la 
deuxième proposition ne peut pas signifier la même chose, car elle met ensemble un état de 
futur et un état de présent, ce qui n’est pas possible (1994 : 54). La troisième proposition est 
bien acceptable, mais la signification est différente de celle de la première. Elle implique au 
contraire que les enfants deviennent assommants au moment où la pluie commence à tomber 
ou pendant la pluie. (1994 : 54)  

En outre, les adverbes temporaux peuvent conduire la phase préparatoire à l’action envisagée : 
Je vais écrire cette lettre demain. Alors l’interprétation porte sur l’action, plutôt que la phase 
préparatoire, et l’emploi du FP y semble être similaire à celui du FS. La phase préparatoire peut 
exister dans la décision prise d’écrire cette lettre. En effet, Vet (1994 : 60) affirme que dans ce 
cas, la différence entre le FP et le FS devient très subtile.  

3 Analyse 
Dans cette partie, nous analyserons les résultats de nos recherches sur les formes et de l’emploi 
du futur dans le corpus ESLO2. Il s’agit d’examiner la répartition du FS et du FP à l’oral et 
d’analyser les facteurs linguistiques et situationnels conduisant aux différents emplois. 
Premièrement, nous relèverons les données quantitatives, à savoir les occurrences des deux 
formes du futur de notre corpus. Nous les catégoriserons par la suite d’après le type d’emploi 
des deux formes, le type de pronom-sujet, la fréquence d’adverbes et de marqueurs temporels, 
adverbes déictiques ainsi que le type de verbe. Deuxièmement, nous analyserons les exemples 
d’une manière qualitative, en nous concentrant sur les points soulevés dans la partie théorique. 
Nous analyserons premièrement les valeurs temporelles et modales, deuxièmement l’emploi en 
vue des rapports déictiques et anaphoriques des situations, troisièmement nous examinerons si 
les deux formes sont en concurrence.  

3.1  Résultats quantitatifs 
Dans le résultat de notre recherche, nous pouvons remarquer que l’hypothèse des grammaires 
– à savoir que le FP est plus souvent employé à l’oral que le FS – est pertinente. Dans la 
catégorie examinée, « repas », nous avons relevé au totale 239 cas de FS et 476 de FP. Au total, 
nous comptons 715 cas de futur dans les conversations étudiées, dont l’emploi de FP comprend 
66% des cas et l’usage de FS 34%. Blanche-Benveniste (2003 : 329), mette en avant que les 
sujets traités dans les conversations à l’oral tendent à être plus ancrés dans la situation de 
l’énonciation et ainsi, pour exprimer un futur lié à la situation de l’énonciation, le FP sera la 
forme la plus naturelle. Les résultats de nos recherches semblent soutenir cette hypothèse.  
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3.1.1 Futur simple et Futur périphrastique en chiffres  

 

 ESLO2 « repas » : 
occurrences  

Futur simple 239 

Futur 
périphrastique 

476 

Au total :  715 

Tableau 1 : nombre d’occurrences du futur  

Quant aux valeurs exprimées par le FS, la majorité des occurrences relevées impliquent un futur 
prédictif, tel qu’il est défini par les grammaires (voir section 2.2.1), et propose ainsi une 
prédiction de ce qui arrivera dans le cadre temporel de l’avenir (1). 

Il s’agit en effet de 228 cas, à savoir 95% de tous les cas relevés. En plus de cela, nous avons 
observé des cas comprenant d’autres emplois du FS décrits par les grammaires : la succession 
chronologique (2), espérer + FS (3) ainsi que des exemples portant une valeur injonctive (4) et 
atténuée (5).  

(1) vu le temps qu’il fait on n’aura pas chaud hein 6 

(2) j’appellerai Carole et puis elle me donnera le numéro de téléphone et je rappellerai 
euh 7 

(3) j’espère que ça sera pas juste avant les…8 

(4) le prochain coup tu rempliras la boîte 9 

(5) ce sera tout 10 

Ensuite, nous avons identifié un seul cas où le FS se trouve dans une hypothèse avec si : 

(6) si elle en veut plus on lui en remettra après 11 

 

 Nombre 
d’occurrences  

Pourcentage  

Valeur 
future 
générale 

228 95% 

                                                
6 ESLO2_REPAS_1271 
7 ESLO2_REPAS_1266 
8 ESLO2_REPAS_1254 
9 ESLO2_REPAS_1266 
10 ESLO2_REPAS_1253 
11 ESLO2_REPAS_1258 
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Valeur 
modale 

10 4% 

Hypothèse 
avec si 

1 

 

>1% 

 

Total :  239  

Tableau 2 : emploi du futur simple 

 
Concernant le FP, nous en avons relevé 476 occurrences, dont 468 sont employés avec une 
valeur temporelle et 8 ayant une valeur modale injonctive. La majorité des cas portent donc une 
valeur temporelle. Nous présenterons ici quelques exemples où le procès envisagé dans l’avenir 
a un ancrage claire dans la situation d’énonciation : (7), (8). Nous avons aussi relevés des 
exemples qui expriment soit un futur de sens immédiat (9) soit un futur de sens lointain (10). 

(7) tu sais il me restait deux meubles bah dans le couloir là […] 

si quelqu’un le veut il le prend sinon il va aller à la poubelle puis c’est tout 12 

(8) je vais passer à côté de ta voiture et je vais tomber dessus [et] 

 elle va pas être propre. 13 

(9) mais non arrête de boire tu vas être malade 

(10) toi tu emmènes un sac de voyage euh pour pouvoir rentrer avec ta trousse  

de toilette et ta trousse de maquillage, qui devient de plus en plus monstrueuse  

Tu sais j’ai un [compétition] euh je vais pas avoir besoin de me maquiller samedi 14 

Nous avons aussi relevé des cas de valeur injonctive : 

(11) Tu vas éviter le musée de la Grande guerre 15 

(12) Bah euh tu vas prendre du ketchup avec ton riz et ça fera de la sauce pour les 
deux16 

Ainsi que des propositions d’hypothèse avec si :  

(13) si tu me provoques je vais niquer ton vélo 17 

(14) si tu me laisses en vue je vais le finir 18 

 

 

                                                
12 ESLO2_REPAS_1247 
13 ESLO2_REPAS_1262 
14 ESLO2_REPAS_1254 
15 ESLO2_REPAS_1254 
16 ESLO2_REPAS_1258 
17 ESLO2_REPAS_1262 
18 ESLO2_REPAS_1264 
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Voici l’emploi de FP dans les conversations étudiées :  

Exprimant Nombre 
d’occurrences  

Pourcentage  

Valeur 
future  

464 97% 

Valeur 
modale  

8 2% 

Hypothèse 
avec si 

4 

 

1% 

Total :  476  

Tableau 3 : l’emploi du futur périphrastique  

 

3.1.2 Répartition des deux futurs dans le corpus : quels pronoms ?  

Dans le tableau 4 (ci-dessous), nous présenterons la répartition de deux futurs + pronom-sujet. 
Parmi les exemples au futur simple d’abord, la majorité des cas, 157 occurrences, sont 
combinées avec les pronoms-sujets déictiques : je, tu et on19, qui correspondent à 24%, 26% et 
16% respectivement des occurrences ; au total ils comprennent 66% des cas observés. Ensuite, 
9% des cas sont combinés avec les pronoms il et elle, 12 % avec ça, 2% avec ce et finalement 
11% avec il impersonnel. Les pronoms non-déictiques correspond au total à 34% des cas 
relevés.  

La majorité des cas de FP, 182 sur 476, sont utilisés à la première personne je, ce qui correspond 
à 38% des occurrences, tandis que 16% des occurrences sont employées avec tu et 14% par on. 
Au total, les pronoms : je, tu et on, correspondent à 68 % des cas. L’emploi de FP accompagné 
du pronom ça est équivalent à celui du FS, tandis que les occurrences de il impersonnel sont 
considérablement moins fréquents au FP qu’au FS, correspondant à 11 des cas au FS, 
respectivement à moins de 1% des cas au FP. 

Il est à souligner que nous n’avons relevé aucun cas de on ayant la fonction indéfinie, ainsi les 
occurrences de on sont des substitutions du 1e pronom pluriel nous.   

 

Futur simple  Futur périphrastique  

 Répartition 
selon le 
pronom-
sujet 
 

Pourcentage 
selon le 
pronom-sujet 

Répartition 
selon le 
pronom-sujet 
 

Pourcentage 
selon le 
pronom-sujet 

1e personne 58 24% 182 38% 
2e personne 62 26% 77 16% 

                                                
19 Dans ce cas, on figure comme substitut de la première personne au pluriel : nous 
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1e personne 
plurale :            
on 

37 16% 64 14% 

3e Il/elle 21 9% 93 20% 
Ça 28 12% 58 12% 
Ce 7 2% - - 
Il imp. 26 11% 2 >1% 

Tableau 4 : répartition de l’emploi parmi les différents pronoms 

 
 

3.1.3 Répartition des deux formes dans le corpus : quels marqueurs 
temporels ?  

Nous avons aussi examiné l’emploi de marqueurs temporels, de négations et d’adverbes 
déictiques. Les marqueurs de temps incluent des marqueurs comme : tout de suite, bientôt 
après, ce soir, lundi matin (voir tableau 6 pour la répartition) En fait, 29% des occurrences au 
FS contiennent un marqueur temporel, tandis que, pour le FP, ce chiffre correspond à 9% des 
occurrences. Malgré avoir relevé peu d’exemples, nous pouvons constater que les marqueurs 
temporels accompagnent plus fréquemment le FS que le FP dans les conversations étudiées.  
Concernant les phrases négatives, l’emploi de la négation est plus fréquent au FS qu’au FP, 
15% des cas, mais la différence de FP ne semble pas significative.   
 
 
 Futur simple Futur périphrastique 

 Occurrences  Pourcentage  Occurrences  Pourcentage  

Marqueurs 
temporels 

51 21% 34 7% 

Adverbes 
déictiques 

21 9% 3 <1% 

Négations  36 15% 44 9% 

Tableau 5 : l’emploi de marqueurs temporels et négations 

 
Dans le tableau 6 nous indiquons les marqueurs temporels relevés dans le corpus, ainsi que leur 
correspondance en relation aux deux formes.  

 

Marqueurs 
temporels 

Futur simple Futur 
périphrastique 

Quand 11 10 

D’abord - 2 

Toute de suite - 1 

Tout à l’heure 3 1 
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Bientôt - 2 

Puis  5 1 

Ensuite - 1 

Plus tard 1  

Après 16 8 

Avant 2 - 

Jour : mardi 
matin, vendredi 
etc 

6 5 

Cette semaine - 1 

Ce soir 1 1 

Cette année 1 - 

Ce week-end 3 - 

L’après-midi 1 - 

À neuf heures 1 1 

Totale  51 34 

Tableau 6 : La répartition des adverbes relevés 

 

3.1.4 Répartition des deux futurs dans le corpus : quels adverbes 
déictiques ?  

Aussi les adverbes déictiques sont plus fréquemment employés au FS qu’au FP : 9% des cas au 
FS, respectivement 1% des cas au FP. Voici les adverbes relevés dans le tableau 7 :  

 

Adverbes 
déictiques :  

Futur simple Futur 
périphrase 

Demain 13 3 

Prochaine (la 
semaine prochaine 
etc) 

6 - 

Dans une heure - 2 

Maintenant  2 - 

Totale  21 5 

Tableau 7 : Exemples d’adverbes déictiques 
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Ces chiffres pourraient soutenir l’hypothèse de Vet (1994 : 49), à savoir que le FS a besoin 
d’un adverbe déictique pour avoir un ancrage dans la situation d’énonciation. Cependant, les 
occurrences sont trop peu pour que nous puissions tirer conclusion définitive.  
 

3.1.5 Répartition des deux formes dans le corpus : quels types de 
verbes ?  

Dans le tableau 8 nous énumérons les 10 verbes les plus fréquents employés au FS et au FP. Il 
est à noter que les verbes les plus fréquents avec FS sont des verbes d’un aspect imperfectif : 
être, avoir, falloir, vouloir, savoir. Notamment les verbes être et avoir, portant un aspect 
imperfectif, sont beaucoup plus utilisés au FS où ils correspondent à 19% et 16%, tandis qu’au 
FP, ils correspondent à 6% et 5% des occurrences. En revanche, le verbe le plus employé au 
FP, faire, porte un aspect perfectif parmi les cas étudiés. Il est à noter aussi que le verbe avoir 
tend à être employé dans une proposition impersonnel au FS (19), tandis qu’au FP, il est utilisé 
plus souvent avec un pronom-sujet personnel (20).  

(15) [il] y aura personne pour euh représenter le gouvernement 20 

(16) le chien va ouvrir quand il va avoir besoin de pisser 21 
 
Voici la répartition des 10 verbes les plus employés :  
 
FS  Occ. % FP Occ. % 
Être 45 19% Faire 49 10% 
Avoir 38 16% Être 30 6% 
Aller 21 9% Aller 30 6% 
Dire 17 7% Avoir 24 5% 
Faire 13 5% Dire 18 4% 
Falloir 11 4% Manger  16 3% 
Vouloir 7 3% Prendre 12 2,5% 
Manger  7 3% Voir 10 2% 
Prendre 7 3% Finir 7 1% 
Savoir 6 2,5% Essayer  7 1% 

Tableau 8 : Les 10 verbes les plus fréquents  

 

3.1.6 Synthèse  

Notre étude relève certains emplois de FS et de FP soulignés par les manuels de grammaire 
consultés. Premièrement, nous pouvons constater qu’en général, le FP est employé plus 
fréquemment que le FS dans le corpus étudié ; nous avons relevé 476 cas de FP et 239 cas de 
FS.  Les deux formes sont porteurs, dans la majorité des cas, d’une valeur temporelle. Il est à 
noter que l’emploi injonctif et atténué du futur existent dans les situations familières ; les 
occurrences en sont toutefois peu nombreuses. 

                                                
20 ESLO2_REPAS_1255 
21 ESLO2_REPAS_1264 
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Ensuite, les combinaisons des formes du futur avec les pronoms-sujets relèvent une différence 
peu significative, mais intéressante. Une majorité des cas au FP sont employés à la première 
personne, tandis que l’emploi est plus divisé au FS. À propos des pronoms impersonnels, il 
impersonnel et ce s’emploient uniquement au FS, tandis que l’usage de ça est égale entre les 
deux formes. Il est à noter que la répartition des chiffres sur l’emploi des pronoms-sujets et sur 
les compléments de temps ressemblent bien les données relevées par Sundell (1991 : 20), dans 
son étude Le temps futurs en français moderne.  

Les compléments de temps sont beaucoup plus utilisés avec le FS ; ceci est vrai aussi bien pour 
les marqueurs temporels que pour les adverbes déictiques. Nous constatons encore que cela 
ressemble aux résultats présentés par Sundell (1991 : 115). Ce chercheur propose que le FP se 
fasse relativement rare en combinaison avec un complément de temps et il semble que nos 
résultats confirment cette hypothèse. Cependant il faut souligner que le corpus étudié par 
Sundell, consistait en textes non-oraux ; il est pourtant intéressant de constater une telle 
correspondance. 
Ensuite, la répartition des verbes ne révèle pas une différence significative entre les deux 
formes. Il est toutefois à noter que le FS semble s’employer plus fréquemment avec des verbes 
d’aspect imperfectif, tandis que le FP semble être utilisé avec des verbes d’aspect perfectif. 
Finalement, les verbes être et avoir tendent à s’employer au FS avec un pronom-sujet 
impersonnel, alors qu’au FP, avec un pronom-sujet personnel. 

3.2  Analyse qualitative 
 
Dans cette partie, nous analyserons plus en profondeur certains exemples tirés du corpus. Nous 
examinerons les différents aspects mentionnés dans la partie théorique : 1) valeur temporelle vs 
valeur modale, 2) Rapport déictique et anaphore et puis, 3) l’interférence ou la non-interférence 
entre le FP et FS. Il s’agira d’essayer de relever les facteurs linguistiques conduisant à l’emploi 
du FS et du FP, en présentant des exemples représentatifs des tendances soulevées. Nous 
commencerons par les exemples où l’emploi semble correspondre aux règles préconisées dans 
les manuels de grammaire et continuerons ensuite avec les exemples qui ne pas suivent pas 
nécessairement ces règles.  

Dans le premier exemple le locuteur RN488 parle d’un meuble qui reste dans son 
appartement :  

(17) RN488 : tu sais il me restait deux meubles dans le couloir là 

RN488FRE : ah oui 

RN488FRE : bah donne ça à Isabelle plutôt 

RN488 : je lui ai demandé je lui ai téléphoné je lui ai dit est-ce que tu le veux ?  

[…] 

RN488 : Si quelqu’un le veut il le prend sinon il va aller à la poubelle puis c’est tout 

RN488FRE : hm hm 
RN488 : il va aller sur le trottoir hein 
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RN488 : [il] y aura bien des gens qui le récupéreront 22 

Valeurs temporelles / modales 

L’emploi de FP et FS dans cet exemple démontre une distinction nette entre les deux formes. 
Premièrement, le FP dans il va aller à la poubelle, paraît exprimer un futur certain, dont la 
réalisation paraît très liée au moment de l’énonciation. Il indique également l’intention du 
locuteur, qui se base sur le contexte donné dans la situation de l’énonciation, à savoir si 
personne ne veut le meuble, il le jettera. Le FS d’autre part, y aura bien des gens qui le 
récupéreront, implique une succession par rapport à l’action prévue antérieurement : il va aller 
sur le trottoir. Pourtant la réalisation de ce deuxième procès n’est pas spécifiée dans la situation 
d’énonciation. Le locuteur ne sait pas avec certitude si la commode sera récupérée sur le trottoir, 
et il expriment ainsi, avec le FS, l’éventualité de la réalisation ; le procès est complètement 
envisagé au futur et contient par conséquent une partie d’hypothèse.  

Rapport deixis et anaphore 

Les énoncés dans (17) révèlent des rapports déictiques et anaphoriques entre les deux formes 
de futur, tel qu’ils sont décrit par aussi bien Kleiber (1993 : 118)  que Vetters (1993 : 90-91). 
La première proposition au FP : il va aller dans la poubelle indique nettement un lien avec le 
moment de l’énonciation. Le locuteur se réfère aux éléments présents dans la situation et ainsi 
l’action semble être la suite logique vue la situation actuelle, et s’exprime donc bien par le FP. 
Ensuite, une relation anaphorique entre y aura des gens qui le récupéreront et il va aller dans 
la poubelle, paraît aussi claire, ayant comme antécédent la proposition antérieure : il va aller 
sur le trottoir hein. La proposition au FS marque nettement une rupture avec le moment 
d’énonciation, en envisageant un temps différent de celui de la situation. 

Interférence / non-interférence 

Comme mentionné antérieurement, aussi bien Grevisse (1993 : 1258)  que Riegel et al. (2016 : 
63) déclarent que le FS est souvent concurrencé par le FP à l’oral. Ainsi, il convient ici de 
discuter, si le FS pourrait remplacer le FP dans les deux propositions tirées de la conversation : 
Si quelqu’un le veut il le prend sinon il ira à la poubelle et il ira sur le trottoir hein. 
Grammaticalement, ce serait bien possible, et en considérant les règles de la concordance de 
temps, ceci aurait éventuellement été plus « correct ». Comme nous l’avons mentionné 
antérieurement, le FS est à préférer dans la subordonnée hypothétique. Mais vu le lien à la 
situation d’énonciation du sujet traité, il nous ne paraît pas tout à fait adéquat d’y utiliser le FS. 

Concernant la troisième proposition : [il] y aura des gens qui le récupéreront ;  une 
modification au FP n’aurait pas la même sens :  [il] va y avoir des gens qui vont le récupérer. 
L’exemple modifié, donnerait l’impression que le locuteur sait déjà, dans le moment où il/elle 
parle, qu’il y a des gens déjà là sur le trottoir pour  récupérer le meuble, et ainsi la prédiction au 
FP se fonderait clairement sur la phase préparatoire dans la situation, et non pas sur l’action 
elle-même. Ainsi, afin de créer cette rupture avec le moment d’énonciation, le FS est le plus 
apte.   

Ensuite, nous examinerons deux exemples du corpus en faisant une comparaison des emplois 
du FS et du FP :  

                                                
22 ESLO2_REPAS_1247 
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(18) GJ845 : Il reste de la tarte aux pommes ?   

GJ845MER : oui 

GJ845MER : vas-y sers-toi 

GJ845 : bah attends je vais d’abord manger mon fromage 23 

 

(19) CT418BBSIT : tu veux quoi un dessert ?  

CT418 : je le mangerai après 

CT418BBSIT : tu veux pas le manger maintenant ?  

CT418 : euh je le mange pas tout de suite.  

CT418BBSIT : bah c’est maintenant qu’on le mange hein 

CT418 : je suis en train de manger des raisins 24 

Valeurs temporelles / modales 

Ces deux extraits nous révèle deux emplois du futur, dont la différence de l’interprétation est 
subtile : (18) je vais d’abord manger mon fromage, (19) je le mangerai après.  

En (18), le FP est adéquat vu la proximité entre l’action envisagée et le moment d’énonciation. 
Il semble que la décision de prendre de la tarte soit déjà prise et ainsi la réalisation de l’action 
est spécifiée dans le cadre temporel, notamment lorsque le locuteur aura fini son fromage. Dans 
cet extrait apparaît donc un exemple de futur de sens immédiat, tel qu’il est décrit par les 
grammaires, c’est-à-dire un futur se situant à l’intérieur des frontières de la situation 
d’énonciation.  

Dans la deuxième situation (19), le FS semble exprimer un procès dont la réalisation de l’action 
n’est pas spécifiée dans le moment de l’énonciation. Il implique également une rupture avec la 
situation du discours. Le fait que la réalisation n’est pas spécifiée, le sentiment d’imminence 
n’existe pas dans cet exemple. Par conséquent le procès envisagé peut se réaliser plus tard, sans 
que, dans la situation de l’énonciation, le locuteur en connaisse les détails.  

Rapport déictique / anaphorique  

En premier lieu, concernant le rapport deixis / anaphore, il semble que dans l’exemple (18) le 
processus verbale fournit un ancrage net avec la situation d’énonciation et se fonde sur des 
éléments existants : la tarte aux pommes, le fromage, les locataires etc. Ce lien est aussi embrayé 
par le démonstratif mon. Comme mentionné au-dessus, la décision de prendre de la tarte semble 
être déjà prise et ainsi, l’idée du procès se relie au raisonnement ou à l’inférence du locuteur. 
Par conséquent, le FP spécifie aussi bien la phase préparatoire de l’action que le processus en 
lui-même, apparaissant comme la suite logique par rapport au moment d’énonciation.  

En deuxième lieu, selon Vet (1985 : 45), le FS ne peut pas se relier à la situation d’énonciation 
sans antécédent et ainsi ne peut pas s’utiliser si l’on veut parler de l’état des choses existant 
dans la situation d’énonciation. Il est donc à noter que dans l’exemple (19), la proposition je le 
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mangerai après semble exister sans antécédent. En effet, la critique émise par Celle (2007 : 16), 
prônant qu’une proposition au FS peut en fait établir une relation avec la situation d’énonciation 
sans antécédent ou adverbe déictique, semble pertinente ici. La proposition marque pourtant 
une rupture par rapport au moment d’énonciation. En effet, la réalisation de l’action de manger 
du dessert n’est pas spécifiée et, à la différence de (18), l’énoncé ne montre pas d’éléments 
préparatoires du procès, ce qui pourrait confirmer une rupture avec la situation d’énonciation. 
Néanmoins, il est toujours difficile d’ignorer que le procès envisagé semble avoir un ancrage 
dans le présent.   

Interférence / non-interférence 

Nous avons observé antérieurement que le FP et le FS ne sont pas interchangeables dans tous 
ces contextes. Les deux extraits présentés révèlent une distinction subtile, mais nette entre les 
deux formes. Dans le premier exemple, nous considérons que le procès envisagé ne pourrait 
pas s’exprimer au FS, vu la suite logique de l’action par rapport au présent et le sentiment 
d’imminence impliqués par le contexte.  

Dans l’exemple (19), le FS représente bien la séquence non-spécifiée et hypothétique de la 
réalisation de l’action envisagée. Si cette phrase était proposée au FP, le degré d’hypothèse de 
la proposition serait diminué. Il semble donc que, grammaticalement, aussi bien le FP que le 
FS soient applicables en (19), mais que la forme de futur transforme l’interprétation de l’énoncé. 
Le FS peut impliquer, selon Vet (1985 : 51), que le locuteur imagine d’autres choses qui 
intercalent entre la situation d’énonciation et la réalisation de l’ordre, ce qui peut ainsi retarder 
la réalisation. Cela pourrait ainsi impliquer que le locuteur imagine de faire d’autres choses 
avant de manger son dessert.  

Le troisième exemple relève un emploi de valeur modale du FS ainsi que du présent :  

(20) FH449PER : eh ben si elle [la boîte] est vide tu vas chercher du fromage tu le 
remets dedans pour la reremplir  

FH449FRE1 : j’ai pas vidé la boîte hein 

FH449PER : mais non tu as pris la dernier morceau de fromage qui restait donc la 
boîte elle était vide 

FH449FRE1 : moi j’ai pris 

FH449PER : eh bah oui mais il était dans la boîte à fromage 

FH449FRE1 : hm hm 

FH449PER : eh bah justement donc y avait plus rien dans la boîte 

FH449MER : bah écoute ce qu’on te raconte  

FH449FRE1 : bah je savais pas 

FH449PER : c’est pas grave le prochain coup tu rempliras la boîte. 25 

Valeurs temporelles / modales  

Cette conversation porte des valeurs modales distinctes dans les ordres données par les parents 
à l’enfant : Si elle est vide tu vas chercher du fromage […] et le prochain coup tu rempliras la 
                                                
25 ESLO2_REPAS_1266 



 

24 
 

boîte. Selon les grammaires, le futur peut s’employer avec une valeur injonctive, et ainsi 
remplacer l’impératif en atténuant l’ordre donné. D’après Riegel et al. (2016 : 552), c’est le 
décalage du moment de l’énonciation qui rend l’affirmation moins directe, justement parce qu’il 
envisage fictivement le procès comme postérieure, et ainsi il y a l’illusion de pouvoir s’y 
opposer. 

Ainsi, dans c’est pas grave la prochaine fois tu rempliras la boîte, il s’agit d’un emploi de futur 
injonctive, tel qu’il est décrit dans les grammaires. Il semble que, dans cette affirmation, la 
valeur injonctive soit moins forte que dans la première proposition ; elle est diminuée par la 
distance entre le présent de la situation et la réalisation de l’action proposée, créée par l’emploi 
de FS.  

Rapport déictique / anaphorique 
L’injonction ne spécifie pas la réalisation de l’action et la place ainsi dans un temps décalé du 
présent, établissant une rupture nette avec la situation d’énonciation. Ensuite, la proposition au 
FS est accompagnée d’un adverbe déictique, le prochain coup, qui semble fonctionner comme 
antécédent. Il convient de discuter ainsi, si cette proposition entretient une relation anaphorique, 
ou si elle implique un rapport déictique à la situation d’énonciation.  
 
Interférence / non-interférence  

L’interprétation de la deuxième proposition changerait-t-elle si l’on la construisait au FP ?  

c’est pas grave le prochain coup tu vas remplir la boîte. 

Nous considérons que le sens de la phrase manipulée ne changerait pas considérablement par 
rapport à l’original. La valeur modale de la phrase reste, sans que l’interprétation de la 
proposition soit transformée. Il semble pourtant que l’ordre soit moins atténué et donc plus 
direct au FP, en comparaison du FS ; la rupture entre la situation d’énonciation et l’action 
envisagée serait ainsi diminuée.  

Dans le quatrième exemple, nous analyserons un extrait où les locuteurs discutent d’un garçon 
qui chante d’une voix très aiguë :  

 (21) WZ384 : bah attends il a plus que deux ans à chanter comme ça hein 

WZ384 : faut qu’il en profite là 

WZ384MAR : après ça va changer  

WZ384MAR : quand il sera en troisième  

WZ384MAR : il sera dans la voix deux 26 

Valeurs temporelles / modales  

Premièrement, cet exemple montre un emploi non-immédiat de FP ; le contexte nous raconte 
que le procès envisagé par le locuteur se réalisera, au plus tard, dans deux ans. Le lien avec le 
moment d’énonciation signifie toutefois une probabilité forte de l’accomplissement du procès, 
tel qu’il est perçu par le locuteur. Et comme nous l’avons montré plus haut, la réalisation d’un 
procès est envisagée comme plus assurée lorsqu’il exprimé par le FP, et la probabilité de sa 
réalisation y est en effet plus forte qu’au FS.   
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La deuxième et la troisième proposition expriment une succession chronologique ;  par rapport 
à ça va changer, quand il sera en troisième et il sera dans la voix deux se situent ultérieurement 
dans l’ordre chronologique. Répétons que, selon les grammaires, le FS est grammaticalement 
obligatoire dans la subordonnée temporelle (ici marquée par quand) lorsque la principale est au 
futur (Pedersén et al 1989 : 289).  

Rapport déictique / anaphorique  

Dans la première proposition : ça va changer, il semble exister un lien net avec la situation 
d’énonciation et vu que le sujet a un ancrage dans le présent, selon les raisonnements de Vetters 
(1993 : 90-91), le FP est obligatoire dans ce contexte, vu sa nature déictique. Comme nous 
avons observé dans la partie 2.2.4, le FS ne peut pas, selon Vet (1985 : 49), être relié à la 
situation d’énonciation sans un antécédent, ce qui expliquerait qu’on observe souvent une 
proposition au FP suivie d’une proposition au FS. Ainsi, si l’on suit le raisonnement de Vet, la 
deuxième proposition quand il sera en troisième, il sera dans la voix deux est censé avoir 
comme antécédent la proposition antérieure : ça va changer.  

Interférence / non-interférence  

Les rapports déictiques – anaphoriques pourraient donc expliquer l’emploi de FS et de FP dans 
cet extrait. La première proposition après ça va changer réfère en effet à un sujet présent dans 
la situation d’énonciation, un garçon qui chante, tandis que la deuxième quand il sera en 
troisième il sera dans la voix deux, réfère à la première proposition, indiquant une relation 
anaphorique claire avec cette phrase. Cette rupture avec la situation d’énonciation explique 
ainsi l’emploi de FS dans la deuxième proposition.  

Il importe de souligner toutefois que la première proposition ça va changer, bien qu’elle réfère 
à un sujet présent dans la situation d’énonciation, implique un temps clairement coupé du 
présent. Par conséquent, le FS ne pourrait-il pas aussi être adéquat dans ce cas-là ? Nous 
considérons que le FS ne changerait pas tant l’interprétation de la proposition et la différence 
serait donc très subtile entre les deux formes. L’adverbe après diminue-t-il la valeur déictique 
de FP, en créant cette rupture avec la situation d’énonciation ?  Il est évidemment difficile 
d’établir des distinctions nettes entre le FS et le FP dans cette proposition, mais il semble 
néanmoins que l’ancrage du sujet, dans le moment d’énonciation, est plus important que la 
rupture temporelle entre la situation d’énonciation et le procès envisagé. Par conséquent, cet 
ancrage du sujet dans la situation d’énonciation paraît mettre en faveur le FP, même si l’emploi 
de FS serait tout acceptable. 

3.2.1 Discussion  

Nos recherches relèvent que l’emploi du FP et du FS est toujours vivant dans le français parlé, 
même si le FP est plus employé que le FS. En effet, les résultats révèlent 476 occurrences de 
FP et 239 de FS, dont la majorité des cas relevés expriment un futur général, à savoir un procès 
envisagé dans l’avenir. En outre, nous avons observé que l’emploi de futur injonctif et futur 
atténué existe dans la langue spontanée, même si les occurrences sont peu nombreuses. 

La répartition des formes au futur et pronoms-sujets relevés est assez similaire entre les deux 
formes. La majorité des occurrences sont accompagnés par des pronoms-sujets déictiques, je, 
tu et on : 66% des cas au FS et 68% des cas au FP. Les pronoms-sujets non-déictiques, il, elle, 
ce et ça correspond à 34% ainsi que 32% des occurrences. En général, les deux formes de futur 
semblent être également employées par les pronoms-sujets, mais il est à noter que les exemples 
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de propositions impersonnelles sont beaucoup plus fréquemment employés au FS. En fait, nous 
n’avons observé aucun cas d’il impersonnel au FP.  

La distribution des verbes employés révèlent un emploi similaire entre les deux formes. Il est 
toutefois intéressant de souligner que les verbes d’un aspect imperfectif ou duratif sont plus 
employés au FS, notamment être, avoir, falloir, vouloir et savoir, tandis que les verbes de type 
perfectif, à savoir faire, prendre, dire, essayer et finir, sont plus fréquents au FP. Les résultats 
montrent aussi qu’au FS, les verbes être et avoir accompagnent le plus souvent un pronom-
sujet impersonnel, alors que le FP s’emploie plus fréquemment avec un pronom-sujet personnel. 

Nous avons identifié certains facteurs qui semblent conduire à l’emploi des deux formes. Le FP 
s’associe souvent à un futur imminent et le FS à un futur lointain, mais cela ne semble pas en 
fait être la raison pour les emplois que nous avons observés. L’emploi du FP peut être expliqué, 
dans certains exemples, par l’ancrage dans la situation d’énonciation et ainsi de la capacité de 
FP de figurer comme la suite logique vu du présent. Nous avons relevé aussi que le FP peut 
indiquer la phase préparatoire et ainsi exprimer l’action dans son déroulement. Il faut souligner 
que le FP s’emploie également pour marquer un procès envisagé dans l’avenir non-immédiat. 
Concernant le FS, la valeur anaphorique paraît pertinente pour expliquer l’emploi dans certains 
cas, notamment dans les exemples ou le FS semble avoir comme antécédent une proposition au 
FP. Cependant, la critique mise en avant par Celle (1997 : 15) paraît pertinente, vu que le FS 
ne semble pas toujours avoir besoin d’un antécédent pour relier à la situation d’énonciation. 
Ensuite, il est à noter que la rupture chronologique perçue par rapport à la situation 
d’énonciation paraît conduire vers l’emploi de FS, notamment lorsque le locuteur implique un 
futur où la réalisation de procès n’est pas spécifiée. Pourtant, si la réalisation du procès est 
précisée, le FP semble être plus adéquat.  

Finalement, nous avons relevé des exemples où l’emploi du FS et du FP paraît très similaire et 
il est parfois difficile de distinguer la différence entre les deux, ainsi que de l’expliquer. La 
difficulté est très claire dans le deuxième exemple de cette analyse : je le mangerai après, où le 
FP et le FS ont l’air d’être en directe concurrence. Il faut donc prendre en compte que la langue 
française est sous une évolution caractérisée par un accroissement des formes analytiques, au 
détriment des formes synthétiques, et nous ne pouvons pas ignorer les implications de cette 
évolution, qui pourrait en effet aussi expliquer la fréquence plus grande de FP par rapport au 
FS dans notre étude. Cependant, nous ne pouvons pas conclure si tel est le cas ou non. En outre, 
nous aurions pu limiter davantage le nombre de paramètres examinés dans le corpus pour 
pouvoir aboutir à une conclusion plus définitive. 

4 Remarques finales 
Le but de ce mémoire était d’examiner l’emploi de deux temps du futur en français, notamment 
les deux formes les plus fréquentes à l’oral : le futur simple et le futur périphrastique. L’étude 
s’est basée sur un corpus : ESLO2 (Enquête sociolinguistique à Orléans), dans lequel nous 
avons examiné une catégorie d’enregistrements, à savoir « repas », qui consistent en 
enregistrements faits chez des habitants d’Orléans. Nous avons analysé ensuite plus en 
profondeur certains exemples tirés du corpus, afin de discuter de la valeur temporelle ou 
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modale, d’analyser le rapport déictique / anaphorique et ensuite d’examiner l’interférence ou 
non-interférence entre les deux formes. Il faut souligner que, pour limiter la recherche, nous 
n’avons pas recherchés les occurrences de pronoms-sujets au pluriel et que notre méthode n’a 
pas permis d’observer l’influence du développement analytique sur l’emploi de futur.  

Nous pouvons constater que notre hypothèse est confirmée, le FP est employé plus 
fréquemment à l’oral que le FS, vu que les occurrences de FP démontre un emploi presque deux 
fois plus importante que celui du FS. Nous considérons également que la différence de 
proximité et d’éloignement chronologique n’est pas suffisante comme distinction pour les deux 
formes, même si cette variation est tout à fait observable. En fait, nous pouvons conclure que 
les rapports déictiques / anaphoriques, les éléments chronologiques, ainsi que les éléments 
contextuels peuvent expliquer le choix de forme de futur, mais il est difficile de tirer une 
conclusion générale. Il est évident que les deux formes sont parfois complémentaires et parfois 
en concurrence, et ainsi il n’est pas pertinent de dire que le FS est simplement remplacé, à l’oral, 
par le FP. Étant donné qu’il existe des facteurs que nous n’avons pas examinés dans cette étude 
il faudra d’autres études pour pouvoir expliquer davantage la variation d’emploi.  

Finalement, nous considérons que le corpus étudié est une très bonne ressource pour les études 
de la langue française quotidienne. Ainsi, il serait intéressant d’étudier davantage la relation de 
FS et FP dans une perspective diachronique, afin de voir l’influence de l’évolution analytique 
sur le développement de la langue et sur l’emploi des deux formes, ainsi que les valeurs modales 
du futur, notamment ce qui concerne la certitude et la probabilité.  
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