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Conditionnalité et proximité factuelle 
 
 

Il semble que la destinée soit parfois une question de secondes 

Yvonne de Bremond d’Ars 

 

 
RESUME  

Dans cet article, nous étudions une dimension précédemment non identifiée des constructions 

conditionnelles prédictives (traditionnellement dites « hypothétiques ») : la quantification de la 

proximité factuelle. Du point de vue syntaxique, nous concluons que les quantifieurs de proximité 

factuelle sont invariablement localisés dans la protase, quelle qu’en soit la structure syntaxique, à 

l’exception, pourtant, des protases prépositionnelles. Du point de vue sémantique, nous 

distinguons quatre catégories de quantifieurs qui ont des propriétés différentes. Pour finir, nous 

émettons l’hypothèse, reposant dans une certaine mesure sur des données empiriques chiffrées, 

selon laquelle il y a une relation quantitative positive entre les quantifieurs étudiés et l’emploi de 

certains temps verbaux. 

 

MOTS-CLES : constructions conditionnelles, quantifieurs de proximité factuelle, potentialité, 

contrefactualité, temps verbaux, valeur axiologique 

 

 

ABSTRACT 

In this article a previously unidentified dimension of predictive conditionals (traditionally coined 

as “hypothetical”) is introduced and studied: the quantification of factual proximity. Syntactically, 

the quantifiers of factual proximity are invariably incorporated into the protasis, whatever its 

structure, with the exception however of prepositional protases. Semantically, four categories of 

these quantifiers with different properties are distinguished. Finally, a hypothesis, based on some 

empirical evidence, is put forward to the effect that there is a positive quantitative relation 

between these quantifiers and the use of certain tenses. 

 

KEY WORDS: conditionals, quantifiers of factual proximity, potentiality, counterfactuality, tense, 

axiological value 

 

 

 

1. Introduction 
 

Linguistes et philosophes d’obédience théorique diverse sont d’accord pour distinguer, 

dans les constructions conditionnelles prédictives – traditionnellement dites 



 

« hypothétiques » –, les constructions « potentielles » (1) des constructions 

« contrefactuelles » (ou « irréelles ») (2) : 

 
(1)  S’il l’épouse, il sera riche. 

 

(2)  S’il l’avait épousé(e), il aurait été riche. 

 

Or, ces mêmes linguistes et philosophes n’ont pas prêté attention, nous semble-t-il, 

au fait que les locuteurs ressentent souvent, de manière particulièrement significative, le 

besoin d’indiquer, dans ces constructions, la proximité factuelle des procès, aussi bien 

potentiels (3-4) que contrefactuels (5-6), à l’aide de constructions (un instant après, un 

instant de plus, un mot de plus) que nous allons appeler quantifieurs de la proximité 

factuelle (Qpf) : 

 
(3)  Un mot de plus, je te tue. 

 

(4)  Si tu dis un mot de plus, je te tue. 

 

(5)  Un mot de plus, je te tuais (≈ je t’aurais tué). 

 

(6)  Si tu avais dit un mot de plus, je te tuais (≈ je t’aurais tué) 

 

Certes, ces constructions ont fait l’objet, en linguistique française, d’études 

approfondies cette dernière décennie (Berthonneau & Kleiber 2003, 2006, Bres 2006, 

2009), à la suite de Guillaume (1929 : 68-69), qui avait distingué dans (7) la lecture 

factuelle (« imparfait narratif » : ≈ dérailla, a déraillé) de la lecture contrefactuelle 

(« imparfait irréel » : ≈ aurait déraillé) de l’imparfait : 

 
(7)  Un instant après, le train déraillait. 

 

C’est là, sans aucun doute, la raison pour laquelle ces études traitent de ces 

constructions uniquement par rapport à « l’imparfait contrefactuel » 
1
 – que nous avons 

défini comme un imparfait contrefactuel expressif (Kronning 2016), le différenciant ainsi 

de l’imparfait contrefactuel non marqué (Si j’étais riche) – et qu’elles n’ont pas repéré le 

phénomène plus général de la quantification de la proximité factuelle, ce qui n’empêche 

pas que notamment les analyses pénétrantes de Berthonneau & Kleiber de constructions 

comme un instant après et un instant de plus sont incontournables pour qui veut les 

analyser en termes de Qpf. 

Nous proposerons ici une analyse préliminaire de ce que nous aimerions croire être 

une dimension précédemment non identifiée des constructions conditionnelles – la 

quantification de la proximité factuelle – pour rendre hommage à Henning Nølke, qui 

tout au long de sa brillante carrière, nous a livré des analyses linguistiques 

                                                 
1
 Ces études s’attachent à préciser les conditions contextuelles qui permettent d’assigner l’interprétation 

contrefactuelle à l’imparfait dans des constructions comme Un instant après / plus tard / de plus, le train 

déraillait, problème que nous ne discuterons pas dans cet article (Cf. Kronning 2016). Nous nous sommes 

pourtant efforcé de donner, dans nos exemples, un contexte suffisamment large pour que l’interprétation 

contrefactuelle de ces constructions soit sans équivoque. 



 

particulièrement novatrices et fécondes, notamment grâce à sa « linguistique modulaire » 

(Nølke 1994, 2017), théorie qui, dans les pages qu’on va lire, nous a inspiré, sinon dans la 

lettre, du moins dans l’esprit 
2
. 

 

 

 

2. Syntaxe externe des quantifieurs de la proximité factuelle (QPF) 

 

Nous commencerons par étudier la position syntaxique de ces quantifieurs de la 

proximité factuelle (Qpf) dans les constructions conditionnelles prédictives (Tableau I), 

autrement dit la syntaxe externe des Qpf, laissant l’examen de leur syntaxe interne à la 

section suivante (§3). 

 

 

Position syntaxique des quantifieurs de la proximité factuelle 

Protase propositionnelle Protase non propositionelle 

Hypotaxique Parataxique Nominale Prépositionnelle 
Si P QPF, Q (8-9) P QPF, Q (10) QPF, Q (13-14) *Sans SN QPF, Q (18-19) 

 P QPF et Q (11) QPF et Q (15-16) *Sans QPF SN, Q (18-19) 

 P QPF que Q (12)   

Tableau I 

 

On a vite fait de constater que, quelle que soit la structure syntaxique de ces 

constructions, les Qpf sont invariablement localisés dans la protase (P), et non dans 

l’apodose (Q). 

 

 

2.1 Protases propositionnelles hypotaxiques et parataxiques 

 

Il convient en premier lieu de distinguer les constructions dont la protase, ayant un 

prédicat verbal à mode personnel, est propositionnelle de celles dont la protase n’est pas 

propositionnelle du point vue syntaxique. S’opposent dans la première catégorie les 

constructions hypotaxiques en si (8-9) aux constructions parataxiques sans et (10) ou 

avec et (11), ou encore avec que (12) : 

 
(8)  Si tu dis un mot de plus, tu es mort ! (Scribe, E., 1832, La grande aventure, 

comédie-vaudeville en un acte, Scène VII. In Œuvres Complètes de M. Eugène 

Scribe, Paris : Fain et Thunot, 1841, p. 404) 

 

(9)  – Si j’eusse dit un mot, tout était fini. (Stendhal, 1839, La Charteuse de Parme, 

Chap. XXIII, Édition d’Antoine Adam, Paris : Classiques Garnier 1973, p. 434) 

 

(10)  « Tu dis un mot de plus, je t’éclate la gueule ». (nouvelobs.com, 09.10.2012) 

                                                 
2
 Henning Nølke (2017 : 24) a formulé ce qui pour nous est l’idée centrale de sa linguistique modulaire 

ainsi : « the strength of a modular approach is to be found in the fact that each type of phenomenon can be 

defined and analysed fully independently of the other types, which endows the analysis of their 

interdependencies with an explanatory value ». 



 

 

(11)  « Tu dis un mot de plus et je vais te botter le derrière comme tes parents auraient dû 

le faire il y a bien longtemps, espèce de petite peste irrespectueuse ! » 

(espacebuzz.com, 10.09.2015) 
3
 

 

(12)  Sans plus attendre, il sortit et se tua d’un coup de revolver. Eût-il attendu une 

minute de plus qu’il eût appris qu’Harvester et Saint Gallien étaient arrivés « dead-

heat » (L’opinion, 18, 1925, p. 38) 

 

 

2.2 Protases nominales 

 

Dans la deuxième catégorie (protases non propositionnelles), les Qpf sont des syntagmes 

nominaux qui, en tant que « clauses nominales » (Corminboeuf 2009 : 180), font office 

de protases nominales que la construction conditionnelle soit asyndétique (sans et) (13-

14) ou non (avec et) (15) : 

 
(13)  Un mot de plus, je trahis le secret du Pontaux-Choux ! (Jules Chabot de Bouin, 

1841, L’hospitalité, vaudeville en un acte) 

 

(14)  – J’en ai marre de vous deux ! Depuis que vous travaillez ensemble, il se passe pas 

un jour qu’y ait une connerie supplémentaire. Un peu plus, on avait une morte sur 

les bras. (L’homme que j’aime, film de Stéphane Giusti, 1997) 

 

(15)  Un jour, dans une conversation chez mademoiselle Quinault, comme Saint Lambert 

s’élevait contre le déisme, prétendant que c’était le germe de toutes les folies : 

« Messieurs, dit Rousseau, un mot de plus et je sors. » (Diderot, cité par Avezac 

Lavigne, Ch., 1875, Diderot et la société du Baron d’Holbach, Paris : E. Leroux, 

Chap. I) 

 

L’insertion d’un et dans les constructions qui nous occupent ici n’est pas toujours 

possible.  

Constatons cependant d’abord qu’elle n’est pas possible dans la lecture factuelle de 

(7) – Un instant après, le train déraillait –, où le SN un instant après est un 

« circonstant », et non une « clause nominale ».  

En ce qui concerne les constructions conditionnelles prédictives, l’insertion d’un et 

n’est pas possible (Berthonneau & Kleiber 2006 : 33) dans les constructions les plus 

explicites, à savoir les constructions hypotaxiques en si (*Si elle avait dit un mot de plus, 

et le terroriste l’aurait égorgée devant sa porte). Elle ne serait pas non plus possible, 

selon Berthonneau & Kleiber (2006 : 43), après les constructions du type une minute plus 

tôt/tard ou un instant après – qui constituent une sous-catégorie de Qpf que nous 

appellerons quantifieurs intervallaires (§3) – quand l’apodose renferme un imparfait 

contrefactuel « expressif » ( ??Un instant après, et le train déraillait ‘aurait déraillé’). 

S’il est probable que cette restriction se réalise dans ce cas précis, elle ne vaut pas de 

façon générale pour cette sous-catégorie de Qpf, comme il ressort de (16) : 

                                                 
3
 Dans ce cas, il arrive que P soit une impérative : « Ah ! celle-là, c’est bien à mon corps défendant qu’elle 

est ici ! Dis un mot de plus et je la renvoie. » (Aubry, O., 1936, Le roman de Napoléon, Paris : Fayard, p. 

98) 



 

 
(16)  C’était à la tombée du jour […], elle traversait [la départementale] […] elle n’a pas 

entendu une camionette arriver, le choc n’a pas été brutal mais suffisamment pour 

qu’elle succombe à ses blessures. […] Je connais l’histoire parce qu’on me l’a 

racontée […], on répétait : une minute plus tôt ou plus tard et il ne serait rien arrivé 

(Besson, Ph., 2017, « Arrête avec tes mensonges », Paris : Julliard, p. 64) 

 

Certaines protases nominales (17) ont cette particularité d’être munies d’une 

expansion en de (de cette vie) qui est en relation de paraphrase avec le prédicat verbal 

d’une protase propositionnelle (Si vous continuez à vivre de cette manière) : 

 
(17)  [Mme Verdurin à Morel :] Vous êtes la fable du Conservatoire […] un mois de plus 

de cette vie et votre avenir artistique est brisé, alors que sans le Charlus vous devriez 

gagner plus de cent mille francs par ans. (Proust, M., 1923, La prisonnière, Pléiade 

III, 1989 : 814) 

 

 

2.3 Protases prépositionnelles 

 

Nous conclurons ces observations sur la syntaxe externe des Qpf en constatant qu’ils sont 

incompatibles avec les protases prépositionnelles (Sans SN) qui n’offrent pas de position 

syntaxique à ces quantifieurs : 

 
(18)  La joie ne fut pas petite de revoir le cercueil. L’horreur qu’ils avaient éprouvée en 

pensant que le marquis, volé par des croque-morts, […], allait être mis en terre pêle-

mêle avec la foule des cholériques, cette horreur fit place aux embrassades […]. Les 

neveux furent fêtés, pressés, étouffés de caresses. […] Sans eux, en effet, l’honneur 

de toute la famille de*** était à jamais perdu ! (Revue universelle : bibliothèque de 

l’homme du monde et de l’homme politique au 19
e
 siècle, Tome III, Bruxelles : 

Louis Hauman et C
ie
, 1832, p. 356) 

 

(19)  « Elle hennissait, dit-il, elle me visait aux yeux. Heureusement qu’elle m’a flanqué 

ce coup de pied dans le ventre qui m’a mis en colère et qui a fait que je l’ai 

assommée, sans quoi j’y passais. » (Giono, J., 1950, Les âmes fortes, Paris : 

Gallimard, coll. Folio, p. 162) 
4
 

 

 

 

3. Typologie sémantique et syntaxe interne des quantifieurs de la proximité 

factuelle 
 

La distinction la plus importante qu’il faut établir dans une typologie sémantique de la 

quantification de la proximité factuelle est celle entre la quantification processuelle, qui 

porte d’une façon ou d’une autre sur le procès représenté par la protase, et la 

quantification intervallaire, qui, elle, porte sur l’intervalle qui sépare un certain procès 

d’un autre procès concomitant à un repère R (Tableau II). 

                                                 
4
 Nous devons cet exemple à Jacques Bres. 



 

 

Quantification de la proximité factuelle 

Quantification processuelle Quantification intervallaire 

Scalaire Absolue  

 Extrinsèque Intrinsèque  
un instant de plus, un 

pas de plus, trente pas 

de plus, un mot de plus, 

deux points de plus, un 

jour encore 

dire un mot (9, 34) 

hésiter une seconde 

(27), hésiter un 

moment, Un verre, 

et… (28) 

bouger (25), faire 

un mouvement, 

avoir un spasme 

un instant après, un peu après, 

dix minutes avant, un peu plus 

tard ou un peu plus tôt 

Tableau II 

 

 

3.1 Quantification processuelle scalaire 

 

Nous commencerons par examiner les quantifieurs processuels scalaires par le biais de la 

syntaxe interne de ces Qpf (Tableau III). 

 

Quantifieurs processuels scalaires 

Opérateur de 

scalarisation et 

d’addition (Aa) 

Quantifiant (A) Unité scalaire (B) Opérateur de 

scalarisation et 

d’addition (ou de 

soustraction) (C) 
– un instant de plus (22) 

– une minute de plus (12) 

 vingt-quatre heures de plus (43) 

– un mois de plus (17) 

– un jour encore 

encore quinze jours – (37) 

– un mètre de plus 

– un pas de plus (20) 

– trente pas de plus (40) 

– un mot de plus (21) 

– deux points de plus 

– un coquin de plus (41) 

 un  instant de moins (23) 

 deux points de moins (24) 

Tableau III 

 

Par ce biais, il est possible de définir quatre positions constructionnelles. La 

position finale (C) est le lieu de l’opérateur de scalarisation, qui est en même temps un 

opérateur d’addition – de plus et encore : encore peut également occuper la position pré-

initiale (Aa) – ou de soustraction (de moins). La position médiane (B) est remplie par 

l’unité scalaire, qui indique aussi, indirectement, le domaine cognitif du Qpf, temporel 

(instant), spatial (pas) ou autre (mot, point, coquin). Le domaine cognitif du Qpf un peu 

plus (14) est vague. La position initiale (A) est occupée par un quantifiant (un, deux,…), 

constituant interne du quantifieur de la proximité factuelle. 

L’opérateur de la position finale (C) effectue une scalarisation, présentée comme 

étant de statut présuppositionnel, qui est externe au prédicat de la protase si ce prédicat 



 

est télique (‘faire un pas’, ‘dire un mot’), en inscrivant le procès que dénote ce prédicat 

sur une échelle homogène de procès (unités scalaires) présentés et perçus comme étant de 

faible quantité (20-21) : 
 

(20)  Aussitôt nous entendons un bruit d’armes : la sentinelle marche à nous ; mais je 

prends la main de Valcour, et le tire avec moi derrière un amas de longues perches 

appuyées contre le mur, à côté de la porte. Le factionnaire s’arrête sur le seuil ; il 

écoute... s’il eût fait un pas de plus, nous étions découverts et perdus. Comme il 

n’entendait rien (nous ne respirions pas), il revint à son poste au bout de quelques 

minutes. (Récit de l’Evasion d’un Officier pris à Quiberon par Joseph Cherade de 

Montbron, Paris : Adrien Egron, 1815, p. 107) 

 

(21)  À l’âge de trois ans, Christina a été enlevée par l’État islamique, alors que ses 

parents chrétiens fuyaient la ville de Qaraqosh. « Ça s’est passé ce matin. Quand ils 

nous ont mis dans le bus, ils ont vu qu’on avait notre fille avec nous. Je les ai 

suppliés, suppliés pour qu’ils me laissent ma fille, mais il y en a un qui m’a dit : 

« Non ! Et si tu dis un mot de plus, je te tranche la gorge et on tue aussi ton mari ». 

(franceinfo.fr, 23.08.2014) 

 

Si, en revanche, le prédicat de la protase est atélique (‘rester dehors’), la 

scalarisation est interne à ce prédicat, découpant une série homogène de sous-procès 

(unités scalaires) présentés et perçus comme étant de faible quantité (22) : 

 
(22)  Tout à coup une foule de souvenirs s’emparèrent de mon âme : mon charmant petit 

jardin, […], mes jolis pigeons […], les paroles pleines de tendresse […] de ma mère 

si douce […] Je rentrai précipitamment dans la chambre. Si j’étais resté un instant 

de plus dehors, je m’évanouissais. (Revue suisse, Tome quatrième, Lausanne : Marc 

Ducloux, 1841, p. 492) 

 

L’opérateur de scalarisation est aussi, nous venons de le dire, un opérateur 

d’addition ou de soustraction, qui indique, de façon non présuppositionnelle, l’addition 

(20-22) ou la soustraction (23-24) d’une unité scalaire ou d’un nombre exigu (deux, 

trois…) d’unités scalaires – procès (scalarisation externe) ou sous-procès (scalarisation 

interne) –, présentée(s) et perçue(s) comme étant de faible quantité : 
 

(23)  La plupart de ces braves gens de Franchemont périrent ainsi dans cette noble 

entreprise, sans autre regret que d’y avoir échoué, car la vie leur eût semblé bien 

payée s’ils avaient pu tuer les deux princes. ll s’en fallut de peu ; un instant de 

moins devant le pavillon du comte du Perche ou devant la grange, c’en était fait du 

duc de Bourgogne. (Brugière de Barante, A. G. P., 1838, Histoire des ducs de 

Bourgogne de la maison de Valois, 1364-1477, Tome second, Bruxelles : Wahlen, p. 

323) 

 

(24)  Deux points de moins et Gina echouait à son examen ; elle l’a échappé belle. 

(Banque de dépannage linguistique, Québec, bdl.oqlf.gouv.qc.ca) 

 

Le(s) (sous-)procès additionné(s) non réalisé(s), contrefactuel(s) ou potentiel(s) – et 

le(s) (sous-)procès soutrait(s) non réalisé(s), contrefactuel(s) – définit (définissent) la 

proximité factuelle que dénotent les quantifieurs qui nous occupent. On remarquera que 



 

l’opération de soustraction est, semble-t-il, incompatible avec la potentialité dans la 

plupart des contextes ( ?Si tu dis un mot de moins, je te tranche la gorge). 

 

 

3.2 Quantification processuelle absolue 

 

S’opposent à l’interieur de la quantification processuelle deux sous-catégories : la 

quantification scalaire, que nous venons d’étudier, et la quantification absolue, que nous 

allons examiner maintenant. La quantification absolue est soit intrinsèque (25-26) au 

prédicat verbal de la protase soit extrinsèque (27-28) à ce prédicat (Tableau II). 

Ainsi, si l’acception ‘faire un léger mouvement’ est actualisée, le verbe bouger 

dénote, dans la protase d’une construction conditionnelle prédictive, une quantification 

absolue intrinsèque (25) : 

 
(25)  Si j’avais bougé, avec toutes les balles qui sifflaient autour, j’étais mort ! (La Voix 

du Nord.fr, 15.09.2014) 

 

Il arrive qu’une telle quantification intrinsèque soit explicitée par extériorisation. 

Ainsi le trait intrinsèque ‘léger’ (‘faire un léger mouvement’) est-il extériorisé sous la 

forme du complément d’une semelle dans (26), qui, seul, ne saurait fonctionner comme 

protase (*D’une semelle, c’en était fait de nous) : 

 
(26)  J’oublierai difficilement nos deux heures d’immobilité dans ce cloaque fétide […] ; 

mais si nous avions bougé d’une semelle, c’en était fait de nous. (Harry, G., 1916, 

Les Enfants belges à la guerre, Paris : Larousse, p.16) 
 

 À la différence de bouger, des verbes comme hésiter (‘être dans un état 

d’indétermination qui empêche d’agir’) et boire (‘avaler un liquide’) n’opèrent pas de 

quantification de proximité factuelle par leur signification lexicale, mais ils sont 

susceptibles de recevoir des Qpf qui sont absolus (une seconde, un verre), parce que 

dépourvus d’opérateur de scalarisation, et extrinsèques aux prédicats qu’ils dénotent (27-

28). Si la plupart de ces quantifieurs ne s’inscrivent que dans les protases 

propositionnelles (27) ( ?Une seconde, c’était cuit), il n’en existe pas moins quelques-uns 

susceptibles de servir de protase nominale (28) (/Si vous en buvez/ un verre, vous êtes 

mort) : 
 

(27)  – Déjà la police ? – Hé oui. […] Montre à cette souris la porte de derrière ! S’il avait 

hésité une seconde, c’était cuit. Mais, il avait l’esprit vif et la réaction prompte. – 

Venez avec moi. Vite ! (Morris-Dumoulin, G., 2014, Croyez-moi sur parole, French 

Pulp, Chap. I) 

 

(28)  ABSINTHE Poison extra-violent. Un verre et vous êtes mort. A tué plus de soldats 

que les Bédouins ! (Flaubert, G., 1910, Le Dictionnaire des idées reçues, édition 

d’Anne Herschberg Pierrot, Paris : LdP 1997, s. v., p. 47) 

 

 

 

 



 

3.3 Quantification intervallaire 

 

Les quantifieurs intervallaires – qui, on s’en souvient (Tableau II), s’opposent aux 

quantifieurs processuels – portent sur l’intervalle, présenté et perçu comme étant de durée 

réduite, qui sépare un procès factuel qui s’est produit à un repère R et un procès 

contrefactuel imaginé et donné comme postérieur ou antérieur à R. Il en découle, d’une 

part, que les Qpf intervallaires ne se trouvent que dans les constructions conditionnelles 

contrefactuelles et, d’autre part, que ces quantifieurs sont cantonnés dans le seul domaine 

cognitif de la temporalité. 

Du point de vue de la syntaxe interne des Qpf intervallaires, il est possible de 

définir quatre positions constructionnelles (Tableau IV). 

 

Quantifieurs intervallaires 
Quantifiant (A) Intervalle (B) Opérateur de 

comparaison (Cc) 

Opérateur vectoriel (C) 

un instant – après (7) 

un peu – après (29) 

dix minutes – avant (30) 

une minute plus tôt (16) 

une minute plus tard (16) 

un peu plus tard (31) 

un peu plus tôt (31) 

Tableau IV 

 

La position finale (C) est le lieu de l’opérateur vectoriel qui précise si le procès 

contrefactuel est antérieur – avant (30), tôt (31) – ou postérieur – après (7, 29), tard (31) 

– au repère R. La position préfinale (Cc) est vide pour les quantifieurs du type un instant 

avant/après, mais, pour les quantifieurs du type un instant plus tôt/tard, elle est remplie 

par un opérateur de comparaison – plus (31) – qui dénote la comparaison des deux 

procès, factuel et contrefactuel, comparaison qui n’est pas encodée linguistiquement par 

le premier type de quantifieurs intervallaires (un instant avant/après). La postion médiane 

(B) est occupée par des items lexicaux qui dénotent différents types d’intervalle de durée 

réduite (instant, seconde, minute…). La position initiale (A) est le lieu d’un quantifiant 

(un, deux, trois,…), constituant interne du quantifieur intervallaire. Le quantifiant porte 

sur l’intervalle et indique sa faible quantité numérique. 

Le processus d’interprétation des quantifieurs du type x INTERVALLE(S) avant/après 

(29-31) peut être décrit, en l’illustrant à l’aide de (30), de la manière suivante : si p (‘le 

choc’) s’était produit dix minutes avant R (R = ‘comme le train se trouvait dans la 

courbe’) – mais p (‘le choc’) ne s’est pas produit dix minutes avant R, car p s’est produit 

à R – , alors q (‘toutes les voitures étaient/auraient été téléscopées’) 
5
. Autrement dit, ce 

type de quantifieurs nous incite dans un contexte approprié à envisager hypothétiquement 

                                                 
5
 Jusqu’à nouvel ordre nous ne suivons pas sur ce point l’analyse de Berthonneau & Kleiber (2006 : 48) 

pour qui un instant avant/après, à la différence de un instant plus tôt/tard, dans Un instant après, le train 

déraillait (‘aurait déraillé’), n’est pas une protase nominale, mais un complément temporel qui porte sur le 

procès (déraillait) dénoté par l’apodose. Il semble que, pour Desclés (1994 : 84), cette analyse vaille 

également pour le type un instant plus tard. 



 

les conséquences contrefactuelles (q) d’un procès factuel p si ce procès (p) s’était réalisé 

avant où après le moment R où il s’est effectivement réalisé : 

 
(29)  Vendredi 4 juillet Jaca/Roncecalves […] Mon dérailleur remonte dans la cassette, je 

crois avoir tout cassé, freinage d’urgence et arrêt au bord de la route. En fait c’est 

mon galet bas de dérailleur qui est complètement grippé avec toute la boue depuis 6 

jours. […] Et coup de chance incroyable la voiture suiveuse d’une équipe portugaise 

s’arrête. On baragouine en anglais et ils ont un galet. Super, on le change rapidement 

et c’est reparti vraiment. Si c’était arrivé un peu après sur la piste, c’était l’abandon. 

Je suis verni ! (Forum light-bikes.fr, 04.07.2014) 

 

(30)  – Une chance, monsieur, répondait le conducteur du train, […] que le choc se soit 

produit dans la courbe, alors que notre vitesse était forcément ralentie… dix minutes 

avant toutes les voitures étaient téléscopées, personne n’en réchappait !... 

(Souvestre, P. & Allain, M., 1911, Juve contre Fantômas. In Souvestre, P. & Allain, 

M., Fantômas, I, Paris : Robert Laffont, Coll. Bouquins 2013, p. 451) 
6
 

 

Le processus d’interprétation déclenché par les Qpf intervallaires qui renferment un 

opérateur de comparaison – x INTERVALLE(S) plus tôt/tard (31) – se distinguent des 

quantifieurs qui n’en renferment pas (29-30) par le fait de dénoter explicitement la nature 

comparative des quantifieurs intervallaires. Ainsi, si, dans (31), p (‘mon départ’) s’était 

produit un peu plus tard ou un peu plus plus tôt qu’il ne s’est produit – mais p ne s’est 

pas produit un peu plus tard ou un peu plus tôt qu’il ne s’est produit–, alors q (‘cela ne 

m’arrivait pas/ne me serait pas arrivé’) : 

 
(31)  Il semble que la destinée soit parfois une question de secondes. On se dit : « Si 

j’étais partie un peu plus tard ou un peu plus tôt, cela ne m’arrivait pas... » 

(Bremond d’Ars, Y. de, 1971, Le Journal d’une antiquaire, Vol. 14, Paris : Hachette, 

p. 165) 
7
 

 

 

3.4 Proximité factuelle et axiologie 

 

Si, comme nous l’avons dit (§1), les locuteurs trouvent régulièrement la quantification de 

la proximité factuelle du procès que représente la protase des constructions 

conditionnelles prédictives particulièrement significative, c’est que cette proximité à la 

réalisation du procès p, tant dans le cas du potentiel que dans celui du contrefactuel, attire 

l’attention sur les conséquences axiologiquement marquées de la réalisation de q. 

Dans le domaine du contrefactuel, la non-réalisation d’un procès (q), dont on 

mesure la proximité de réalisation et qui représente (typiquement) une valeur (le plus 

souvent) axiologiquement négative, donne (typiquement) lieu à un jugement axiologique 

positif dans le contexte discursif : Elle l’a échappé belle (24), Je suis verni (‘j’ai de la 

chance’) ! (29), Une chance ! (30). 

                                                 
6
 Nous devons cet exemple à Laurent Gosselin. 

7
 On remarquera qu’il est possible d’attester l’interprétation contrefactuelle de l’imparfait après les Qpf 

intervallaires (29-31), ce dont Bres (2009 : 38) doute : « la consultation de plusieurs centaines 

d’occurrences […] fait apparaître que dans tous les exemples, un x plus tard, et un x après, lorsqu’ils sont 

suivis d’un imparfait, introduisent des procès factuels ». 



 

Dans le domaine du potentiel, les Qpf sont typiquement employés dans la protase 

(p) de constructions prédictives qui servent à accomplir des « menaces conditionnelles » 

dans une « communication de proximité » au sens de Koch & Oesterreicher (2011) : 

communication privée, émotive, ancrée référentiellement dans la situation et en 

coprésence spatio-temporelle des interlocuteurs. Dans ce cas (32), la « menace » a pour 

origine un procès (q), contrôlé par le locuteur et axiologiquement négative pour 

l’allocutaire (‘prendre une raclée’), procès dont la réalisation dépend d’une condition (p) 

qui relève de la proximité factuelle, ce qui tend à rendre la menace plus efficace : 

 
(32)  « Un mot de plus et tu prends une raclée ». (femmesactuelles.fr, 18.04.2007) 

 

Or, les constructions potentielles qui nous occupent n’excluent nullement 

l’accomplissement d’actes illocutoires assertifs. Dans (28), André Breton juxtapose, dans 

deux vers contigus, deux procès (q
 1

 ‘tout est perdu’, q
 2

 ‘tout est sauvé’) axiologiquement 

antithétiques dont la réalisation dépend chacun de la même protase qui dénote la 

proximité factuelle (p
 1

, p
 2

 ‘un mot de plus’). Le poète signifie par là que les « extrêmes » 

axiologiques « se touchent » : 

 
(33)  Un mot de plus et tout est perdu / un mot de plus et tout est sauvé. (Breton, A., 

Poèmes, Paris : Gallimard 1967, p. 94) 

 

La relation prédictive entre p et q dans les constructions conditionnelles est une 

relation sous-déterminée que nous avons définie comme « une relation de consécution, 

typiquement, mais non exclusivement, interprétée comme étant de nature causale » 

(Kronning 2014b : 22). Les quantifieurs de proximité factuelle imposent, nous semble-t-

il, à la relation prédictive – que les constructions soient potentielles ou contrefactuelles – 

une interprétation de « condition suffisante », ce qui ajoute à la prégnance particulière des 

constructions qui nous occupent. 

 

 

 

4. Quantifieurs de la proximité factuelle et temps verbaux 
 

Nous nous contenterons ici de passer en revue les différents « tiroirs » verbaux employés 

dans l’apodose des constructions conditionnelles qui intègrent un quantifieur de 

proximité factuelle dans la protase (Tableau V), en répertoriant quelles attitudes 

épistémiques (Kronning 2009ab, 2014b) (« potentialité neutre » ou « faible », 

« contrefactualité ») ces formes verbales peuvent donner à voir, sans distinguer ni les 

divers types de quantifieurs (Tableau II-IV) ni les différents types de constructions 

syntaxiques de la protase (Tableau I). 

 

 

 

 

 

 



 

Quantifieurs de la proximité factuelle et temps verbaux 

Protase Apodose Attitude épistémique 
 Présent Potentialité neutre (34) 

 Futur périphrastique (va+INF) Potentialité neutre (35) 

 Futur simple Potentialité neutre (36) 

 

/[Si] P/ QPF,… 

Imparfait Potentialité neutre (37) 

Contrefactualité (39-40) 

 Conditionnel simple Potentialité faible (38) 

Contrefactualité (41) 

 Conditionnel composé Contrefactualité (16, 42) 

 Plus-que-parfait Subjonctif Contrefactualité (43) 

Tableau V 

 

Il est probable qu’il existe des relations quantitatives positives entre la présence d’un Qpf 

dans la protase et l’emploi de certains temps verbaux dans l’apodose.  

 

 

4.1 Proximité factuelle, temps verbaux et potentialité 

 

Dans le domaine du potentiel, il est fort à parier que le présent (de l’indicatif) (34) est 

plus fréquent que le futur périphrastique (35), et surtout que le futur simple (36) : 

 
(34)  Je t’en supplie, mon petit, lui dit Saint-Loup […], ne te donne pas en spectacle 

comme cela, tu me tues, je te jure que si tu dis un mot de plus, je ne t’accompagne 

pas à ta loge (Proust, M., 1920, Le côté de Guermantes I, Pléiade II, 1988 : 476) 

 

(35)  Derrière moi une file était en train de se créer et une dame âgée a pris la parole en 

pointant l’employée arrogante du doigt : « Tu dis un mot de plus et je vais te botter 

le derrière comme tes parents auraient dû le faire il y a bien longtemps, espèce de 

petite peste irrespectueuse ! » (espacebuzz.com, 10.09.2015) 

 

(36)  Si tu dis un mot de plus, la prochaine fois que tu te réveilleras tu regarderas par la 

fenêtre et tu diras : « Tiens on dirait l’hôpital Saint-Vincent de Londres. » 

(ceiline.gd.over-blog.com, 14.07.2015) 

 

La différence entre ces trois constructions est une différence d’« aspect de phase » 

(Kronning 2014cd). Ainsi, le présent de (34) indique que le procès représenté par 

l’apodose (le ‘non-accompagnement’) se trouve déjà dans la phase initiale de sa 

réalisation – peut-être Saint-Loup reste-t-il assis – et qu’il suffit que la maîtresse de Saint-

Loup (‘tu’) dise un mot de plus – condition suffisante ! – pour que ce procès (le ‘non-

accompagnement’) se réalise entièrement. Le futur périphrastique de (35) fait, en 

revanche, référence à la phase préparatoire (‘pointer l’employée arrogante du doigt’) à la 

réalisation du procès proprement dit (‘botter le derrière de l’employée’) exprimé par 

l’apodose. Le futur simple (36), finalement, présente la réalisation du procès (‘regarder 

par la fenêtre et voir l’hôpital Saint-Vincent’) représenté par l’apodose comme hors de 

toute phase de réalisation (« rupture »). 

La raison pour laquelle il y a de fortes chances pour que le présent soit plus 

fréquent que le futur simple dans ces constructions potentielles servant à accomplir une 

« menace conditionnelle » dans une « communication de proximité » est que, dans ce cas 



 

de figure, il semble, étant donné la proximité de la réalisation de p, beaucoup plus naturel 

et probable que la réalisation du procès (q) dénoté par l’apodose soit dans sa phase 

initiale (ou préparatoire) que hors d’une quelconque phase de réalisation. 

Dans les constructions conditionnelles prédictives en général, tout comme dans les 

constructions qui intègrent un Qpf en particulier, il y a deux temps « toncaux » – c’est-à-

dire deux « temps du passé » définis, dans leur emploi temporel, par rapport à un moment 

de référence allocentrique passé (le tunc ou t’0) – qui peuvent recevoir des interprétations 

potentielles dans l’apodose : d’une part, l’imparfait (de l’indicatif) relève du « potentiel 

neutre » si cette forme verbale résulte de la transposition, dans le discours indirect (DI) 

ou indirect libre (DIL) au passé (37), d’un présent potentiel (Encore quinze jours de 

grève, je suis en faillite) – cas de figure souvent non prise en compte dans la littérature 

linguistique (Kronning 2009ab, 2011) –, et, d’autre part, il arrive régulièrement que le 

conditionnel simple ressortisse au « potentiel faible » (S’ils disaient un mot de plus, elle 

se mettrait à pleurer) (38) : 
 

(37)  Puis, il descendit aux chaudières, marcha lentement devant les foyers éteints, béants 

et inondés, tapa du pied sur les générateurs qui sonnèrent le vide. < DIL Allons ! 

c’était bien fini, sa ruine s’achevait. Même s’il raccommodait les câbles, s’il 

rallumait les feux, où trouverait-il des hommes ? Encore quinze jours de grève, il 

était en faillite. DIL > (Zola, É., 1885, Germinal, Paris, Garnier-Flammarion 1968, p. 

325) 

 

(38)  Pourtant Mathilde s’enfonce chaque jour davantage. […] Elle évite les gentils. Parce 

qu’ils sont dangereux. Ils menacent l’édifice, entamant la forteresse. Un mot de plus 

et elle se mettrait à pleurer. (abrideabattue.blogspot.se, 03.10.2009) 

 

 

4.2 Proximité factuelle, temps verbaux et contrefactualité 

 

Or, outre ces deux cas, l’imparfait (39-40) et le conditionnel simple (41), ainsi que les 

autres « tiroirs toncaux » – le conditionnel composé (42) et le plus-que-parfait du 

subjonctif (43) – relèvent, dans l’apodose, du contrefactuel 
8
 : 

 
(39)  Je tenais dans mes mains l’empire et votre sort ; / Si j’avais dit un mot, on vous 

donnait la mort. (Voltaire, 1720, Fragmens d’Artémire, Acte IV) 

 

(40)  « […] [A]rrivés assez près de mes retranchements, […], je 
9
 distinguais les traits des 

assaillants […] et ne pouvais retenir qu’avec peine mes hommes, très disposés à 

fuir ; trente pas de plus, et tout était perdu ; telle était ma détresse […] quand je vis 

l’ennemi se retirer. […] » (Dictionnaire de la conversation et de la lecture, Tome 

XLVI, Paris : Belin-Mandar, 1843, p. 235) 

 

                                                 
8
 Il arrive exceptionnellement que le conditionnel composé reçoive, dans un contexte d’ignorance, une 

interprétation de potentialité faible. Il n’a pas été possible d’établir si, dans ce cas de figure, l’imparfait 

puisse également recevoir cette interprétation, étant donné la disparate et l’instabilité des jugements de nos 

informateurs. 
9
 Louis Lazar Hoche (1768-1797), général français de la Révolution. 



 

(41)  Ce qui fait le grand succès de cette abomination de la désolation [Rocambole de 

Ponson du Terrail], c’est qu’on ne va pas plus loin que la limite. Un coquin de plus, 

tout serait perdu. (Jules Gabriel Janin, Almanach de la littérature du théatre et des 

beaux-arts, Paris : Pagnerre, 1865, p.16) 

 
(42)  Il a vu quel pourrait être le remède, mais il en est resté là. Un pas de plus, il aurait 

vu que le remède était impossible à administrer. L’article 8 de son projet de décret 

n’est donc autre chose que l’aveu de cette vérité : que la contrebande existant dans le 

royaume est un obstacle au produit du régime prohibitif et exclusif (Guillaume N. 

Lallement, Choix de rapports, opinions et discours prononcés à la tribune nationale 

depuis 1789 jusqu’à ce jour : 1789-91, Paris : A. Eymery, 1819, p. 414) 

 
(43)  Vingt-quatre heures de plus et il eût partagé le sort de l’Orient. (Correspondance 

inédite officielle et confidentielle de Napoléon Bonaparte, V, Paris : C. L. F. 

Panckoucke, 1819, p. 477) 

 

Si, en principe, toutes ces formes verbales sont interparaphrastiques en 

interprétation contrefactuelle, elles n’en diffèrent pas moins les unes des autres du point 

de vue sémantique, expressif et diaphasique (« stylistique »).  

Le plus fréquent, le conditionnel composé est la forme non marquée. Le plus-que-

parfait du subjonctif est, en revanche, diaphasiquement marqué (« littéraire »). Le 

conditionnel simple, relativement peu fréquent, semble surtout s’utiliser si le procès que 

représente l’apodose est simultané au moment de référence actualisé par le contexte 

(Tableau VI).  

 

Si P,… Q     
 Impf 

contrefactuel 

Cond 

Simple 

Cond 

Composé 

Plqpf 

Subj 

Total 

Sans QPF 

Si je (tu … elles) n’avais / eusse / aurais 

pas été là, … 

 

5 

 

16 

 

131 

 

13 

 

165 

% 3 % 10 % 79 % 8 % 100 % 

Avec QPF 

Si j’ (tu … elles) avais / eusse / aurais 

fait un pas de plus, … 

 

13 

 

1 

 

20 

 

6 

 

40 

% 32,5 % 2,5 % 50 % 15 % 100 % 

TOTAL 18 17 151 19 205 

% 9 % 8 % 74 % 9 % 100 % 

Tableau VI : Distribution des formes verbales dans l’apodose suivant Si je (tu … elles) n’avais / 

eusse / aurais pas été là (avec les variantes tu, t’ ; n’… pas, 0… pas, n’… 0) et Si j’ (tu … elles) 

avais / eusse / aurais fait un pas de plus dans Google Livres 07-08.07.2015 et 30.08.2015. 

 

L’imparfait contrefactuel, dont l’empan diaphasique est plus large qu’on ne le dit 

d’habitude, dénote, selon notre analyse (Kronning 2016), la mise en relief expressive, qui 

ne s’assimile ni à la rhématisation ni à la focalisation, mais qui met plutôt en relief la 

valeur axiologique du procès représenté par l’apodose, valeur présente également si le 

locuteur a recours, dans les constructions étudiées ici, aux autres formes verbales 

contrefactuelles : conditionnel simple (41) ou composé (16, 42), plus-que-parfait du 

subjonctif (43). Or, ces formes verbales n’opèrent pas de mise en relief expressive. 



 

 

La mise en relief expressive qu’indique l’imparfait contrefactuel résulte de la 

sous-jacence – sous forme de « points de vue » ordonnés 
10

 – de la contrefactualité 

fermée 
11

 inférée contextuellement 
12

 à la contrefactualité non fermée 
13

 encodée par 

l’imparfait, d’où naît une tension entre ce qui est encodé et ce qui est inféré qui exige un 

effort de traitement cognitif supplémentaire, effort qui, à son tour, a pour effet la mise en 

relief expressive. 

Comme la proximité factuelle du procès contrefactuel exprimé par la protase (p) 

rend encore plus remarquable et digne d’attention la non-réalisation du procès 

axiologiquement marqué dénoté par l’apodose (q), on pourrait s’attendre à une relation 

quantitative positive entre la présence d’un Qpf dans la protase et l’emploi de l’imparfait 

contrefactuel dans l’apodose, ce qui semble effectivement être le cas : sans Qpf, 

l’imparfait contrefactuel ne s’emploie que dans 3 % des cas, alors que, avec un tel 

quantifieur, l’imparfait contrefactuel s’emploie dans 32, 5 % selon l’enquête que nous 

avons effectuée (Tableau VI). 

 

 

 

5. Conclusion 

 
Dans les pages qu’on vient de lire, nous avons effectué une étude préliminaire, 

susceptible d’être complétée et précisée, d’une dimension précédemment non identifiée, 

nous semble-t-il, des constructions conditionnelles prédictives, tant potentielles que 

contrefactuelles : la possibilité de quantifier la proximité factuelle 
14

.  

Du point de vue syntaxique, les quantifieurs de la proximité factuelle sont 

invariablement localisés dans la protase, quelle qu’en soit la structure syntaxique, à 

condition, toutefois, que cette structure ait une position syntaxique qui puisse recevoir un 

tel quantifieur. 

Du point de vue sémantique, nous avons distingué quatre catégories de 

quantifieurs qui ont des propriétés différentes. La distinction la plus importante est celle 

entre la quantification processuelle – opérée aussi bien dans les constructions, tant 

potentielles que contrefactuelles, que dans différents domaines cognitifs (temporel, 

                                                 
10

 Notre analyse de l’imparfait contrefactuel et des constructions conditionnelles se base sur la « théorie 

modale de la polyphonie » (Kronning 2012ab, 2014ab), théorie qui s’inscrit dans la « théorie scandinave de 

la polyphonie », dont Henning Nølke est le défenseur le plus brillant, le plus constant et le plus fervent 

(Nølke 1985, 1993, 1994, 2001, 2017, Nølke, Fløttum & Norén 2004, Birkelund, Nølke & Therkelsen 

2009). 
11

 La possibilité de q est présentée comme définitivement annulée à un point de référence ti. 
12

 L’inférence contextuelle est inscrite en tant qu’instruction, tributaire de l’anaphoricité (non 

méronomique) de l’imparfait, dans les significations constructionnelles. L’imparfait contrefactuel ne porte 

pas dans notre analyse sur le procès q, mais sur la possibilité de q. 
13

 Inhibition non intrinsèquement bornée de la possibilité de q dans l’univers actuel. 
14

 On peut se demander s’il y a aussi des quantifieurs de l’éloignement factuel. La construction il y a 

longtemps que pourrait être candidate à ce statut : « Lair m’a dit un jour que j’étais “un enc…” et que je 

faisais “tout pour lui mettre des bâtons dans les roues”. […] J’aime ce club, c’est tout pour moi. J’ai sacrifié 

ma vie de famille pour le PSG […] Si c’était moi qui avais fait ce que monsieur Lair m’a fait, il y a bien 

longtemps que j’aurais été viré. » (L’Équipe cité par europe-mercato.com, 23.12.2016). On constate que ce 

quantifieur ne saurait être localisé dans la protase. 



 

spatial et autres) – et la quantification intervallaire, effectuée uniquement dans les 

constructions contrefactuelles et cantonnées dans le seul domaine cognitif de la 

temporalité. 

Si les locuteurs ressentent souvent, de manière significative, le besoin d’avoir 

recours aux quantifieurs de la proximité factuelle, c’est que la proximité factuelle du 

procès potentiel ou contrefactuel exprimé par la protase (p) rend encore plus digne 

d’attention la réalisation (dans le cas du potentiel) ou la non-réalisation (dans le cas du 

contrefactuel) du procès axiologiquement marqué dénoté par l’apodose (q). 

Cette fonction des quantifieurs de proximité factuelle nous a fait émettre, pour 

finir, l’hypothèse, reposant dans une certaine mesure sur des données empiriques 

chiffrées, selon laquelle il y a une relation quantitative positive entre les quantifieurs de 

proximité factuelle dans la protase et l’emploi du présent potentiel, dans les « menaces 

conditionnelles de proximité », et de l’imparfait contrefactuel qui, tous les deux, mettent 

en valeur la nature axiologiquement marquée (typiquement négative) de l’apodose. 
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