
Vers une analyse factorielle de l’alternance indicatif/subjonctif
Pascal Amsili & Floriane Guida

Université Paris Diderot

Laboratoire de Linguistique Formelle

Pascal.Amsili@linguist.univ-paris-diderot.fr

1 Introduction

• Mode en subordination : trois types de situation :
— L’indicatif est le seul mode possible (1a), (2a) ;
— Le subjonctif est le seul mode possible (1b), (2b) ;
— Le subjonctif et l’indicatif sont tous les deux possibles dans un contexte identique :

ce sont les cas d’alternance (1c), (2c).

(1) a. Max est certain que Paul { vientind/*viennesbj}.
b. Tout le monde souhaite que Paul { *vientind/viennesbj}.
c. Que Paul { vientind/viennesbj}, Marcel s’en doute.

(2) a. Claude croit que Pierre { estind/*soitsbj} parti.
b. Claude veut que Pierre { *partind/partesbj}.
c. Claude ne croit pas que Pierre { estind/soitsbj} parti.

• Réalité empirique de l’alternance
• Explication du phénomène

2 Description de l’alternance

2.1 Phénomène

• Terminologie : Nous appellerons can (canonique) les contextes comme (3a), et non-aff

(non affirmatif) les contextes comme (3b) ou (3c).

(3) a. Marie croit que sa camarade { estind/*soitsbj} arrivée
b. Marie ne croit pas que sa camarade { estind/soitsbj} arrivée.
c. Marie croit-elle que sa camarade { estind/soitsbj} arrivée ?

2.1.1 Prédicats

— Prédicats épistémiques modaux (prédicats d’opinion) : verbes penser, croire, trouver,
avoir l’impression, estimer, considérer..., adjectifs sûr, certain...

— Verbes implicatifs simples (ainsi appelés par Mørdrup (1975)) : démontrer, prouver, faire

que... (4).

(4) a. Paul a prouvé que la terre { estind/*soitsbj} ronde.
b. Personne n’a prouvé que la terre { estind/soitsbj} ronde.
c. Ces données ont fait que la décision { estind/*soitsbj} prise.
d. Ces données n’ont pas fait que la décision { estind/soitsbj} prise.

• Les prédicats épistémiques factifs comme savoir, les semi-factifs comme découvrir, réa-

liser, qui demandent l’indicatif, ne donnent pas lieu à l’alternance (5).
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(5) a. Jean ne sait pas que Marie { connaîtind/*connaissesbj} le Morbihan.
b. Personne n’a réalisé que Max { estind/*soitsbj} malade.

• Il en est de même des prédicats factifs émotifs, comme regretter, apprécier, déplorer, qui
demandent (toujours) le subjonctif (6).

(6) a. Tout le monde regrette que Max { *estind/soitsbj} malade.
b. Personne ne regrette que Max { *estind/soitsbj} malade.

⇒ Classe de prédicats non homogène
— même par rapport aux contextes d’alternance

(complétive sous matrice négative 6= complétive disloquée)
• Factivité :

(7) Alix ne se souvient pas que Luc { faitind/fassesbj} partie du groupe.

⇒ ... pas un critère pertinent pour caractériser les prédicats d’alternance

2.1.2 Temps verbaux

• L’indicatif présent peut alterner avec le subjonctif présent, comme en (6). Le subjonctif
présent peut également alterner avec le futur de l’indicatif, comme en (8). Enfin, le passé
composé de l’indicatif peut alterner avec le passé du subjonctif, comme en (9).

(8) Jean n’est pas certain/sûr que Claude {viendraind-fut/viennesbj-pres} le voir.

(9) Jean ne croit pas que Claude {aind-pres/aitsbj-pas} fait ça.

• Le subjonctif présent peut aussi alterner avec le futur :

(10) Je ne pense pas que tu la revoiessbj-pres un jour. (J.-C. Izzo, Chourmo, 1996 ; Frantext)

• Pas d’alternance pour les autres temps de l’indicatif, sauf l’imparfait, mais seulement à
l’écrit de façon résiduelle en français contemporain

(11) a. Je n’étais pas sûr que la Photographie existâtsbj-imp, qu’elle disposâtsbj-imp d’un « gé-
nie » propre.

(R. Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie, 1980 ; Frantext)
b. Je n’étais pas sûr que la Photographie existaitind-imp, qu’elle disposaitind-imp d’un

« génie » propre.
c. Je n’étais pas sûr que la Photographie existesbj-pres, qu’elle disposesbj-pres d’un « gé-

nie » propre.

• Aujourd’hui, l’indicatif imparfait est donc employé facilement dans les contextes non-

aff (11b). Mais le subjonctif présent peut aussi prendre le relais de l’imparfait (11c).
⇒ L’alternance est donc plus difficile à décrire qu’il n’y paraît.

2.1.3 Contextes

Contexte négatif
• Négation adverbiale en pas ; ou avec les autres semi-négations (Muller, 1991)

(12) Max ne croit pas que Claude { estind/soitsbj} malhonnête.

(13) a. Personne ne croit que Claude { estind/soitsbj} malhonnête.
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b. Rien ne permet de penser que Claude { estind/soitsbj} malhonnête.
c. Une mère n’a jamais l’impression que son enfant { estind/soitsbj} malhonnête.
d. Marc ne pense plus que Claude { estind/soitsbj} méchant.

• La négation pas toujours directement sur le verbe enchâssant (13b), (14)

(14) a. Max pense que Claude { estind/*soitsbj} malhonnête.
b. Max ne pense pas que Claude { estind/soitsbj} malhonnête.
c. Cette histoire me fait penser que Claude { estind/*soitsbj} malhonnête.
d. Cette histoire ne me fait pas penser que Claude { estind/soitsbj} malhonnête.
e. Tout le monde dit que cette histoire me fait penser que Claude { estind/*soitsbj}

malhonnête.
f. Personne ne dit que cette histoire me { faitind/fassesbj} penser que Claude { estind/

soitsbj} malhonnête.

• Interprétation « à montée de la négation » (neg-raising) (Prince, 1976), selon laquelle la
forme (15a) s’interprète sémantiquement comme (15b) :

(15) a. Max ne trouve pas qu’il faille investir d’argent.
b. = Max trouve qu’il ne faut pas investir d’argent.

• Rapprochement entre neg-raising et condition d’alternance ?
⇒ Non : le neg-raising s’observe avec des prédicats qui ne donnent pas lieu à l’alternance

indicatif/subjonctif, par exemple le verbe vouloir qui demande le subjonctif dans tous les
cas (16)

(16) a. Paul ne veut pas que Jean s’en { *vaind/aillesbj}.
b. = Paul veut que Jean ne s’en aille pas.

⇒ D’autre part tous les prédicats d’opinion ici ne font pas l’objet d’un neg-raising. Ainsi,
(17a) n’est pas préférentiellement interprété comme (17b).

(17) a. Il n’est pas certain que Jean { mentind/mentesbj}.
b. 6= Il est certain que Jean ne ment pas.

Contexte interrogatif
• Selon la littérature (Huot, 1986; Togeby, 1966), formes favorisant l’alternance :

— contexte interrogatif avec inversion clitique (18a)
— contexte interro-négatif (sans inversion clitique) (18e)

(18) a. Crois-tu que Marie soit venue ?
b. *Le directeur croit que Jean soit un bon joueur de tennis ? Huot (1986)

c. *Est-ce que le directeur croit que Jean soit un bon joueur de tennis ? (Ibid.)
d. ?Le directeur croit-il que Jean soit un bon joueur de tennis ? (Ibid.)
e. Tu ne crois pas que Jean soit un bon candidat ? (Ibid.)

• Mais des recherches en corpus font facilement apparaître des exceptions :

(19) a. On est sûr que ce soit lui au moins ? (France Inter, 13/03/2013)
b. *Tu es sûr que ce soit lui ?
c. Ça ne me dit pas quand on est sûr que ce soit Lui avec qui on aimerait finir sa vie ?

(forum forum.aufeminin.com, mars 2014)
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• Subjonctif fortement limité dans les interrogations partielles

(20) ?Qui croit que Jean soit un bon candidat ? Huot (1986)

⇒ Une étude reste à faire sur les facteurs forme interrogative (clivée, avec ou sans inversion)
et nature (totale/partielle) de l’interrogation

2.1.4 Distribution

• Répartition des deux modes dans les contextes d’alternance ?
— grammaires traditionnelles, plus ou moins prescriptives : subjonctif comme mode normal
— étude sociolinguistique de (Poplack, 1990, p. 22) (français oral parlé dans la région d’Ot-

tawa) : « les verbes d’opinion au négatif, qui cumulent avec les hésitations de l’histoire
la condition supplémentaire de ne plus entraîner le subjonctif que lorsque la proposition
principale est non-affirmative, défavorisent fortement l’emploi du subjonctif. »

— étude sur corpus Sand (1983) à partir de corpus présentant le français oral parlé dans les
régions de Caen et d’Orléans, mène à une conclusion assez proche de celle de Poplack :
« Après ces verbes, employés dans des propositions négatives, on trouve le subjonctif
aussi bien que l’indicatif. La tendance à l’indicatif semble être la plus forte »

— même conclusion chez Vandergheynst (1982)
⇒ Recherches à poursuivre, on observe en tout cas un certain manque de cohérence dans

les usages :

(21) a. Si vous jouez ou avez joué aux MMO, pensez vous qu’il y aind une forme de dis-
crimination positive envers les femmes ?

(Questionnaire en ligne : « Le sexisme dans les jeux vidéos »)
b. Si vous jouez ou avez joué aux MMO, pensez vous qu’il y aind une forme d’exclu-

sion des femmes ? (Ibid.)
c. Pensez vous que le fait d’être une femme estind un atout ou un inconvénient dans

le milieu du jeu vidéo ? (Ibid.)
d. Pensez vous que l’homosexualité aitsbj sa place dans le monde du jeu vidéo ? (Ibid.)

(22) a. Pensez-vous que la force de la chaîne France 3 soitsbj sa dimension régionale ?
(Questionnaire en ligne : « Votre perception de France 3 m’intéresse »)

b. Pensez-vous que la chaîne metind en place des moyens pour améliorer son image
et pour la rendre plus jeune et attractive ? (Ibid.)

2.1.5 Synthèse

— La légitimation du mode subjonctif dans les complétives de certains prédicat épisté-
miques par la présence d’une négation portant directement ou indirectement sur le pré-
dicat ;

— La « résistance » du mode indicatif, qui reste utilisé dans ces contextes, ce qui donne
donc lieu à une alternance.

2.2 Explications

2.2.1 Rôle sémantique du subjonctif

• Proposition fréquente : le subjonctif est attendu dans les contextes non-aff : le contenu
propositionnel n’est pas pris en charge par le locuteur.
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⇒ Repose sur l’hypothèse d’une valeur déréalisante du subjonctif
• Thèse confortée par le comportement de douter :

(23) a. Paul doute que nous { *pouvonsind/puissionssbj} réussir cette fois.
Godard et al. (2013)

b. Paul ne doute pas que nous { pouvonsind/puissionssbj} réussir cette fois.

• Défaut bien connu : le subjonctif est aussi employé dans des contextes où la prise en
charge par le locuteur ne fait guère de doute. (24)

(24) a. Mais il y a en vérité autre chose chez Jeanne qui explique qu’elle soitsbj pucelle.
(M. Tournier, Gilles et Jeanne, 1983 ; Frantext)

b. Dommage que tous mes invités ne puissentsbj pas venir.

• De plus, la prédiction serait que le subjonctif est le seul possible : l’alternance n’est pas
prédite.

2.2.2 Prédiction de l’indicatif : mode « grammaticalisé »

• Rappel : l’indicatif est lexicalement associé aux prédicats recteurs. L’alternance serait le
résultat d’une tension :

— le mode lexicalement associé au prédicat : indicatif ;
— le mode sémantiquement associé à la construction : subjonctif
• Godard (2012) : l’indicatif serait en cours de grammaticalisation : son association avec

certains prédicats n’a pas de valeur sémantique, le subjonctif restant motivé sémantique-
ment dans les contextes non-aff.

• On aurait donc deux visions possibles :
— soit le subjonctif est motivé sémantiquement, ce qui ne prédit pas la présence de l’in-

dicatif dans ces contextes, et qui postule une valeur sémantique spécifique au subjonc-
tif, ce qui est clairement remis en question par la présence du subjonctif dans d’autres
contextes ;

— soit l’alternance résulte d’une tension entre mode lexical et mode contextuel, sans que
cela corresponde à une différence de sens sémantique.

• Mais il y a quand-même des différences !

2.2.3 Éléments pour une différentiation

Items à polarité négative
• Les contextes non-aff, faisant intervenir une négation, sont propices à l’apparition d’items

à polarité négative, comme la préposition de à valeur indéfinie ou temporelle, la conjonc-
tion ni, la locution lever le petit doigt, ou les expressions quoi que ce soit, le moindre N,
grand-chose, etc. (Fauconnier, 1975) :

(25) a. *Paul croit que Jean a la moindre solution.
b. Paul ne croit pas que Jean ait la moindre solution.

• Mais il est intéressant de noter que l’alternance ne semble plus si libre lorsqu’on est en
présence d’items à polarité négative :

(26) Je ne crois pas qu’il y { *aind/aitsbj} de différences entre ces deux reproductions.

(27) Je ne pense pas que Fifi { *aind/aitsbj} dormi de la nuit. [adapté de Prince (1976)]
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(28) a. Je ne crois pas que des déclarations précises à ce sujet soientsbj opportunes ni
souhaitables.

(P. Mendès-France, Œuvres complètes (3) Gouverner, c’est choisir. 1954-1955,1986)
b. ?Je ne crois pas que des déclarations précises à ce sujet sontind opportunes ni sou-

haitables.

• Les différents items ne sont pas tous aussi contraignants, comme le montre (29a), suggéré
par un relecteur ; on trouve aussi des situations intermédiaires (29b).

(29) a. Le commissaire ne croit pas que le témoin { aind/aitsbj} vu quoi que ce soit d’inté-
ressant.

b. Le chef ne pense pas que Max { ?aind/aitsbj} levé le petit doigt pour nous aider.

• (Prince, 1976, p. 412) : lorsqu’il y a une montée de la négation, le subjonctif est requis,
la présence d’items à polarité négative dans la complétive étant prise ici comme la trace
de cette montée de la négation.

⇒ Question restant à étudier
• Difficulté supplémentaire : la nuance entre interprétation neg-raising et interprétation in

situ est systématiquement délicate à établir pour les prédicats d’opinion (30), contraire-
ment à ce qui se passe avec d’autres verbes à neg-raising comme vouloir (31).

(30) a. L’entraîneur n’estime pas que Jean soit prêt.
b. =? L’entraîneur estime que Jean n’est pas prêt. [neg-raising]

c. =? Ce n’est pas le cas que l’entraîneur estime que Jean est prêt. [in situ]

(31) a. Le directeur ne veut pas que Jean parte.
b. = Le directeur veut que Jean ne parte pas. [neg-raising]

c. 6= Le directeur n’a pas la volonté que Jean parte. [in situ]

⇒ l’indicatif bloque les items à polarité négative, ce que nous prenons comme le signe qu’il
empêche la montée de la négation

Négation métalinguistique vs. négation descriptive
• Négation métalinguistique (Horn, 1989) : l’indicatif semble plus naturel et préférable au

subjonctif :

(32) a. Je ne crois pas que Pierre { estind/*soitsbj} grand, mais (qu’il est) immense.
b. Je ne crois pas que Pierre { estind/soitsbj} souple, mais (qu’il est) sportif.

⇒ Lorsque l’interprétation est nettement orientée vers une lecture métalinguistique de la
négation, l’indicatif semble préféré.
Ceci est compatible avec le constat précédent, puisqu’en cas de lecture métalinguistique,
il n’y a pas de neg-raising.

⇒ Le subjonctif fonctionne comme une forme non marquée, par contraste avec l’indicatif
qui, lui, semble compatible avec un emploi marqué, et une lecture échoïque caractéris-
tique de la négation métalinguistique.

Présupposition factive
• Corrélation avec une différence de présupposition
• Après certains verbes de perception semi-factifs comme remarquer, on observe une dif-

férence :
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(33) a. Sophie n’a pas remarqué que l’actrice aind fait ce geste sur scène.
b. Sophie n’a pas remarqué que l’actrice aitsbj fait ce geste sur scène.

• (Schlenker, 2005) propose d’étendre cette analyse au cas du verbe nier, qui n’est norma-
lement pas factif, mais qui accepte une alternance indicatif/subjonctif (indépendamment
de la polarité de la matrice), comme on le voit en (34a).

⇒ Distinction entre les variantes : présupposition factive

(34) a. Jean nie qu’il { pleutind/pleuvesbj} Schlenker (2005)

b. Je nie qu’il { # pleutind/pleuvesbj}

⇒ Conclusion (prudente) : le mode indicatif semble être celui qui est compatible avec la
présupposition factive.

Synthèse

1. Dans la plupart des cas et dans les cas canoniques (un individu exprime une croyance sur
une possible proposition du monde réel), il n’y a pas de différence fondamentale entre la
phrase à l’indicatif et la phrase au subjonctif.

2. Cependant, on observe des contextes propices à l’emploi de l’indicatif, ou, pour le dire
autrement, il semble que dans certaines situations marquées (pas de neg-raising, néga-
tion métalinguistique, présence contextuelle d’une présupposition) l’indicatif soit l’objet
d’une préférence nette, le subjonctif étant réservé aux cas non marqués, sans doute les
plus fréquents.

Nous n’avons pas d’explication à proposer sur le fait que le mode indicatif joue le rôle de
mode marqué, nous soupçonnons cependant qu’une étude en diachronie pourrait éclairer
cet aspect.

3. Cette capacité de l’indicatif conduit fréquemment à l’idée selon laquelle l’indicatif est
plus apte à transmettre l’idée que le contenu propositionnel est assumé par un autre in-
dividu que le sujet de la croyance négative. Nous proposons d’analyser cet « effet » in-
terprétatif comme le résultat d’un calcul essentiellement pragmatique : c’est le choix
d’une forme marquée (l’indicatif), dans un contexte d’alternance, qui donne lieu aux ef-
fets interprétatifs évoqués dans cette section, et non pas une valeur sémantique qui serait
intrinsèquement associée au mode indicatif.

3 Expérience de complétion

• Expérience proche de celle de Godard et al. (2013), résultats convergeants

3.1 Protocole

3.1.1 Tâche

• Phrases à compléter de manière naturelle

(35) Les deux sœurs ne sont pas contentes que leur père
(comprendre)
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3.1.2 Conditions

• Paramètres : type du prédicat, polarité de la matrice

— Prédicats épistémiques (Vind) : croire, penser, (être) certain, avoir l’impression

— Prédicats factifs émotifs (Vsbj) : (être) content, (être) surpris, s’étonner, regretter

• 3 combinaisons (sur 4) considérées

Vsbj + positif (POS_Vs) : Les deux sœurs sont contentes que leur père . . . (comprendre) . . .
Vind + positif (POS_Vi) : Les deux sœurs sont certaines que leur père . . . (comprendre) . . .
Vsbj + négatif (NEG_Vi) : Les deux sœurs ne sont pas certaines que leur père . . . (comprendre) . . .

3.1.3 Contraintes (sur les items)

— phrase matrice au présent de l’indicatif
— sujet de la matrice : 3e personne
— sujet de la subordonnée : 3e personne
— verbe à conjuguer : verbes jamais homophones la 3e personne
— verbe à conjuguer : sous-catégorisant au moins un complément
— verbe à conjuguer : fréquent et de sens général

3.1.4 Déroulement

• 24 phrases, (chaque sujet voit 8 × chaque condition) et autant de distracteurs

• Ibex Farm ; sujets recrutés à l’université et sur Expésciences (RISC)

• 120 questionnaires, élimination de 10 sujets, élimination de moins de 1% d’items inex-
ploitables (36)

(36) Jeanne est contente que ses camarades . . . (être) . . . disent être ses amis

3.2 Résultats

3.2.1 Attentes

— condition Vsbj + positif (POS_Vs) : toujours le subjonctif.
— condition Vind + positif (POS_Vi), toujours l’indicatif.
— condition Vind + négatif (NEG_Vi) : condition cible de l’expérience : selon la plupart des

auteurs, on devrait rencontrer le subjonctif, et c’est ce que disent aussi en général les
grammaires prescriptives. Mais la plupart des linguistes ont souligné la présence d’une
alternance dans ce contexte, et on s’attend donc plutôt à une répartition des deux modes,
l’un des résultats attendus étant une mesure de cette répartition, qui pourrait permettre
de mettre au jour une tendance.

8 CMLF, Berlin, juillet 2014



De l’alternance indicatif/subjonctif

3.2.2 Mesures brutes

ind subj

NEG_Vi 155 24,53% 477 75,47% 632
POS_Vi 625 97,96% 13 2,04% 638
POS_Vs 42 6,58% 596 93,42% 638
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3.2.3 Mesures corrigées

• Compétition entre modes pas toujours « égalitaire »

• Par exemple si le sujet exprime un procès futur dans la complétive, son choix peut se
faire entre le futur morphologique, forcément à l’indicatif, et un présent du subjonctif
qui prend alors une valeur future, mais ne commute pas avec le présent de l’indicatif
(37).

(37) Paul ne pense pas que son père {comprendraind-fut/comprennesbj-pre/ ?comprendind-pre}
un jour.

⇒ Annotation plus fine
IND indicatif présent ou passé composé
IND-TPS indicatif à un autre temps
SUBJ subjonctif présent ou passé composé
SUBJ-FUT subjonctif présent à valeur temporelle future (le subjonctif alterne alors avec les indicatifs

futurs). Ce codage sert à noter les subjonctifs qui s’interprètent le plus naturellement avec
une valeur ’futur’.

SUBJ-IMP subjonctif imparfait, disparu en français contemporain courant, employé seulement à
deux reprises (et de façon fautive).

SUBJ-SA ou
IND-SA

la forme utilisée est le semi-auxiliaire devoir ou pouvoir alors que ce n’était pas demandé.
On met à part cette catégorie car il se pourrait que ce type de semi-auxiliaire influence
l’emploi du subjonctif.

NULL Erreur : pas de verbe conjugué, forme ambiguë...
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3.2.4 Discussion(s)

• Différences significatives entre les trois groupes par rapport aux sujets et aux items
• Variables âge, catégorie socio-professionnelle : pas d’effet décelé
• Variabilité importante entre sujets, mais tous les sujets produisent du subjonctif en grande

quantité, au moins dans la condition de contrôle POS_Vs

3.2.5 Synthèse

• Il existe, en français contemporain, une classe de prédicats qui sont le lieu d’une tension
entre le mode indicatif qui leur est lexicalement associé et le mode subjonctif dans les
contextes non-aff. Cette tension est résolue le plus souvent en faveur du subjonctif,
puisque c’est le mode qui est choisi dans 75 à 80 % des cas, mais toutes choses égales
par ailleurs, l’indicatif reste choisi dans une proportion notable de cas, et ce fait n’a reçu
jusqu’à présent aucune explication.

⇒ Phénomène non catégorique mais non aléatoire

4 Vers une analyse multi-factorielle

4.1 Facteurs possibles

4.1.1 Le sujet du verbe de la matrice : quelle personne ?

• la première personne favoriserait plus le subjonctif (Boysen, 1969)
• Recherche dans Frantext :

— textes de 1970 à nos jours
— subjonctif est majoritaire, de façon écrasante, après la première personne
— en 3e personne, données peu nombreuses : indicatif et subjonctif y sont utilisés à part

égale : on trouve 7 subjonctifs et 7 indicatifs, en écartant le futur de l’indicatif
— 2e personne : absent dans ce type de corpus, dans un contexte déclaratif négatif

4.1.2 Le type de la phrase (niveau syntaxico-pragmatique)

• Type de la phrase globale dans laquelle apparaît la complétive : seulement type déclaratif
jusqu’à présent

⇒ Dans Frantext, l’indicatif est écrasant après les interro-négatives sans inversion clitique
(30 indicatifs et aucun subjonctif), qui ont en fait la forme d’une phrase déclarative né-
gative (38). Ces dernières présentent toutes un sujet à la deuxième personne.

(38) Tu ne crois pas que tu en faisind un peu trop ?
(G. Dormann, La Petite main, 1993 ; Frantext)

⇒ Le contexte impérativo-négatif (pour la deuxième personne toujours) est un contexte
d’alternance : indicatif et subjonctif sont tous deux utilisés (on relève 12 subjonctifs et 6
indicatifs sur Frantext) :

(39) a. Ne crois pas que je soisind à la recherche de distractions.
(J.-B. Pontalis, Loin, 1980 ; Frantext)

b. Ne crois pas que tu n’essbj pas la bienvenue parmi nous !
(C. Aventin, Le Cœur en poche, 1988 ; Frantext)
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4.1.3 Le verbe conjugué et sa morphologie (niveau lexico-morphologique)

• Facteur négligé dans la littérature : la proximité formelle entre les deux modes
— Forme homophones (verbes du 1er groupe)
— Formes très proches : ditind/disesbj, sortind/sortesbj

— Formes très différentes : verbes irréguliers : estind/soitsbj vaind/aillesbj

4.1.4 Autres facteurs

— forme de la négation ou de l’interrogation
— items lexicaux eux-même
— temps verbaux de la matrice et de la subordonnée
— facteurs discursifs/conversationnels

4.2 Méthode

• En projet : construction sur corpus d’un modèle prédictif au moyen de méthodes statis-
tiques (régression logistique) via l’annotation détaillée du corpus pour tous les facteurs
soupçonnés. (Bresnan et al., 2007)

Synthèse

Nous intéressant à l’alternance des modes indicatif/subjonctif en français, et en nous restrei-
gnant à un contexte spécifique (les prédicats d’opinion sous la négation), nous avions dans cet
article un double objectif. D’une part présenter les résultats d’une expérience de production in-
duite, qui mène à la conclusion que l’on a bien affaire à une alternance productive. D’autre part,
proposer une première liste de facteurs qui doivent être envisagés, ensemble, pour une analyse
factorielle de l’alternance, que nous préconisons (et prévoyons) d’aborder avec un travail sur
corpus et l’utilisation de méthodes statistiques (régression logistique) dont la pertinence s’est
manifestée dans de nombreux champs de la linguistique ces dernières années.
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