
LE FUTUR CONJECTURAL 

 

1. Règle générale 

 

En espagnol et en français, le futur porte deux instructions temporelles simultanées :  

PRÉSENT + ULTÉRIORITÉ   

tandis que le conditionnel porte les instructions : 

PASSÉ + ULTÉRIORITÉ.  

 

On trouve donc en français : « Je pense que Capucine viendra » et « je pensais que Capucine 

viendrait ». De même en espagnol : « Pienso que Capuchina vendrá » et « Pensaba que Capuchina 

vendría ». Le futur est un ultérieur du présent, le conditionnel est un ultérieur du passé.  

 

Mais le futur et le conditionnel peuvent aussi avoir une valeur modale et indiquer la 

conjecture. Cet effet de sens conjectural consiste pour le locuteur à formuler une hypothèse à 

propos d’un fait situé dans le présent ou le passé. On parle à ce propos de futur (et de 

conditionnel) épistémiques. En français cet usage est beaucoup plus restreint et, dans les cas 

où il est possible, il obéit à des logiques complexes, source de nombreuses incorrections en 

version (ou en thème pour les hispanohablantes). Car pour formuler ce genre de conjectures, 

le français emploie normalement des formules périphrastiques (surtout, mais pas seulement, 

avec le verbe « devoir »). 

 

Lorsque l’hypothèse porte sur le présent, l’espagnol utilise le futur et le français le présent 

Serán las tres. 

Il doit être trois heures. 

 

¿Por qué está tan gordo Juan? –  Comerá mucho.  

Pourquoi Juan est-il si gros ? –  Il doit beaucoup manger. 

 

Lorsque l’hypothèse porte sur le passé, l’espagnol utilise le conditionnel présent (qui est en 

réalité un futur dans le passé) et le français utilise la périphrase avec « devoir » à l’indicatif 

imparfait. 

Serían las tres. 

Il devait être trois heures. 

 

¿Por qué estaba tan gordo Juan?  –   Comería mucho. 

Pourquoi Juan était-il si gros? –  Il devait beaucoup manger.  

 

2. Analyse linguistique et cas particuliers 

 

Le futur (et le conditionnel) de conjecture ne sont pas totalement impossibles en français 

mais leur usage suppose une analyse approfondie des phénomènes d’incertitude liés à 



l’avenir et de leur expression linguistique. Nous ne donnerons ici que de très brèves 

indications. 

 

Remarquons d’abord que l’avenir n’est jamais certain. Il y a donc, quelle que soit la langue, 

une affinité « naturelle » entre les temps du futur et l’idée de conjecture. Dans les deux 

langues aussi le futur grammatical présente une marge d’incertitude très réduite (on suppose 

que l’événement dit au futur aura effectivement lieu) tandis que la marge d’incertitude est 

plus grande avec le conditionnel. Certains linguistes disent que le futur est un « futur 

thétique » (l’avenir est posé comme devant se produire) tandis que le conditionnel est un 

« futur hypothétique » (l’avenir est sup-posé devoir se produire). Mais l’espagnol et le français 

ont des approches différentes de l’emploi de ces deux temps grammaticaux lorsqu’il s’agit 

d’énoncer une conjecture.  

 

Soit l’exemple suivant, tiré d’un roman de Marguerite Duras : 

 

La musique reprend, forte. Puis s’arrête. – C’est loin, dit Stein. – Un enfant qui aura tourné 

un bouton de radio ? 

 

Le futur est bien employé pour énoncer une conjecture sur le présent, ou plus exactement, 

sur le passé immédiat. Mais il s’agit d’un futur antérieur, c’est-à-dire d’une forme composée 

(aspect transcendant selon la terminologie de Guillaume). D’après la plupart des 

grammairiens, le futur simple ne peut pas avoir un usage conjectural en français. On le 

considère comme une forme incorrecte ou très familière. En réalité, il n’est pas impossible de 

trouver un tel futur en français mais il se limite au verbe « être », comme le montre cet autre 

exemple :  

 

Le téléphone sonne. « Ce sera le livreur », pense Capucine. 

 

Un tel exemple est trop fréquent en français pour qu’on puisse y voir une simple 

incorrection. Mais cet emploi n’est acceptable qu’à deux conditions :  

1. qu’il s’agisse du verbe « être » (alors qu’en espagnol « ça marche » avec n’importe 

quel verbe) et  

2. que le contexte exclue l’idée d’une ultériorité par rapport au présent de l’énonciation. 

Ne pouvant être référé à un « à venir », le futur simple « sera » exprime alors la 

conjecture sur le moment présent : c’est bien le cas dans l’exemple de Capucine et du 

livreur.  

 

Les choses sont différentes avec le conditionnel.  

 

En espagnol, la différence entre futur et conditionnel ne repose que sur la référence 

temporelle de la conjecture énoncée : conformément à la règle générale, le futur porte sur un 



fait contemporain du présent de l’énonciation, le conditionnel sur un moment du passé par 

rapport au présent de l’énonciation. On le voit aisément dans les phrases : 

 

Hoy Capuchina tendrá unos cincuenta años 

En aquel tiempo Capuchina tendría unos veinte años 

 

En français l’idée de conjecture est exprimée, selon la règle générale, par la périphrase avec  

« devoir » : 

 

Aujourd’hui Capucine doit avoir cinquante ans environ 

A cette époque Capucine devait avoir environ vingt ans. 

 

L’usage du futur ou du conditionnel sont ici exclus. Mais il existe en français un 

conditionnel à valeur conjecturale, possible dans les propositions interrogatives en cas 

d’interrogation totale.  

 

On appelle « interrogation totale » une interrogation à laquelle il faut répondre par OUI ou 

par NON.  Par exemple : « Est-ce que Google rend idiot ? ». On appelle « interrogation 

partielle », une interrogation à laquelle il existe plusieurs réponses possibles. Par exemple : 

« Pourquoi Sarkozy a-t-il échoué ? » (ou « Pourquoi Hollande a-t-il échoué ? »). Dans les 

deux cas, il y a une affirmation sous-jacente. Mais dans le premier on met « en débat » 

l’affirmation dans son ensemble (« Est-ce que Google rend idiot ? ») tandis que dans le 

second on met en partage sa valeur de vérité (tout le monde assume que « X a échoué ») et la 

question ne porte que sur les circonstances qui ont provoqué cet état de fait. Dans le premier 

cas, on ne sait pas si c’est vrai ou si c’est faux, les réponses seront contradictoires ; dans le 

deuxième, on ne met pas en doute l’échec, on se demande à quoi il est dû, les réponses seront 

variées. Dans l’interrogation totale, la question porte sur la totalité de l’affirmation sous-

jacente ; dans l’interrogation partielle, il y a une demande d’information sur une circonstance 

de l’affirmation sous-jacente (la cause dans le cas de X). 

 

Or il se trouve qu’en français, le conditionnel de conjecture n’est possible qu’en cas 

d’interrogation totale et qu’il dénote alors un procès situé dans le présent de l’énonciation, ce 

qui n’est pas le cas en espagnol (où l’usage du conditionnel implique un procès antérieur au 

présent de l’énonciation).   

 

Comparer par exemple les phrases suivantes : 

 

Je vois un homme tituber dans la rue. Serait-il ivre ? 

Veo a un hombre titubeando por la calle. ¿Estará borracho? 

 



Le français utilise ici un conditionnel de conjecture tandis que l’espagnol a recours à son 

habituel futur de conjecture, lequel implique une référence au présent. 

 

D’une façon assez proche, il existe en français un conditionnel de conjecture rapporté au 

présent qui implique une prise de distance du locuteur par rapport à la véracité du fait 

mentionné. Par exemple : 

 

Le Président n’est pas dans son bureau. Il serait chez sa maîtresse car on l’a vu partir en moto. 

 

En espagnol on ne peut pas « hypothétiser le présent ». Le conditionnel de conjecture ne peut 

s’appliquer qu’à des faits passés. Et de même que les grammairiens français refusent le futur 

de conjecture, assimilé à une tournure incorrecte ou trop familière (sauf exceptions déjà 

mentionnées), les grammairiens espagnols refusent ce qu’ils appellent le « condicional del 

rumor » (estaría con su amante, estaría dispuesto a dimitir, etc.) où ils voient une formule 

« journalistique » calquée du français et proposent de le remplacer par des expressions 

périphrastiques (se supone que, es probable que, se rumorea que…). Dans tous ces exemples, le 

conditionnel sert à émettre une réserve sur la véracité de l’assertion plutôt que d’émettre une 

hypothèse de type conjectural.  

 

De même lorsqu’on trouve en français à la fois une interrogation partielle et l’usage du 

conditionnel, ce dernier ne marque pas vraiment la conjecture mais plutôt le rejet d’une 

hypothèse. C’est ce qu’on voit par exemple dans l’extrait suivant d’André Gide : 

 

La tuméfaction de ma joue me retint huit jours à la chambre. Je les passai à méditer : pourquoi 

m'a-t-il donné cette gifle ? Sans doute ce sera par erreur. Pourquoi m'en voudrait-il ? Je n'ai 

fait de mal à personne ; personne ne m'en peut souhaiter ; le mal est quelque chose qu'on rend. 

 

Nous avons d’abord un futur de conjecture avec le verbe être dans un discours familier du 

personnage avec lui-même (« ce sera par erreur »).  Nous avons ensuite une interrogation 

partielle portant sur le motif (« pourquoi m’en voudrait-il ? ») qui est en réalité une fausse 

question  est une fausse question, qu’on pourrait remplacer par un tour négatif (« je ne vois 

pas pourquoi il m’en voudrait ») dans lequel le conditionnel voudrait apparaît dans une 

interrogative indirecte introduite par pourquoi. Nous sommes donc dans un cas qui est très 

proche de celui des complétives d’interrogation indirecte.  

 

Rappelons que les interrogatives indirectes sont des propositions complétives et non pas des 

propositions conditionnelles. La conjonction SI a deux sens très différents dans les deux 

phrases suivantes, qu’il ne faut surtout pas confondre : 

 

Je me demandais s’il viendrait 

S’il venait, je serais heureux. 



 

Dans le premier cas, le conditionnel apparait dans une interrogative indirecte qui est 

complément d’objet du verbe « demandais » (proposition principale). Dans le deuxième cas, 

le conditionnel apparaît dans la proposition principale et marque l’irréel du présent tandis 

que la proposition circonstancielle de condition est à l’imparfait de l’indicatif. Puisque nous 

ne parlons ici que du futur (et du conditionnel) de conjecture, nous nous limiterons au 

premier exemple, celui de l’interrogative indirecte. On dira en espagnol : « No sé si vendrá » et 

« No sabía si vendría ». Nous sommes dans le cas de la règle générale, commune aux deux 

langues : le futur correspond à l’ultérieur du présent et le conditionnel à l’ultérieur du passé.  

 

Mais rien n’empêche de trouver en espagnol :  

 

Una mañana vino una rapaza, que no sabe Sigüenza si sería ahijada pobre de las señoras, o 

sobrinita del párroco, o hija del maestro del lugar 

 

Quelle valeur faut-il attribuer à SERÍA ? La phrase est ancrée dans le présent (NO SABE) 

mais fait référence à un événement passé (VINO). La proposition interrogative indirecte, 

complément de la principale, porte sur ce moment du passé même si la principale est au présent. 

Cet ancrage dans le passé implique l’utilisation d’un conditionnel de conjecture qui est 

simplement dû à la transposition du futur de conjecture qu’on aurait eu au style direct. Une 

phrase du type « Sigüenza se preguntó : ‘Será ahijada pobre de las señoras…?’ » devient au style 

indirect : « Sigüenza se preguntó si sería, etc ». Cette construction est ici sous-entendue : 

Sigüenza ne sait pas toujours pas répondre aujourd’hui à la question qu’il se posa à ce 

moment-là, lors de l’arrivée de la gamine. Or on n’aurait pas pu en français utiliser un futur 

de conjecture dans un texte au présent. On ne peut donc pas non plus transposer cette 

construction au passé. Par suite, la traduction de SERÍA par SERAIT est exclue. 

 

On trouve un peu plus loin dans le même texte 

 

No es posible que Sigüenza pasara por alto lo que hizo esta señora. ¿Por qué traería la llave 

siempre colgada de su costado, esa llave tan grande?  

 

Le conditionnel TRAERÍA se trouve dans une phrase au style indirect libre, qui « met en 

spectacle » le cours des pensées du personnage lors de cet épisode. Le phénomène est donc 

exactement le même que dans l’exemple précédent (transposition dans le passé d’un futur de 

conjecture) et la traduction par un conditionnel est exclue puisque l’utilisation d’un futur de 

conjecture est elle-même exclue au style direct en français. A cela s’ajoute qu’il s’agit d’une 

interrogation partielle et que le conditionnel français suppose une interrogation totale. Il faut 

donc utiliser une tournure périphrastique du type : « quelle raison pouvait-elle la pousser à 

porter une clé… etc ? ». Ou tout simplement renoncer à traduire cet effet de sens.  

 



Tous ces phénomènes sont bien plus complexes qu’on n’aurait pu croire au premier abord. 

L’usage « conjectural » du futur et du conditionnel semble obéir à des règles contradictoires. 

Le futur de conjecture est généralisé en espagnol et n’apparaît en français que dans des 

situations exceptionnelles ou marginales (verbe être, futur antérieur qui suppose une vision 

d’accompli, etc.). Inversement, le conditionnel de conjecture est en espagnol impossible dans 

un énoncé au présent alors que le français l’utilise largement pour exprimer une variété 

d’effets de sens (interrogation totale, rejet d’une hypothèse en cas d’interrogation partielle, 

réserve sur la véracité, etc.). En espagnol le conditionnel est très solidaire du passé : il n’est 

donc utilisé de façon massive que dans la transposition au passé du futur de conjecture 

lorsqu’il y a style indirect ou indirect libre. Une même loi profonde semble donc en jeu dans 

tous les exemples : le conditionnel espagnol reconnaît l’opposition entre faits passés et faits 

futurs et ne peut montrer l’hypothèse sans sortir du présent tandis que le conditionnel 

français a la possibilité d’outrepasser l’espace de temps que le présent occupe. Le lien entre 

PRÉSENT + ULTÉRIORITÉ propre au futur et le lien entre PASSÉ+ULTÉRIORITÉ propre au 

conditionnel est beaucoup plus solide en espagnol qu’en français. Il en résulte que l’espagnol 

ne peut pas utiliser le conditionnel de conjecture dans le cadre du présent tandis que le 

français refuse pour sa part le futur de conjecture dans ce même contexte de présent. Les 

phénomènes ne sont pas en réalité contradictoires mais réciproques : le conditionnel 

espagnol est « encapsulé » dans les énonciations au passé, ce qui n’est pas le cas en français ; 

et la généralisation du conditionnel pour des phénomènes énoncés au présent entraîne en 

français la restriction des usages du futur de conjecture.  

 

 

 

 

 

 

 


