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Abstract 

ÅBO AKADEMI – FAKULTETEN FÖR HUMANIORA, PSYKOLOGI OCH TEOLOGI 

Abstrakt för avhandling pro gradu 

Ämne: Franska språket och litteraturen 

Författare: Henrik Ruotsalainen 

Arbetets titel: Le mode et le temps après les conjonctions après que et avant que 

Handledare: Svante Lindberg Handledare: Meri Larjavaara 

Dans ce mémoire, nous nous concentrons sur les deux conjonctions temporelles après 

que et avant que en français contemporain. Les grammaires normatives (p.ex. Cellard 

1996) recommandent l’emploi de l’indicatif dans les subordonnées entamées par 

après que et le subjonctif dans les subordonnées introduites par avant que. 

Cependant, les francophones utilisent souvent le subjonctif aussi après la conjonction 

après que (Riegel et al. 2009 : 850). Cette question a suscité de nombreuses théories 

linguistiques. Dans ce travail, la conjonction après que fonctionne comme notre point 

focal et la conjonction avant que sert de point de comparaison. 

Notre travail se divise en deux parties principales : un survol théorique et une partie 

empirique. Notre question de recherche dans le survol est : Que disent les études 

antérieures sur l’emploi des modes et des temps dans les subordonnées introduites par 

la conjonction après que ? Nos autres questions concernent la partie empirique dans 

laquelle nous effectuons une étude quantitative de deux corpus : Que peut-on dire sur 

l’emploi des modes et des temps dans les subordonnées introduites par après que et 

avant que dans les corpus Frantext et FrWac ? Y a-t-il des différences modales et 

temporelles entre les corpus ? Nos hypothèses se basent sur les différences des 

corpus : dans Frantext, dans un corpus littéraire, le subjonctif n’est pas répandu après 

après que mais dans FrWac, il y a des occurrences au subjonctif. Nous présumons 

également que avant que est toujours suivi d’un subjonctif.  

Dans le survol, nous synthétisons les théories les plus importantes concernant 

l’emploi modal et temporel dans les subordonnées introduites par après que. Nous 

abordons aussi la manière dont les dictionnaires et les grammaires traitent le sujet. 

Dans les corpus Frantext et FrWac, nous choisissons au total 400 subordonnées. 200 

subordonnées sont entamées par après que et 200 par avant que. 100 occurrences de 

après que et 100 occurrences de avant que sont récupérées par corpus.  

Nos résultats montrent que le taux du subjonctif après après que n’est pas 

considérable dans Frantext (5,0 %). Dans Frwac, le taux du subjonctif est de 41,0 %. 

Cela confirme notre hypothèse : les auteurs dans Frantext respectent la norme. Avant 

que est par défaut suivi d’un subjonctif dans Frantext (100,0 %), et le taux du 

subjonctif est très haut aussi dans FrWac (96,0 %). Dans Frantext ainsi que dans 

FrWac, les formes temporelles sont en général composées après après que. Or, après 

avant que les formes temporelles sont en général simples. Ces tendances sont 

examinées à la lumière de la théorie aspectuelle de Wilmet (2010). De plus, nous 

nous appuyons sur les théories modo-temporelles, par exemple Canut & Ledegen 

(1998) ainsi que Dreer (2007). 

Nyckelord: après que, avant que, normer, normes, corpus, korpus, Frantext, FrWac 

Datum: 30.4. 2019 Sidoantal: 94 

Abstraktet godkänt som mognadsprov: 
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1. Introduction 
 

Toutes les langues vivantes subissent la variation et toutes les langues vivantes 

changent. Sur le plan syntaxique, l’emploi d’un mode – comme celui du subjonctif en 

français – peut également être sujet à des changements illustrant un écart entre les 

prescriptions qui reflètent la grammaire normative de la langue et l’usage dans les 

contextes authentiques. Selon Soutet (2000 : 4) il y a deux tendances reflétant cette 

variation dans le cas de l’usage du subjonctif dans la langue française : premièrement 

les locuteurs francophones renoncent à employer le subjonctif dans certaines situations1 

et, deuxièmement, il y a des domaines où le subjonctif gagne du terrain, comme 

notamment après la conjonction après que dans les subordonnées circonstancielles 

du temps2.  

La grammaire normative impose l’usage de l’indicatif dans les subordonnées 

temporelles introduites par la conjonction après que, tandis que son antonyme, la 

conjonction avant que, doit être suivie d’un verbe au subjonctif (voir p.ex. Cellard 

1996 : 62-64). Cependant, d’après Riegel et al. (2009 : 850) les francophones sont 

nombreux à commettre une « faute » syntaxique en utilisant le subjonctif aussi avec 

après que, ce qui a donné naissance à des débats vifs puristes.  

Pour illustrer cette variation modale controversée, voyons les exemples suivants donnés 

par Cellard (1996 : 63-64) :  

(a) « Votre femme a téléphoné juste après que vous étiez sorti3 » (ibid. p. 63) 

(b) « Votre femme a téléphoné juste après que vous soyez sorti4 » (ibid. p. 64) 

Dans l’exemple (a) le locuteur emploie le plus-que-parfait de l’indicatif étiez sorti, le 

mode standard généralement requis par la grammaire normative dans les subordonnées 

temporelles introduites par après que. En revanche, dans (b) le locuteur utilise le 

                                                 
1
 Cohen (1965 : 119) illustre l’abandon du subjonctif avec l’exemple oral suivant : « Je ne voudrais pas 

travailler dans une mine. J’aurais peur que les galeries s’écrouleraient ». Italiques par nous.  
2
 Soutet (2000 : 4) évoque aussi l’expansion du subjonctif dans les constructions concessives en 

tout...que. Il donne l’exemple suivant : tout grand qu’il soit/est, il passe par la porte. Soutet (ibid.) 

constate que le subjonctif est souvent choisi au lieu de l’indicatif dans cette construction. Italiques par 

Soutet dans l’exemple. C’est nous qui mettons en caractères gras.  
3
 Italiques par nous.  

4
 Ibid.  
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subjonctif passé soyez sorti dans le même contexte. Or, la subordonnée exprime une 

action déjà réalisée, ce qui justifie l’emploi de l’indicatif selon la règle évoquée par 

plusieurs grammaires, dont on peut par exemple citer Riegel et al. (2009 : 568). 

L’existence de la fluctuation modale qui dépasse les normes dans les circonstancielles 

temporelles introduites par après que crée le cadre pour cette étude qui s’inscrit dans la 

vision dynamique et fonctionnaliste de la langue. Nous considérons à l’instar de 

Marchello-Nizia (2006 : 64) que le changement linguistique n’est non seulement 

inhérent au caractère de la langue, mais que le changement peut aussi être une clé à une 

meilleure communication en général.  

 

1.1 Objectifs de l’étude et choix du sujet  

Ce mémoire se compose de deux parties principales : un survol théorique (chapitres 2, 

3, 4 et 5) et une partie empirique (chapitres 6, 7 et 8). Dans le survol théorique, le 

chapitre 2 comporte un aperçu général de l’emploi des modes, surtout de l’emploi du 

subjonctif dans la langue française. Nous tenons à présenter des théories qui illustrent le 

caractère fondamental du subjonctif. La compréhension de ces caractéristiques globales 

du subjonctif est à notre avis essentielle pour que le lecteur puisse saisir la 

problématique particulière qui concerne l’emploi des modes et des temps dans les 

subordonnées entamées par la conjonction après que. Cette problématique particulière 

sera abordée dans les chapitres théoriques 3, 4 et 5.  

Ainsi, pour les chapitres 3, 4 et 5 dans le survol, nous nous posons la question de 

recherche suivante :  

(1) Que disent les théories et les ouvrages linguistiques sur l’emploi des modes et des 

temps dans les subordonnées temporelles entamées par la conjonction après que ?  

Comme la question modale et temporelle après la conjonction après que constitue un 

sujet qui – selon nos observations – a suscité plusieurs théories linguistiques différentes, 

nous considérons qu’il est important de réunir et de synthétiser les théories les plus 

fréquentes, d’où la nécessité de la première question de recherche.  

Dans la partie empirique, nous avons choisi d’étudier l’emploi des modes et des temps 

après deux conjonctions : après que et avant que. Nous utiliserons une méthode 
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quantitative en nous basant sur les deux corpus écrits électroniques Frantext et FrWac, 

dont les caractéristiques seront explicitées dans 1.3. Notre but est de comparer l’usage 

des modes et des temps après ces deux conjonctions sémantiquement différentes : les 

subordonnées entamées par avant que expriment la postériorité vis-à-vis de la phrase 

principale, tandis que les subordonnées entamées par après que introduisent l’antériorité 

par rapport à la principale (Riegel et al. 2009 : 568). Ces différences sémantiques de 

base nous ont inspiré à nous concentrer sur cette paire de conjonctions dans la partie 

empirique.  

Les questions de recherche dans la partie empirique sont ainsi les suivantes :  

(2) Que peut-on dire concernant l’emploi des modes verbaux dans les subordonnées 

introduites par après que et avant que dans les deux corpus Frantext et FrWac ? Y a-t-il 

des différences entre les deux corpus choisis ?  

(3) Que peut-on dire concernant l’emploi des temps verbaux utilisés dans les phrases 

principales et dans leurs subordonnées introduites par après que et avant que dans les 

deux corpus Frantext et FrWac ? Y a-t-il des différences entre les deux corpus choisis ?  

La conjonction après que constitue notre point focal et la conjonction avant que sert de 

point de comparaison dans la partie empirique. Comme les théories autour de la 

conjonction après que sont nombreuses, nous considérons qu’il est logique de prendre 

cette conjonction comme point de départ. Par contre, nous n’avons pas trouvé de 

théories qui traitent l’emploi modal ou temporel dans les subordonnées entamées par 

avant que et toutes les grammaires consultées (p.ex. Cellard 1996 : 62-63, Eluerd 2017 : 

211) constatent à l’unanimité que la conjonction avant que est toujours suivie d’un 

subjonctif. Nous voulons cependant voir si – dans nos corpus – avant que suit la norme 

et nous voulons – comme nous l’avons déjà signalé – comparer l’emploi des modes et 

des temps après les deux conjonctions. De plus, les deux conjonctions après que et 

avant que sont souvent associées l’une à l’autre dans les théories linguistiques 

analogistes : plusieurs grammairiens (p.ex. Winters 1989, Leeman-Bouix 1994) 

soulignent l’influence que la conjonction avant que exerce par analogie sur le choix 

modal dans les subordonnées introduites par après que. L’existence de ces théories 

analogistes a augmenté notre intérêt pour cette paire de conjonctions en général.  
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En ce qui concerne plus spécifiquement notre deuxième question de recherche, l’emploi 

des modes, nous proposons de nous focaliser sur la tendance à utiliser le subjonctif 

après la conjonction après que comme notre point de départ, parce que cet emploi 

témoigne à notre avis d’un changement linguistique en cours. À l’instar de Soutet 

(2000 : 5-6), nous considérons en général qu’il est nécessaire d’un point de vue 

linguistique de savoir justifier non seulement les emplois fréquents du subjonctif, mais 

aussi les phénomènes de non-usage et les cas de généralisation dans lesquels la 

grammaire normative n’est pas nécessairement respectée. La généralisation du 

subjonctif corrobore ainsi d’une manière tangible la constatation empirique que la 

langue évolue sans cesse. Comme la problématique du subjonctif a fait couler beaucoup 

d’encre aux linguistes (Soutet 2000 : 1), un certain intérêt pour les instabilités modales 

peut également révéler de nouveaux aspects en contribuant à une meilleure 

compréhension du subjonctif en général. Les débats puristes échauffés autour de la 

question de après que dévoilent également l’écart entre les prescriptions et la tendance 

des francophones à utiliser fréquemment le subjonctif, mais notre but en tant que 

linguiste est bien entendu objectif. 

Quant à notre troisième question de recherche, la question de la temporalité, nous avons 

observé lors de la documentation que différents ouvrages grammaticaux abordent 

l’emploi des temps verbaux dans les subordonnées temporelles introduites par la 

conjonction après que d’une façon très hétérogène, ce qui peut prêter à confusion 

lorsqu’on apprend le français comme langue étrangère. De surcroît, selon Kronning 

(1999 : 225), ce n’est pas seulement la question modale après la conjonction après que 

qui pose des difficultés à des apprenants du français, mais aussi l’usage des temps 

verbaux à l’indicatif dans ces subordonnées, car par exemple différents dictionnaires 

recommandent l’emploi de différents temps verbaux (voir 4.1). Nous considérons 

donc que les données recueillies pourront dans une certaine mesure éclaircir la 

question aussi d’un point de vue didactique et non seulement du point de vue de la 

description de la langue.   

Malgré l’existence des théories linguistiques plus neutres que les débats puristes, 

nous avons cependant constaté en parcourant la littérature linguistique qu’il n’existe 

pas – autant que nous sachions – beaucoup d’études quantitatives sur l’emploi modal 

après la conjonction après que, et hormis l’article de Kronning Les subordonnées 
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temporelles introduites par ‘après que’ : aspects distributionnels et quantitatives (1999) 

et excepté une partie concernant cette question dans l’étude de Lagerqvist (2009), nous 

n’avons pas trouvé d’études récentes qui combinent les deux aspects, à savoir l’emploi 

des modes et celui des temps dans la langue écrite. Ce qui est encore plus frappant, c’est 

que – malgré les théories analogistes concernant les deux conjonctions avant que et 

après que – les études de corpus qui réunissent l’emploi modal et temporel après ces 

deux conjonctions semblent faire entièrement défaut. Notre but est donc – quoique 

d’une manière modeste – de jeter de la lumière sur ces deux conjonctions, mais avec un 

accent particulier mis sur la conjonction après que dans la langue contemporaine.  

 

1.2 Préliminaires méthodologiques et limites du travail  

Dans le survol théorique, pour répondre à la question de recherche (1), nous 

synthétiserons les théories concernant la tendance à employer le subjonctif dans les 

subordonnées temporelles entamées par après que ainsi que ce qu’on a écrit sur l’usage 

des temps verbaux dans ce contexte. Nous évoquerons les diverses approches des 

linguistes qui se sont livrés à cette problématique. Dans notre étude empirique, pour 

répondre aux questions de recherche (2) et (3), nous opterons pour une méthode bien 

connue dans la linguistique, c’est-à-dire la méthode du corpus (pour les caractéristiques 

de nos corpus, voir 1.3). Nous partageons l’avis de Soutet (2000 : 7) selon lequel la 

méthode du corpus est surtout convenable en ce qui concerne l’approche quantitative 

avec les problèmes modaux : le chercheur a une grande quantité de données 

authentiques à sa disposition, surtout grâce à la technologie moderne.  

Sémantiquement, il est difficile d’accéder aux mécanismes profonds du subjonctif 

(Nordahl 1969 : 11). La conscience de cette difficulté constitue une raison pour laquelle 

nous avons opté pour une méthode quantitative, car cette méthode nous permettra de 

voir les grandes lignes, les tendances sur la base des chiffres obtenus. Notre but ne sera 

donc pas de tout expliquer ou de comprendre le choix du mode indicatif ou celui du 

subjonctif d’une manière exhaustive, mais nous tenterons surtout de faire des 

observations analytiques générales sur la base des tendances trouvées dans les corpus. 

La méthode quantitative que nous avons choisie nous permettra dans le meilleur des cas 

de créer un terrain propice aux discussions et à de nouvelles études. 
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Il est évident que dans le cadre d’un mémoire de master nous n’avons pas la possibilité 

d’aborder tous les registres de la langue. Par conséquent, nous avons dél imité la 

présentation des théories dans la première partie de la manière suivante : nous 

aborderons la fluctuation du subjonctif seulement dans une perspective synchronique5 

en nous concentrant sur les études portant sur le français écrit hexagonal. Dans la partie 

empirique, notre terrain d’étude sera la langue écrite contemporaine représentée par nos 

corpus (voir 1.3). Dans le chapitre analytique (8), les tendances trouvées seront 

analysées en deux étapes : nous effectuerons une analyse modo-temporelle6 et une 

analyse aspectuelle. Dans l’analyse modo-temporelle, nous nous appuyerons surtout sur 

la théorie d’Igor Dreer (2007) et sur les explications de Canut & Ledegen (1998). Dans 

l’analyse aspectuelle, nous nous servirons du modèle de Marc Wilmet (2010). Les 

justifications des choix théoriques pour l’analyse seront explicitées davantage dans 8.1. 

En outre, nous serons également attentif à des facteurs possibles sociolinguistiques dans 

notre analyse.  

Initialement, nous avons voulu aborder les deux tendances citées par Soutet (2000 : 4) : 

l’usage de l’indicatif dans les domaines traditionnels du subjonctif ainsi que l’usage 

« excessif7 » du subjonctif dans les domaines ordinaires de l’indicatif dans la langue 

française. Cependant, nous avons successivement été contraint de constater que les 

études concernant l’abandon du subjonctif dans un contexte spécifique sont 

apparemment peu nombreuses. De plus, d’après Soutet (ibid.), les études abordant le 

non-emploi du subjonctif ont souvent surtout des ambitions entièrement 

sociolinguistiques, si bien que les résultats ne seraient pas comparables dans notre 

analyse. Nous avons donc écarté le non-emploi du subjonctif de cette étude.  

 

                                                 
5
 Hormis le chapitre 3.1 dans lequel nous ferons brièvement état de l’histoire du phénomène après que et 

le subjonctif. 
6
 Le terme « modo-temporel » fait référence aussi bien au mode qu’au temps. Selon Soutet (2000 : 132), 

ce terme vient à l’origine de la théorie de Gustave Guillaume (1929). Nous traiterons cette théorie 

brièvement dans 2.3.3.  
7
 Dans l’optique de la normativité. 
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1.3 Corpus et hypothèses  

Dans la deuxième partie du travail, nous avons choisi au total 400 phrases complexes8 

qui se composent chacune d’une phrase principale et d’une phrase subordonnée 

temporelle9. 200 subordonnées sont entamées par la conjonction après que et 200 autres 

subordonnées sont entamées par la conjonction avant que. 200 occurrences ont été 

prises dans la base de données textuelles Frantext10 et un autre échantillon de 200 

occurrences a été récupéré dans FrWac11, un moteur de recherche sur Internet. Cela 

implique concrètement que 100 attestations de après que et 100 occurrences de avant 

que ont été choisies par corpus. Dans Frantext, les occurrences ont été choisies dans un 

ordre chronologique décroissant une occurrence par œuvre, et dans FrWac, nous avons 

pris un échantillon aléatoire. Les occurrences dans les deux corpus ont été récupérées en 

juin et en juillet 2018.  

Nous sommes parti du principe qu’en choisissant deux ensembles de textes différents, 

les textes sont – quoique d’une manière modeste – représentatifs de la diversité 

langagière dans la langue française écrite contemporaine. Les textes dans Frantext sont 

en effet essentiellement littéraires et philosophiques, tandis que le moteur de recherche 

FrWac reflète l’ensemble des textes sur Internet, ce qui signifie en général qu’il y a 

vraisemblablement plus de variation dans les textes vis-à-vis des normes 

grammaticales. Frantext, de son côté, contient majoritairement des textes où le degré de 

normativité est plus haut. Pour avoir une vue plus détaillée de la base de données 

textuelles Frantext et du moteur de recherche FrWac, voir https://www.frantext.fr/ et 

https://www.clarin.si/noske/run.cgi/corp_info?corpname=frwac&struct_attr_stats=1.  

                                                 
8
 Le terme « phrase complexe » signifie un ensemble de plusieurs phrases simples. Chacune de ces 

phrases simples comporte généralement un verbe conjugué (Grevisse & Goosse : 2016 § 1109). Par 

exemple, dans la phrase complexe vous partirez, quand vous aurez fini votre travail, les formes verbales 

partirez et aurez fini sont conjuguées et il y a ainsi deux phrases simples : 1.) vous partirez et 2.) quand 

vous aurez fini votre travail. C’est leur ensemble qui constitue la phrase complexe.  
9
 Selon Riegel et al. (2009 : 781), la différence cruciale entre une phrase principale et une phrase 

subordonnée se base sur une relation de dépendance : la phrase principale commande la subordonnée qui 

est dépendante vis-à-vis de la principale : Bien que les chiens aboient (subordonnée), la caravane passe 

(principale). Les subordonnées sont en général entamées par les conjonctions de subordination, p.ex. 

avant que et après que.  
10

 https://www.frantext.fr/  
11

 https://www.clarin.si/noske/run.cgi/corp_info?corpname=frwac&struct_attr_stats=1  

https://www.frantext.fr/
https://www.clarin.si/noske/run.cgi/corp_info?corpname=frwac&struct_attr_stats=1
https://www.frantext.fr/
https://www.clarin.si/noske/run.cgi/corp_info?corpname=frwac&struct_attr_stats=1
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La différence entre les caractéristiques de nos deux corpus nous conduit à poser 

l’hypothèse suivante : l’emploi du subjonctif après après que n’est pas répandu dans 

Frantext, mais dans FrWac, il y a des occurrences du subjonctif après cette conjonction. 

Nous supposons également que dans les deux corpus, l’emploi du subjonctif après avant 

que est systématiquement régulier et correspond aux prescriptions de la grammaire 

normative et qu’il n’y a pas de fluctuation modale entre l’indicatif et le subjonctif 

après avant que.  

Pour des raisons de clarté, seules ont été récupérées les occurrences qui présentent une 

différence formelle vis-à-vis de l’indicatif, comme avant que je fasse, ce qui signifie 

en pratique que les exemples syncrétiques ambigus des formes verbales, comme avant 

que je mange ont été exclus. Ce choix d’éliminer les formes neutres nous a permis de 

voir l’ensemble des emplois d’une façon plus réaliste. Faute de différence formelle, le 

contexte ne nous permettrait pas dans tous les cas de voir s’il s’agit d’une forme à 

l’indicatif ou au subjonctif. Les choix méthodologiques seront développés davantage 

dans 6.1. 

 

1.4 Notions importantes  

Dans ce chapitre, nous définirons des notions de base que nous utiliserons tout au long 

de l’étude. Nous commencerons par quelques notions générales liées à la normativité 

(1.4.1) et ensuite, nous introduirons certains concepts grammaticaux (1.4.2). 

 

1.4.1 Normativité et purisme 

Comme la question modale après la conjonction après que a entraîné un conflit12 entre 

la grammaire descriptive et la grammaire normative, nous tenons à expliquer ces deux 

notions ainsi que certains autres concepts par rapport à la normativité. L’objectif de la 

grammaire descriptive est selon Riegel et al. (2009 : 25-26) d’observer et de repérer des 

régularités dans l’usage de la langue et de mettre les phénomènes attestés en rapport 

avec les situations de communication. Par contre, la grammaire normative a pour but 

de prescrire un usage et proscrire un autre (ibid.). 

                                                 
12

 Le conflit sera abordé dans 3.2.  
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D’après Walsh (2016 : 7), les normes et la normativité linguistique résultent souvent de 

la standardisation d’une langue. Afin d’établir une norme linguistique, on privilégie une 

forme langagière aux dépens d’une autre forme disponible. Comme la normativité et la 

standardisation, le purisme est un phénomène qui se base sur l’idée d’une seule forme 

langagière correcte. Or, le purisme va plus loin que ces deux autres phénomènes en 

affirmant la « pureté » d’une langue. Dans la perspective puriste, un changement 

possible mettrait la langue en danger et de ce fait, elle a besoin d’être protégée (ibid. 

p. 9). Gadet (2007 : 30-31) écrit que la conception puriste est fondée sur la division 

radicale entre le bien et le mal : il y a une bonne forme qu’il faut utiliser et une 

mauvaise forme qu’il faut éviter. L’emploi du subjonctif après après que représente l’un 

des « pièges » à éviter à la manière d’autres formes stigmatisées, comme par exemple 

l’emploi du verbe pallier à vs pallier et je m’en rappelle vs je me le rappelle. Cette 

idéologie est selon Gadet (ibid.) proche de l’idéologie linguistique actuelle en France. 

Selon elle, les idées puristes ont traditionnellement pris de l’ampleur lorsque la société a 

été confrontée à des difficultés majeures, comme en guise de l’illustration à la crise 

économique dans les années 1930 et à la décolonisation dans les années 1960.  

 

1.4.2 Notions grammaticales  

Les modes sont des catégories verbales qui expriment comment le sujet parlant se 

positionne par rapport à son énoncé (Riegel et al. 2009 : 510-512). Les modes les plus 

pertinents dans cette étude sont l’indicatif et le subjonctif. Selon Grevisse & Goosse 

(2016 : § 768), l’indicatif est « le mode du fait ». Comparé aux autres modes en 

français, c’est le mode le plus fréquent dans la langue française (Togeby 1982 : § 627). 

L’indicatif se rencontre principalement dans les phrases énonciatives : nous mangeons13 

et dans les phrases interrogatives : mangeront-ils14 ? (Grevisse & Goosse (2016 : § 768). 

Son utilisation est fréquent aussi par exemple dans les subordonnées complétives : je sais 

qu’il a réussi15, dans les subordonnées relatives la femme qui vit dans l’appartement à 

                                                 
13

 Italiques par Grevisse et Goosse. C’est nous qui mettons en caractères gras.  
14

 Ibid.  
15

 Italiques par  Lagerqvist. C’est nous qui mettons en caractères gras.  
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côté est rousse16, et dans certaines subordonnées circonstancielles : je le sais parce que tu 

me l’as dit17 (Lagerqvist 2009 : 38).  

L’indicatif peut être nommé le mode de l’actualisation, ce qui signifie que ce mode 

permet d’ancrer l’événement dans la réalité (Lagerqvist 2009 : 13). Le devoir de 

l’indicatif est en général de marquer ce qui est en train de se dérouler ou ce qui s’est 

déjà déroulé. En utilisant le mode indicatif le sujet parlant montre ainsi qu’il connaît ce 

dont il parle (ibid. p. 38).  

Le mode subjonctif, en revanche, « indique [...] que le locuteur ne s’engage pas sur la 

réalité du fait » (Grevisse & Goosse 2016 : § 768). Lagerqvist (2009 : 21) évoque 

également le concept de virtualisation lorsque l’essence, le contenu sémantique n’est 

pas conforme à la réalité. Habituellement, ce sont le mode subjonctif ainsi que le 

conditionnel18 et le futur de l’indicatif qui détiennent une essence virtuelle. Dans ce 

mémoire, l’indicatif est vu comme non-marqué et primaire, alors que nous considérons 

le subjonctif comme le mode marqué et secondaire en nous basant sur la différence de 

fréquence notable entre les deux modes : le subjonctif est d’après Riegel et al. (2009 : 

562) moins utilisé que l’indicatif, car le subjonctif se trouve dans la plupart des cas dans 

les propositions subordonnées, ce qui en fait un « mode de la dépendance ». Qui plus 

est, Lagerqvist (2009 : 39) écrit que c’est souvent l’indicatif qui supplante le subjonctif 

quand le locuteur doit choisir entre ces deux modes.  

Comme les deux modes l’indicatif et le subjonctif expriment tous les deux la catégorie 

verbale du temps19 (Togeby 1982 : § 627), il y a une liaison étroite entre la notion de 

mode et celle de temps dans notre analyse20. Afin de pouvoir parler du mode et du 

temps sans séparer les deux catégories, nous utilisons l’adjectif modo-temporel, à 

l’instar de plusieurs linguistes, dont on peut par exemple citer Soutet (2000). Nous 

                                                 
16

 Ibid.  
17

 Ibid.  
18

 Nous considérons le conditionnel comme un temps de l’indicatif, contrairement à Lagerqvist (2009) 

qui l’intègre parmi les modes. Comme le font remarquer Riegel et al. (2009 : 554), le conditionnel a des 

emplois qui ne relèvent pas d’une condition, ce qui est le cas par exemple dans la phrase une navette 

spatiale partirait bientôt pour Mars (ibid. p. 560).  
19

 Il faut cependant noter que le subjonctif exprime moins le temps que l’indicatif, voir 2.2.  
20

 Dans les subordonnées au présent du subjonctif on ne voit pas nécessairement de quelle époque 

temporelle il s’agit. Le présent du subjonctif peut faire référence à toutes les trois époques et ce sont les 

phrases principales qui signalent la relation temporelle exacte : je suis content qu’il chante (présent), 

j’étais content qu’il chante (passé) et je serai content qu’il chante (futur).  
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partons dans notre analyse des formes temporelles d’une vision générale et 

chronologique selon laquelle on distingue trois époques temporelles : le passé, le 

présent et le futur (Riegel et al. 2009 : 514). Les formes temporelles permettent au 

locuteur d’indiquer la durée de l’action en relation avec le moment de l’énonciation ou 

en relation avec une marque temporelle donnée dans le contexte21 (Grevisse  & Goosse 

2016 : § 769). 

Cependant, comme Riegel et al. (2009 : 513) le font remarquer, le substantif temps n’est 

pas sans poser de problèmes, car il peut évoquer deux choses : soit les époques 

temporelles telles quelles, soit les formes verbales exprimant le temps. En effet, la 

même forme verbale peut faire allusion à différentes époques. Ainsi, dans la phrase il 

partait lorsque le téléphone sonna l’imparfait partait dénote le passé, tandis que dans la 

phrase si tu étais ici, quel bonheur ! l’imparfait étais fait référence au présent. C’est 

pour cette raison, pour éviter l’ambigüité, que certains grammairiens ont adopté le terme 

tiroir pour désigner les temps verbaux (ibid.). Nous suivons cette tradition dans ce 

mémoire en employant le mot tiroir pour les différents temps grammaticaux, comme par 

exemple le présent, le passé composé, l’imparfait et le futur.  

Avant de commencer à traiter la problématique particulière de la conjonction après que 

et la tendance à employer le subjonctif après celle-ci, nous considérons qu’il est 

important de donner une vue générale sur le mode subjonctif. Cela sera l’objectif du 

chapitre suivant (2).  

 

2. Le subjonctif en français 
 

Dans ce chapitre nous nous focaliserons sur les caractéristiques du subjonctif en 

général. D’abord, nous évoquerons la formation du subjonctif au niveau morphologique 

(2.1). Ensuite, nous approfondirons les caractéristiques du subjonctif vis-à-vis de 

l’indicatif (2.2). Finalement, nous ferons un survol succinct des théories principales du 

subjonctif (2.3). 

 

                                                 
21

 Par exemple dans les phrases j’ai hésité trois minutes et j’ai hésité toute ma vie les compléments 

circonstanciels trois minutes et toute ma vie indiquent la durée de l’hésitation.  
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2.1 Les caractéristiques formelles du subjonctif 

Les formes verbales se constituent de radicaux et de désinences (Riegel et al. 2009 : 

438-439). Dans le cas du verbe parler, à titre d’exemple, le constituant invariable 

lexical parl est le radical, alors que les désinences insérées à ce radical, comme par 

exemple le –e dans je parl/e, donnent des informations grammaticales.  

Pour trouver le radical des personnes du singulier (je, tu, il/elle) et des personnes du 

pluriel (nous, vous, ils/elles) au subjonctif présent, il faut, selon Delatour et al. (2004 : 

135), en général22 prendre le radical de la troisième personne du pluriel à l’indicatif 

présent (ils parl/ent). Les désinences qui sont ajoutées au radical23 (ibid. p. 135) sont 

illustrées dans le tableau (1) ci-dessous :  

Tableau 1. Les désinences du subjonctif présent et la conjugaison du verbe parler au 

subjonctif présent. 

Désinences Verbe 

- e que je parle 

- es que tu parles 

- e qu’il parle 

- ions que nous parlions 

- iez que vous parliez 

- ent qu’ils parlent 

 

Quant à l’imparfait du subjonctif, sa formation se base sur le passé simple de l’indicatif 

(Soutet 2000 : 26). Les désinences particulières désignant l’imparfait du subjonctif sont 

ajoutées au radical (voir tableau 2). 

  

                                                 
22

 Selon Delatour et al. (2004 : 135-136), certains verbes issus du troisième groupe de conjugaison 

forment le subjonctif présent avec deux radicaux. Cela concerne par exemple le verbe prendre, dont les 

trois personnes du singulier (je, tu, il, elle) et la troisième personne du pluriel (ils, elles) sont formées à 

partir de la troisième personne du pluriel de l’indicatif (ils prennent -> que je prenne), tandis que les deux 

personnes du singulier (nous, vous) sont formées à partir du radical de la première personne du pluriel 

(nous prenons -> que nous prenions).  
23

 Plusieurs verbes fréquents possèdent des radicaux irréguliers, p.ex. faire -> que je fasse, savoir -> que 

je sache (Delatour et al. 2004 : 136).  
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Tableau 2. Les désinences de l’imparfait du subjonctif et la conjugaison du verbe parler à 

l’imparfait du subjonctif.  

Désinences  Verbe 

- sse que je parlasse 

- sses que tu parlasses 

- t24 qu’il parlât 

- ssions que nous parlassions 

- ssiez que vous parlassiez 

- ssent  qu’ils parlassent 

 

Les formes du passé du subjonctif et celles du plus-que-parfait du subjonctif sont des 

formes composées créées avec les auxiliaires (avoir ou être) et le participe passé du 

verbe en question. En ce qui concerne le passé du subjonctif, l’auxiliaire avoir ou être est 

conjugué au présent du subjonctif (voir tableau 3) et concernant le plus-que-parfait du 

subjonctif, l’auxiliaire est à l’imparfait du subjonctif (Soutet 2000 : 23) (voir tableau 4). 

Tableau 3. La conjugaison des verbes parler et sortir au passé du subjonctif.  

Avoir + participe passé Être + participe passé 

que j’aie parlé que je sois sorti (e) 

que tu aies parlé que tu sois sorti (e) 

qu’il, elle, on ait parlé  qu’il, elle, on soit sorti (e) 

que nous ayons parlé que nous soyons sorti(e)s 

que vous ayez parlé que vous soyez sorti(e, s) 

qu’ils/elles aient parlé qu’ils/elles soient sorti(e)s 

 

  

                                                 
24

 La voyelle du radical varie entre a, i, in et u selon le type de verbe (Riegel et al. 2009 : 446).  
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Tableau 4. La conjugaison des verbes parler et sortir au plus-que-parfait du subjonctif. 

Avoir + participe passé Être + participe passé 

que j’eusse parlé que je fusse sorti (e) 

que tu eusses parlé que tu fusses sorti (e) 

qu’il, elle, on eût parlé qu’il, elle, on fût sorti (e) 

que nous eussions parlé que nous fussions sorti(e)s  

que vous eussiez parlé que vous fussiez sorti(e,s) 

qu’ils, elles eussent parlé qu’ils, elles fussent sorti(e)s 

 

2.2 Les caractéristiques de l’indicatif et du subjonctif 

Le français possède cinq modes : d’une part l’indicatif, le subjonctif et l’impératif qui 

constituent les modes personnels et d’autre part l’infinitif et le participe qui sont 

qualifiés d’impersonnels (Riegel et al. 2009 : 510-512). Les différents modes disposent 

de différentes capacités pour situer l’action dans le temps. Pour ce qui est de l’indicatif, 

il s’agit du seul mode français apte à saisir tous les trois repères temporels grâce à ses 

nombreux temps. Les tiroirs de l’indicatif se répartissent en deux groupes principaux, 

les formes simples et les formes composées (ibid. p. 528). Ces formes sont illustrées 

dans le tableau 5. De plus, certains linguistes, par exemple Grevisse & Goosse (2016 : 

§ 818), incluent dans le paradigme les formes surcomposées (voir tableau 6).  

Tableau 5. Les formes simples et les formes composées de l’indicatif  

Formes simples Exemples Formes composées Exemples 

Présent Je chante Passé composé J’ai chanté 

Imparfait Je chantais Plus-que-parfait J’avais chanté 

Passé simple Je chantai Passé antérieur J’eus chanté 

Futur simple Je chanterai Futur antérieur  J’aurai chanté 

Conditionnel présent Je chanterais Conditionnel passé  J’aurais chanté 
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Tableau 6. Les formes surcomposées de l’indicatif  

Formes surcomposées  Exemples  

Passé surcomposé  J’ai eu chanté  

Plus-que-parfait surcomposé  J’avais eu chanté  

Passé antérieur surcomposé   J’eus eu chanté   

Futur antérieur surcomposé  J’aurai eu chanté  

Conditionnel surcomposé  J’aurais eu chanté  

 

Contrairement à l’indicatif, le mode subjonctif est caractérisé par une défectivité 

temporelle considérable qui se manifeste essentiellement par l’absence du temps futur 

morphologique. En revanche, le futur est exprimé par l’intermédiaire du présent du 

subjonctif (Riegel et al. 2009 : 561-562). Or, dans la langue de nos jours, la pauvreté 

du mode en question a aussi une autre dimension. Soutet (2000 : 2-3) fait en effet 

remarquer qu’en dépit des quatre temps verbaux, qui à l’instar des formes temporelles 

de l’indicatif se divisent en deux groupes, c’est-à-dire en formes simples et en formes 

composées (voir tableau 7), il est vrai que la langue standard contemporaine ne s’en sert 

que de deux, à savoir du subjonctif présent et du subjonctif passé. 

Tableau 7. Les formes simples et les formes composées du subjonctif.  

Formes simples Exemples Formes composées Exemples 

Présent  Que je chante Passé  Que j’aie chanté 

Imparfait Que je chantasse Plus-que-parfait Que j’eusse chanté 

 

Le subjonctif a aussi deux formes surcomposées (voir tableau 8). Le passé surcomposé 

du subjonctif est utilisé essentiellement dans la langue parlée lorsque le locuteur 

souligne le fait que le procès a atteint son achèvement (Grevisse & Goosse § 897, c). 

Le subjonctif plus-que-parfait surcomposé n’existe pas dans la langue parlée, et c’est 

un temps exceptionnel aussi à l’écrit (Grevisse & Goosse § 818 a).  
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Tableau 8. Les formes surcomposées du subjonctif.  

Formes surcomposées Exemples  

Subjonctif passé surcomposé Que j’aie eu chanté 

Subjonctif plus-que-parfait surcomposé  Que j’eusse eu chanté  

 

Les formes de l’imparfait et celles du plus-que-parfait du subjonctif n’existent de nos 

jours que dans les contextes soutenus et leur emploi est le plus souvent restreint à la 

troisième personne du singulier (Riegel et al. 2009 : 562). Cela dit, Grevisse & Goosse 

(2016 : § 898) ne partagent pas la conception extrême souvent évoquée concernant la 

disparition complète de l’imparfait et du plus-que-parfait du subjonctif dans la langue 

française. Certains auteurs restent effectivement fidèles à ces temps qui fonctionnent 

comme un signe de la langue littéraire (ibid.). Mais d’après Soutet (2000 : 2-3) c’est une 

réalité indéniable que dans la langue de tous les jours, le locuteur francophone remplace 

normalement l’imparfait du subjonctif par le présent du subjonctif et le plus-que-parfait 

du subjonctif par le passé du subjonctif. Soutet (ibid.) soulève l’aptitude du subjonctif à 

fonctionner sans disposer d’un système temporel abondant, comme l’indicatif.  

Quelles sont alors les conséquences sémantiques de la pauvreté formelle du 

subjonctif ? Selon Riegel et al. (2009 : 563), comme ce mode n’a pas la capacité 

d’ancrer le procès verbal exactement dans l’une des trois époques, il est incapable 

d’actualiser l’événement, ce qui le distingue donc de l’indicatif, le mode de 

l’actualisation.  

 

2.3 Les théories du subjonctif  

Les linguistes se posent depuis plusieurs décennies la question de savoir si le subjonctif 

a un contenu sémantique à part ou s’il s’agit d’un phénomène syntaxique (Soutet 2000 : 

126). Le subjonctif a-t-il alors un sens spécifique ou s’agit-il d’une simple obligation 

grammaticale ?  Les interprétations autour de cette problématique sont variables et 

l’unanimité est difficile à trouver. Nous allons maintenant résumer succinctement les 

grandes lignes des théories foisonnantes sur le subjonctif suivant principalement les 

descriptions de Damar (2009), Soutet (2000) et Peltola (2011). Tout d’abord, cependant, 

nous passons en revue certaines valeurs modales qui sont d’ordinaire associées à la 
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définition du mode subjonctif et nous expliquons suivant Damar pourquoi ces valeurs 

ne suffisent pas telles quelles à expliquer la présence de ce mode. 

 

2.3.1 Les valeurs modales  

D’après Damar (2009 : 141), les définitions du subjonctif se basent traditionnellement 

sur les valeurs modales sémantiques : les ouvrages linguistiques et les manuels disent 

par exemple que le mode subjonctif exprime la subjectivité, le doute ou l’irréalité. Ces 

notions sont pourtant contestables à plusieurs égards pour la simple raison qu’aucune 

d’entre elles n’arrive à expliquer tous les emplois du mode subjonctif d’une manière 

unitaire. Voyons par exemple la notion de subjectivité. Chaque locuteur peut avoir sa 

propre façon de définir en quoi cette subjectivité consiste, ce qui entraîne une confusion. 

De plus, on peut facilement trouver des indicatifs dans les phrases qui expriment une 

certaine subjectivité : J’ai l’impression que Luc dort/*dorme (ibid.). La valeur modale 

du doute ne couvre pas non plus tous les emplois du subjonctif, car par exemple la 

phrase j’ai attendu qu’il soit parti pour téléphoner n’exprime aucun doute : la personne 

a déjà accompli l’action, il est parti pour téléphoner bien que le mode de la subordonnée 

soit le subjonctif. La valeur dite « irréelle » ne peut non plus rendre compte de tous les 

emplois, car on peut la problématiser en se demandant pourquoi il n’y a pas de 

subjonctif dans les phrases interrogatives, qui après tout mettent le contenu de la 

proposition en question (Damar 2009 : 141-143).  

 

2.3.2 Les théories centrées sur la syntaxe 

Comme les valeurs modales seules ne parviennent pas à expliquer tous les emplois du 

subjonctif, les linguistes ont parfois eu recours à des explications syntaxiques et ils ont 

ainsi considéré le subjonctif comme vide de sens. Lindschouw (2011 : 26) cite la théorie 

« extrêmiste » de Bally (1932) qui considère le subjonctif comme un « fossile » 

linguistique qui avait certainement un sens auparavant, mais cette valeur modale s’est 

estompée et ce qui reste n’a plus de valeur modale à part.  

Cependant, il est à noter que les théories entièrement syntaxiques, comme celle de Bally 

(1932), qui nient complètement le rôle des facteurs sémantiques, ne sont pas 

nombreuses. Soutet (2000 : 128) en cite seulement une, à savoir la description de 

Maurice Gross (1978). Soutet écrit que l’un des arguments principaux de Gross est le 
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fait que même si deux verbes appartiennent à la même catégorie sémantique, il est 

toutefois impossible de prévoir si ces deux verbes ont le même mode dans la 

subordonnée régie. Par exemple, les verbes croire et savoir ont beaucoup en commun, 

car ils sont sémantiquement tous les deux des « verbes d’opinion ». Cela dit, le verbe 

croire peut être suivi d’un subjonctif après une construction négative25. En revanche, le 

verbe savoir est dans les mêmes circonstances suivi d’un indicatif26 (ibid.).  

Comme les autres théories syntaxiques sont plus atténuées et prennent en considération 

aussi les possibilités sémantiques, Soutet (ibid. p.126-127) les appelle partiellement 

formalistes. Damar (2009 : 172-173) décrit ces théories représentées notamment par 

Christian Touratier (1996) qui postule que le subjonctif a son propre contenu 

sémantique, mais seulement à condition que le locuteur puisse faire un choix entre 

l’indicatif et le subjonctif. Cela est particulièrement visible dans le cas où le subjonctif 

exprime la volonté ou la possibilité par exemple dans les subordonnées relatives (je 

cherche une maison qui a/ait un jardin). Or, dans les contextes où le subjonctif est le 

seul mode possible, comme dans certaines subordonnées circonstancielles, il n’a pas de 

contenu sémantique à part, mais son rôle est seulement syntaxique, une servitude 

grammaticale obligatoire pour le locuteur (ibid.). 

Soutet (2000 : 129) prend du recul de ces théories qui selon lui soulignent 

excessivement le rôle de la syntaxe. Il conclut que souvent derrière ces théories, il y a 

des problèmes de définition concernant les frontières des domaines de la langue. En 

outre, il évoque la notion fondamentale classique d’un signe de langue qui se compose 

d’un sens et d’une forme. Si le chercheur ne voit que la forme, les résultats ne sont 

guère pertinents. Riegel et al. (2009 : 562) remettent également en question les 

approches centrées sur la syntaxe en invoquant la présence du subjonctif dans les 

propositions indépendantes. Les exemples venant de Soutet (2000 : 40) peuvent illustrer 

ceci : dans les locutions Vive la France et Béni soit le nom du Très-Haut,  la présence 

du subjonctif ne peut pas être analysée à partir de mécanismes purement syntaxiques, 

comme il n’y a pas de contraintes grammaticales dans l’entourage. 

                                                 
25

 Par exemple dans la phrase je ne crois pas qu’il vienne.  
26

 Soutet (2000 : 128) n’approfondit pas le raisonnement de Gross (1978). Nous considérons cependant 

qu’il ne faudrait pas oublier le fait que les fonctions des verbes croire et savoir diffèrent, ce qui influence 

le choix du mode. Dans la phrase je ne crois pas qu’il vienne, c’est la « venue » qui est niée, alors que 

dans la phrase je ne sais pas qu’il vient, on nie le « savoir ».  
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2.3.3 Les théories sémantiques du subjonctif 

Néanmoins, il existe aussi des théories avec des ambitions entièrement sémantiques 

(Soutet 2000 : 130-131). Celles-ci essaient d’éviter le chaos de l’étiquetage des simples 

valeurs modales du subjonctif en s’efforçant de trouver des significations qui peuvent 

expliquer plusieurs emplois en même temps. Les théories sémantiques peuvent être 

dualistes, ce qui signifie que le linguiste tâche de rassembler les emplois du subjonctif 

sous deux vastes catégories sémantiques opposées. Ces contenus sémantiques de 

base peuvent représenter des catégories comme par exemple celle du doute et celle du 

désir ou celle de la volonté et celle de l’hypothèse. Or, comme les frontières des 

catégories vacillent, il est difficile de se fier à cette démarche et en plus, la catégorisation 

peut se baser moins sur les critères linguistiques que psychologiques (ibid.).  

Les théories sémantiques peuvent aussi être monistes, et dans ce cas le linguiste 

recherche un seul contenu sémantique pour justifier tous les emplois du mode. Le 

linguiste met alors ensemble plusieurs valeurs modales et exprime leur idée de base 

générale, comme une espèce de conclusion. Soutet (2000 : 131) cite une définition de 

L. Clédat (1923) qui peut illustrer cette façon de procéder : 

« [...] le subjonctif n’est à proprement parler ni le mode du doute, ni celui de la négation, ni celui du 

sentiment, ni celui de la volonté, ni celui de l’appréciation, mais [...] il exprime ce que ces différentes 

idées ont de commun, à savoir que l’action est simplement ‘envisagée’ au lieu d’être ‘affirmée’ »  

L. Clédat (1923) dans Moignet (1959 : I, 48), cité par Soutet (2000 : 131)  

Une autre approche moniste consiste à expliquer le subjonctif comme un résultat d’une 

opération linguistique dirigée par un « mécanisme abstrait » (Soutet 2000 : 131). L’une 

de ces théories monistes les plus notables est celle de Gustave Guillaume (1929) que 

nous allons maintenant étudier de plus près.  

Selon Rea Peltola (2011 : 37) la théorie modo-temporelle de Gustave Guillaume (1929) 

décrit la formation de l’image-temps par l’esprit en mettant l’accent sur la notion de 

virtualisation et celle d’actualisation (voir 1.4). La théorie explique comment le verbe 

fait son chemin à partir d’un stade virtuel jusqu’à l’actualisation qui constitue le 

résultat, également appelée la chronogénèse. Traditionnellement, ce parcours a été 

illustré par l’axe chronogénétique, dont nous présentons une version réduite (voir 

figure 1) suivant le modèle de Peltola (2011 : 37).  
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Figure 1. L’axe chronogénétique illustrant les modes verbaux français  

 1. In posse 2. In fieri 3. In esse  

 

 modes nominaux subjonctif indicatif 
 

Comme le montre la figure (1), à l’instant initial de la chronogénèse seuls les modes 

nominaux (l’infinitif et les participes) sont concernés. Durant cette phase, il n’y a que la 

possibilité de la chronogénèse à agir, mais rien ne se passe, d’où l’appellation in 

posse27, un terme latin qui fait allusion à la capacité de la chronogénèse à commencer à 

se développer. La deuxième phase concerne le mode subjonctif qui est selon la théorie 

guillaumienne également vu comme un mode virtuel. Arrivé à cette étape, nommée in 

fieri28, l’image-temps est en train de se développer dans l’esprit. Le dernier instant, in 

esse29, implique la réalisation ou l’actualisation finale, qui se manifeste par le mode 

indicatif dans la langue. Cela fait que le subjonctif se situe entre les modes nominaux et 

l’indicatif (Peltola 2011 : 37). De ce fait, le mode subjonctif est né avant l’actualisation 

et ainsi, la notion de temps est absente dans ce mode.  

Soutet (2000 : 137) et plusieurs autres linguistes objectent la théorie de Guillaume en 

rappelant que la langue française possède d’une part des attestations du subjonctif dont 

le sémantisme ne correspond pas à la notion de virtualité, comme dans la phrase bien 

qu’il pleuve, il sort sans parapluie et d’autre part l’indicatif peut inversement aussi 

avoir une valeur virtuelle, comme dans la phrase j’espère qu’il est arrivé. 

Également la théorie de Rea Peltola (2011) représente une vision sémantique moniste 

du subjonctif, parce qu’elle cherche à attribuer une seule valeur unitaire à ce mode. 

Peltola (2011 : 30) s’appuie d’abord sur la théorie de Leech (1987) concernant la notion 

de modalité dans la langue anglaise. Cette théorie est selon Peltola également applicable 

au système verbal français. Suivant la théorie de Leech, le point de départ de Peltola est 

la conception que les éléments modaux, comme le subjonctif, expriment la position du 

locuteur vis-à-vis de la vérité de l’événement. L’événement est normalement dit factuel, 

                                                 
27

« En capacité de ». Ce terme est traduit par nous.   
28

 « À venir ». Traduit par nous.  
29

 « Existant ». Traduit par nous.  
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s’il est vu comme vrai par rapport à la réalité et contrefactuel, s’il est présenté comme 

contraire à la réalité.  

Cependant, Peltola (2011 : 48) ne se contente pas de la notion de factualité ou celle de 

contrefactualité, mais en revanche, elle constate l’impossibilité du subjonctif à être 

analysé dans la perspective stricte de ces notions. Pour pouvoir cerner le sens profond 

du subjonctif, le degré de vérité de l’événement et l’attitude du locuteur vis-à-vis de 

l’événement n’ont aucune importance, selon elle. Cela découle de la pauvreté 

morphologique du subjonctif qui se situe sans ancrage temporel dans le domaine du 

virtuel dans le modèle guillaumien.  

En s’appuyant sur Gosselin (2005), Peltola (ibid. p. 41) affirme que ce sont les facteurs 

contextuels qui permettent au locuteur d’interpréter le degré de vérité d’un événement 

(la factualité ou la contrefactualité) ainsi que la temporalité qui fait autrement défaut. 

S’il s’agit d’une complétive ou d’une relative, ce sont les valeurs sémantiques du verbe 

de la proposition rectrice qui déterminent la valeur modale et temporelle de la phrase. 

Dans les circonstancielles, c’est la conjonction qui donne accès à l’interprétation modale 

et temporelle. 

Cependant, il existe une valeur modale théorique commune à tous les usages du 

subjonctif et cela implique que le locuteur voit l’événement seulement comme une idée 

neutre sans ancrage temporel avec le moment de l’énonciation. En outre, en raison de 

cette idée neutre, le subjonctif a selon Peltola (ibid.) un rôle important à jouer dans la 

cohésion modale du discours : le subjonctif donne un « indice » qui montre qu’il faut 

chercher l’interprétation temporelle et modale ailleurs dans le contexte. Voyons 

l’exemple30 suivant tiré du corpus oral de Peltola (2012 : 247) :  

 Mon cadeau de Noël, je voulais que ce soit une paire de palmes 

Peltola (ibid.) constate que dans l’exemple ci-dessus l’événement exprimé par le présent 

du subjonctif soit n’est pas réalisé au moment de l’action du verbe principale voulais. 

Il n’y a que l’idée sans prise de position et sans liens temporels dans la subordonnée : 

l’existence souhaitée d’une paire de palmes. Comme il n’y a que cette valeur nommée 

théorique sans interprétation temporelle ou modale, le devoir du subjonctif est selon 

                                                 
30

 C’est nous qui mettons en caractères gras. Les italiques sont également de nous.  
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l’auteur d’indiquer que l’ancrage temporel et modal se trouve ailleurs dans le contexte – 

dans ce cas dans le verbe voulais à l’imparfait de la phrase principale. Le contenu de la 

subordonnée est à interpréter en relation avec la principale dans cette phrase.  

Ce qui est donc novateur dans l’approche de Peltola, c’est l’insistance sur la vision du 

subjonctif comme une partie prenante dans la création de la cohésion du discours dans 

la langue, car ce mode indique qu’il faut attacher le contenu de la phrase au subjonctif à 

ce qui précède ou à ce qui suit et cela renforce l’unité, la cohésion entre les phrases. Le 

subjonctif n’est donc pas vide de sens d’après Peltola (2011). 

En conclusion, on peut dire que le subjonctif a traditionnellement été défini à partir des 

valeurs modales isolées. Les linguistes ont dit que ce mode est – à titre d’exemple – le 

mode de la subjectivité, celui du doute ou celui de l’irréalité. Ces notions ont cependant 

prêté le flanc à la critique, car la langue offre de multiples contre-exemples qui 

démontrent que tous les emplois du subjonctif ne peuvent pas être expliqués par une 

seule valeur modale. C’est pourquoi les linguistes ont fait appel à des explications plus 

ou moins syntaxiques : soit le subjonctif n’a pas de sens propre, soit ce mode a un sens, 

mais l’existence du sens à part dépend de la situation. Il existe également des théories 

entièrement sémantiques qui peuvent être dualistes (le subjonctif a deux valeurs) ou 

monistes (le subjonctif a une seule valeur). Le modèle de Gustave Guillaume (1929) et 

celui de Rea Peltola (2011) illustrent ces théories monistes du subjonctif. 

Nous allons maintenant – après ce parcours autour du subjonctif et ses spécificités en 

général – tourner notre attention vers la problématique qui se situe au cœur de ce 

mémoire, à savoir l’usage du mode subjonctif avec la conjonction après que.  

 

3. Le mode après après que – introduction  
 

Dans ce chapitre, nous aborderons la tendance à employer le subjonctif après après que 

d’abord brièvement dans une perspective historique (3.1). Ensuite, nous traiterons le 

conflit que l’augmentation du subjonctif dans ce contexte a suscité entre les puristes et 

les linguistes (3.2). 
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3.1 Le point de vue diachronique 

Bien que l’emploi du subjonctif dans les subordonnées temporelles après la conjonction 

après que soit devenu de plus en plus fréquent au XXème siècle, le phénomène est déjà 

attesté en ancien français (Wilmet 1976 : 133). En effet, Wunderli (1976 : 116-122) 

écrit que les premières attestations littéraires de après que avec le subjonctif datent du 

XIIIème siècle et continuent jusqu’au XVIIème siècle. Cependant, les études de 

Wunderli (1976 : 143) montrent également que la combinaison après que et le 

subjonctif fait entièrement défaut au XVIIIème et au XIXème siècles dans la langue 

écrite, ce qui est selon lui probablement une conséquence de l’augmentation de la 

normativité. Le mode subjonctif réapparaît pourtant au début du XXème siècle et son 

usage s’est accéléré surtout après la deuxième guerre mondiale (Wilmet 1976 : 135).  

Mais Wunderli (ibid. p.121) fait aussi remarquer que malgré les attestations anciennes et 

classiques, l’usage du subjonctif paraît rare dans les subordonnées et c’est le plus 

souvent l’indicatif qui est choisi dans la langue écrite. Cependant, pour donner du poids 

à l’existence de la fluctuation modale après après que, Wunderli (ibid.) renvoie au 

lexicographe Richelet qui dans son Dictionnaire françois (1680) évoque la possibilité 

de l’emploi des deux modes. Fournier (1998 : 356-357) considère aussi le commentaire 

du lexicographe comme révélateur de l’existence du subjonctif dans la langue classique, 

mais seulement dans la langue orale, parce que son corpus littéraire représentant le 

français classique ne donne que des exemples à l’indicatif. Henri Bonnard (1977 : 301) 

rappelle pourtant qu’un chercheur doit faire attention à l’homonymie : plusieurs formes 

à la troisième personne que Richelet (1680) a considérées comme des subjonctifs sont 

en fait des variantes homonymes du passé antérieur à l’indicatif. C’est le cas des formes 

fust parti et eust répondu.  

 

3.2 Conflit entre les puristes et les linguistes  

La tendance à employer le subjonctif au lieu de l’indicatif après après que a provoqué 

de nombreux débats pendant les XXème et XXIème siècles. Dans les débats, on peut – 

en gros – distinguer d’une part les interventions des puristes qui ont une attitude 

normative vis-à-vis du phénomène et qui soutiennent exclusivement l’usage de 

l’indicatif dans les subordonnées temporelles entamées par la conjonction après que et, 

d’autre part, les réactions des linguistes qui essaient d’expliquer l’emploi des deux 
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modes sans prendre position sur l’acceptabilité de la tournure. Les exemples suivants 

donnés par Wilmet (1976) illustrent l’attitude puriste quant à l’emploi du subjonctif 

après après que :   

« Autre insanité : après que j’eusse...après qu’ils aient...cet incroyable subjonctif, proche et démesuré 

parent en ligne tératologique du pauvre petit j’eus voulu dont la fortune récente et si l’on n’y met ordre, 

définitive, est un scandale ! » 

(Babylas, dans Le Figaro Littéraire du 2 décembre 1950, p.8, cité par Wilmet 1976 : 130) 

 

« Je crois que c’est surtout un solécisme de journalistes prétentieux et ignorants, qui jugent le [subjonctif] 

‘élégant’ mais ne savent pas  l’employer. »  

 (Albert Dauzat, dans Le Français moderne de 1953, p. 317, cité par Wilmet 1976 : 130) 

 
« Nous ne devons plus laisser l’étourderie, l’ignorance ou le snobisme affubler après que du 

subjonctif. » 

(Fernand Feugère, dans Le Figaro du 2 janvier 1963, p.6, cité par Wilmet 1976 : 131).  

Quant aux linguistes, Wilmet (1976 : 152) participe au débat en appelant l’attitude 

puriste « l’hostilité mal informée des ‘gendarmes des lettres’ ». 

Les explications des puristes sont très souvent marquées par une grande subjectivité. Par 

exemple, dans la citation ci-dessous fournie par Leeman-Bouix (1994 : 69), le 

grammairien André Rigaud (1970) explique l’usage accru du subjonctif par l’influence 

de la langue populaire et par l’influence de l’anglais : 

« C’est peu après la Première Guerre mondiale que l’emploi aberrant du subjonctif avec après que a 

commencé à se répandre, quand le français a subi son premier assaut de langue populaire ; mais ce n’est 

guère qu’après le second carnage, au moment de la grande crue du pop’french, que les chroniqueurs 

grammaticaux ont débusqué la bête et lâché les chiens. Mais il était déjà bien tard [...] » 

(Rigaud, André., « Après qu’il soit... », Vie et Langage, nº 215, Paris, Larousse, 1970. Citée par Leeman-

Bouix 1994 : 63).  

Leeman-Bouix (ibid. p. 69) remet en question les démarches méthodologiques du 

grammairien Rigaud. Selon elle, au lieu de témoigner d’une bonne pratique scientifique, 

les méthodes du grammairien relèvent de la négligence :  

« Pas plus que le puriste le grammairien ne semble réellement soucieux de rendre compte de la langue, 

d’essayer de découvrir, par une analyse minutieuse de données systématiques, la logique profonde qui 

préside à tous les emplois que l’on peut observer [...] » 

(Leeman-Bouix 1994 : 69) 

Soutet (2000 : 100-101) conclut que la raison purement grammaticale pour laquelle les 

puristes attachent de l’importance au rôle de l’indicatif est « le mécanisme logico-

chronologique » dans les phrases comme Pierre partira après que Paul sera arrivé. 
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Le fait exprimé dans la phrase principale est postérieur au fait exprimé dans la 

subordonnée introduite par après que, ce qui justifie l’indicatif dans la 

circonstancielle, parce qu’il s’agit – selon les définitions traditionnelles (voir 1.4) du 

mode du fait attesté.  

Dans ce chapitre (3), nous avons évoqué la dimension diachronique du phénomène 

après que et le subjonctif. De plus, nous avons brièvement discuté le conflit que la 

tendance à employer le subjonctif après la conjonction après que a entraîné. Dans le 

chapitre suivant (4), nous verrons de plus près que le manque d’entente autour de cette 

problématique concerne aussi les dictionnaires et les grammaires réputés.  

 

4. Le mode et le temps après après que  
 

Nous allons maintenant élargir la problématique autour de la conjonction après que en y 

intégrant le point de vue des formes temporelles à l’indicatif et au subjonctif d’abord à 

partir des dictionnaires (4.1). Ensuite nous poursuivons en examinant ce que les 

grammaires normatives et descriptives disent sur le sujet (4.2).  

 

4.1 Le mode et le temps après après que selon les dictionnaires  

Nous examinons maintenant de plus près comment cinq dictionnaires abordent les 

modes et les temps avec après que. En effet, la discorde et la confusion ne règnent pas 

seulement entre les puristes et les linguistes, mais il arrive également que les ouvrages 

réputés de lexicographie donnent de l’information contradictoire non seulement en ce 

qui concerne le mode après après que, mais aussi concernant le temps dans les phrases 

introduites par cette conjonction (Kronning 1999 : 225). 

Le Robert Méthodique – Dictionnaire méthodique du français actuel (1988) indique que 

après que est une locution conjonctive suivie de l’indicatif. Le dictionnaire fournit aussi 

une remarque selon laquelle « après que, à la différence de avant que n’est jamais suivi 

du subjonctif ». Quant aux formes temporelles, ce dictionnaire donne seulement deux 

exemples, dont l’un est au futur antérieur et l’autre au passé composé. 

De même, selon Le Dictionnaire électronique de l’Académie française (2018), la 

locution conjonctive après que est « suivi de l’indicatif ou conditionnel, mais non du 
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subjonctif ». Les formes temporelles sont illustrées par des exemples au passé antérieur 

et au futur antérieur. En outre, l’Académie soulève la question modale le 6.10. 2011 sur 

son site dans un article appartenant à la section Dire, Ne pas dire : 

« À la différence de avant que, qui implique une notion d’éventualité, après que, marquant que l’on 

considère le fait comme accompli, introduit une subordonnée dont le verbe doit être mis à l’indicatif. 

Je rentrerai après que la nuit sera tombée. Il est parti après que nous l’avons tous salué ».
31

  

Également Larousse (2018) consacre une section ayant le titre difficultés à la question 

modale. Selon ce dictionnaire, les deux modes possibles avec la construction sont 

l’indicatif et le conditionnel. Néanmoins, le dictionnaire constate dans une remarque 

spécifique que le subjonctif est « très fréquent » après après que et que cette fréquence 

est due à l’analogie avec avant que. Dans cette même remarque, le dictionnaire 

conseille pourtant aux locuteurs de ne pas employer le mode subjonctif « dans 

l’expression soignée ». En même temps, Larousse (2018) avoue que la construction 

avec le subjonctif se voit « chez de bons écrivains ». Le dictionnaire en question 

n’évoque pas l’utilisation des formes temporelles du tout.  

Par contre, Le Petit Robert (2015) aborde les deux modes en expliquant que après que 

se combine à l’indicatif avec quatre formes temporelles : le passé simple, le passé 

composé, le passé antérieur et le futur antérieur. Le conditionnel est également une 

possibilité. Au sujet du subjonctif, Le Petit Robert (2015) cite un exemple de ce mode et 

mentionne brièvement d’une manière neutre que l’emploi du subjonctif est « critiqué ». 

À l’instar de Larousse (2018), Le Petit Robert (2015) évoque aussi l’analogie comme la 

raison principale derrière le choix du subjonctif. 

Enfin, Le Trésor de la langue Française informatisé (2018), de son côté, aborde 

amplement la question modale et brièvement à travers les exemples aussi la question 

temporelle dans les subordonnées introduites par après que. Le dictionnaire donne des 

exemples à l’indicatif et au subjonctif sans prendre position sur l’acceptabilité du mode. 

En revanche, le dictionnaire pose objectivement la question de savoir pourquoi le 

phénomène du développement du subjonctif existe depuis le début du XXème siècle et 

il s’ensuit une longue explication. Deux approches sont citées comme raisons 
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 En ligne : http://www.academie-francaise.fr/apres-que  
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éventuelles, celle de Jean Stéfanini32 (voir 5.4) et celle de Marc Wilmet33 (voir 5.3). 

Pour ce qui est de temps verbaux dans Le Trésor de la langue Française (2018), 

l’indicatif est représenté par des exemples au passé composé, au passé antérieur, au 

plus-que-parfait et au futur antérieur. Les exemples au subjonctif sont tous au passé 

du subjonctif.  

Nous pouvons donc conclure que les positions des dictionnaires vis-à-vis de 

l’acceptabilité du subjonctif après la conjonction après que sont variables. Le Robert 

Méthodique – Dictionnaire méthodique du français actuel (1988) ne reconnaît même 

pas l’usage du subjonctif et Le Dictionnaire électronique de l’Académie française 

(2018) représente une vision très normative. En revanche, Le Trésor de la langue 

Française (2018) se montre plus libéral dans la question modale. Selon les dictionnaires 

choisis, les subordonnées entamées par après que requièrent le plus souvent des formes 

composées. Seul Le Petit Robert (2015) cite le passé simple comme une possibilité.  

 

4.2 Le mode et le temps après après que selon les grammaires normatives 

et descriptives  

4.2.1 Grammaires normatives  

Nous approfondissons dans cette section le traitement des modes et celui des temps dans 

les subordonnées temporelles introduites par après que en examinant la question dans la 

perspective de deux grammaires normatives : celle de Jacques Cellard (1996) et celle de 

Knud Togeby (1982). Qui plus est, nous comparons brièvement la présentation de 

Togeby avec les résultats émanant de l’étude de Kronning (1999).  

Nous avons choisi les deux ouvrages, celui de Cellard et celui de Togeby, car ils 

établissent des relations restrictives entre les tiroirs temporels en général : ces ouvrages 

normatifs recommandent par exemple qu’il faut employer certaines corrélations 

temporelles, p.ex. le passé simple dans la principale et le passé antérieur dans la 

subordonnée. De plus, ces deux grammaires adoptent une attitude critique envers 

l’emploi du subjonctif après après que. Cellard (1996 : 63-65) mentionne la tendance 

à utiliser le subjonctif, mais il conseille l’emploi de l’indicatif. Quant à Togeby 
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 Selon Stéfanini (1955), le subjonctif reflète le sémantisme critique de la conjonction après que.   
33

 Wilmet (1976, 2010) fait appel à l’aspectualité.  
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(1982 : § 796), il écrit que seul l’indicatif peut « normalement et correctement » suivre 

la conjonction après que.  

Cellard (1996 : 63-65) écrit qu’il est possible de dégager trois relations temporelles dans 

le contexte de après que. Dans le premier contexte, les deux faits, celui de la principale 

et celui de la subordonnée se trouvent tous les deux dans le passé. Dans ce type de 

phrases où les deux événements se trouvent au passé, la subordonnée et la phrase 

principale peuvent selon Cellard (ibid. p. 63) être au passé simple de l’indicatif. Pour 

illustrer ce tiroir Cellard donne l’exemple suivant : après que les badauds se furent 

éloignés, la querelle reprit de plus belle34. La subordonnée peut selon l’auteur être 

également à une forme composée de l’indicatif et dans ce cas la subordonnée peut être 

au plus-que-parfait, tandis que la phrase principale peut être au passé composé : votre 

femme a téléphoné juste après que vous étiez sorti35. Selon l’auteur, il est également 

fréquent que la subordonnée se trouve au passé antérieur, tandis que la phrase principale 

est au passé composé : Je l’ai vu un peu après qu’il eut pris ses fonctions à la Société 

N.36 Cellard (1996 : 63-64) écrit aussi que le subjonctif passé est « fréquent » dans le 

cas où les deux faits se situent au passé et il donne un exemple dans lequel la principale 

est au passé composé et la subordonnée se trouve au subjonctif passé : Je l’ai vu un peu 

après qu’il ait pris ses fonctions à la Société N37.  

Dans le deuxième contexte, les deux faits se trouvent selon Cellard (ibid. p. 64) dans 

l’avenir : la principale est au futur simple et la subordonnée se trouve au futur antérieur 

de l’indicatif : nous reprendrons cette conversation après que vous aurez visité nos 

locaux38.  

Le troisième contexte est d’après Cellard (1996 : 65) caractérisé par des phrases dans 

lesquelles la principale est au présent et la subordonnée se situe dans le passé, comme 

dans l’exemple suivant : il est difficile de renoncer au plaisir de la lecture après qu’on y 

a goûté39. Cependant, Cellard (ibid.) mentionne que le subjonctif est « possible » dans 

                                                 
34

 Italiques par Cellard. C’est nous qui mettons en caractères gras.  
35

 Ibid.  
36

 Ibid.  
37

 Ibid.  
38

 Ibid.  
39

 Ibid.  



Henrik Ruotsalainen 

 

 

 

29 

la subordonnée dans ce troisième contexte et il donne un exemple au subjonctif passé : 

il est difficile de renoncer au plaisir de la lecture après qu’on y ait goûté40. Cellard 

(1996 : 65) recommande toutefois l’indicatif dans ces constructions.  

Selon Togeby (1982 : § 894), la conjonction après que est toujours employée avec les 

tiroirs composés quelle que soit l’époque temporelle. Togeby (1982 : § 1061) aborde 

surtout l’usage du passé antérieur dans les circonstancielles entamées par après que 

avec des exemples littéraires. Selon lui, les phrases principales sont dans ce cas 

fréquemment au passé simple : après qu’il eut terminé son roulement, le crieur public 

lança41.... (Maupassant), à l’imparfait : Longtemps après que nous eûmes quitté la salle 

de concert, Gertrude restait encore silencieuse42 (Gide) ou au plus-que-parfait : Après 

que Doline l’eut quittée, elle s’était endormie sur-le-champ43 (Kessel-Iswolsky).  

Pour comparer, Kronning (1999 : 231) conclut que les grammaires prescriptives sont 

strictes surtout en ce qui concerne le traitement de l’emploi du passé antérieur dans les 

subordonnées avec après que. Par exemple, Arrivé et al. (1986 : 485) écrivent que le 

passé antérieur avec la conjonction après que apparaît normalement uniquement avec 

un passé simple dans la principale. Cependant, les auteurs ne donnent pas d’exemples 

de cette corrélation. Néanmoins, Kronning (1999 : 231) démontre aisément à l’aide de 

son corpus qu’il existe plusieurs autres combinaisons44 dans ce contexte. 

De plus, Togeby (1982 : § 1061) écrit que la principale doit être à l’imparfait dans le cas 

où la subordonnée est au plus-que-parfait après après que : J’écoutais le fracas 

croissant des roues et après qu’il avait atteint son maximum je m’obligeais à l’entendre 

encore dans le lointain45 (Mauriac). Or, Kronning (1999 : 231) établit sur la base de son 

corpus la possibilité d’utiliser également le présent, comme dans son exemple (a), le 

passé composé (b) et le plus-que-parfait (c) : 

                                                 
40

 Ibid.  
41

 Italiques par Togeby. C’est nous qui mettons en caractères gras.  
42

 Ibid.  
43

 Ibid.  
44

 Kronning (1999: 231) démontre l’existence des temps verbaux suivants dans les principales ayant 

après que et passé antérieur dans la subordonnée : présent, passé composé, passé simple, imparfait, plus-

que-parfait et futur.  
45

 Italiques par Togeby. C’est nous qui mettons en caractères gras.  
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(a) L’actuel dispositif de sécurité à Bochuz remonte à 1981, après que le pénitencier 

avait connu 23 évasions dans 18 mois46. 

(b) Un merveilleux paysage signé par Allart van Everdingen, daté 1649, n’a pas 

dépassé 60050 francs en décembre, chez Sotheby’s. Une heure après qu’un portrait 

de Rembrandt avait quintuplé son estimation à 77  millions47.  

(c) La France avait rompu ses rélations diplomatiques avec Téhéran le 17 juillet 1987, 

après que l’attaché iranien Wahid Gorji avait refusé de se présenter devant le juge 

Boulouque48. 

 

4.2.2 Grammaires descriptives  

Les grammaires descriptives consultées traitent la question modale et temporelle dans 

les subordonnées entamées par la conjonction après que d’une manière restreinte. En 

guise de l’illustration, Roland Eluerd dans son Grammaire descriptive de la langue 

française (2017), n’évoque pas cette problématique du tout. Pour ce qui est de Riegel 

et al. (2009 : 549), ils n’abordent que l’usage du passé antérieur dont le devoir est de 

marquer une relation de l’antériorité vis-à-vis du passé simple dans la principale. Quant 

à l’acceptabilité de après que et le subjonctif, Riegel et al. (2009 : 850) constatent qu’ils 

sont « contraints de constater » l’expansion du subjonctif. Delatour et al. (2004 : 257) 

classifient la conjonction après que parmi les locutions conjonctives exprimant 

l’antériorité. Ils écrivent que « l’emploi incorrect du subjonctif est de plus en plus 

fréquent dans la langue courante » tout en illustrant l’emploi temporel à l’indicatif avec 

deux exemples. Dans l’exemple (a) le verbe de la principale est au présent et le verbe de 

la subordonnée est au passé composé (Delatour et al. 2004 : 257) :   

(a) L’assistant dentaire stérilise les instruments après qu’ils ont servi49.  

Dans l’exemple (b) en revanche, le déroulement se situe dans l’avenir et le verbe de la 

principale est au futur simple, alors que le verbe de la subordonnée est au futur 

antérieur :  

(b) Il faudra tout remettre en place après que les invités seront partis50.  

                                                 
46

 Italiques par Kronning. C’est nous qui mettons en caractères gras.  
47

 Ibid.  
48

 Ibid.  
49

 Les caractères gras par Delatour et al. Italiques par nous.  
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Le Bon Usage (2016 : § 1137) explique que le mode après après que est 

« traditionnellement » l’indicatif mais que la tendance à utiliser le subjonctif semble 

« pourtant irrésistible ». L’ouvrage résume brièvement l’augmentation du subjonctif 

dans ce contexte en renvoyant à l’analogie possible avec la conjonction avant que, mais 

aussi à l’homonymie entre le passé antérieur de l’indicatif et le passé du subjonctif à la 

troisième personne, ce qui peut aboutir à des confusions graphiques et phoniques. Quant 

aux temps verbaux, selon Le Bon Usage (ibid.) le locuteur emploie le plus souvent des 

formes composées au passé ou au futur après cette conjonction.  

Nous pouvons conclure en disant que les grammaires normatives – celle de Togeby 

(1982) et celle de Cellard (1996) déconseillent l’usage du subjonctif après après que. 

Les tiroirs temporels que les écrivains énumèrent sont en général des tiroirs composés, 

hormis le passé simple dont la possibilité est mentionnée par Cellard. L’usage du passé 

antérieur est surtout accentué par Togeby. Les grammaires descriptives consultées 

possèdent une attitude plus libérale envers le subjonctif qui suit la conjonction après 

que. Comme nous l’avons vu, elles citent souvent le passé antérieur comme un tiroir 

temporel typique.  

Nous allons maintenant tourner notre regard vers les théories linguistiques postulées 

autour de la problématique modo-temporelle avec la conjonction après que.  

 

5. Le mode et le temps51 après après que selon les théories 

linguistiques  
 

Dans ce chapitre, nous nous focaliserons sur les différentes théories élaborées par les 

linguistes et les grammairiens pour expliquer la tendance à utiliser le mode subjonctif 

dans les subordonnées temporelles introduites par après que. Les théories sont 

regroupées thématiquement selon leurs caractéristiques.  

                                                                                                                                               

 

50
 Ibid.  

51
 Nous rappelons que le mode et le temps sont plus ou moins inséparables, d’où la combinaison des deux 

éléments dans la rubrique. L’emploi du subjonctif après la conjonction après que s’explique souvent par 

des raisons temporelles. Voir p.ex. la théorie de Wilmet (5.3). Nous considérons qu’il est impossible de 

traiter ces catégories strictement à part.  
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D’abord, nous nous concentrerons sur les théories analogiques (5.1) et ensuite, dans 

(5.2), nous exposerons le modèle antonymique de Hans Lagerqvist (2009). Dans le 

sous-chapitre (5.3), nous aborderons les explications aspectuelles de Marc Wilmet 

(1976, 2010). Nous ferons également état des idées des chercheurs, notamment celles de 

Jean Stéfanini (1955), qui se basent sur les théories de Gustave Guillaume sur l’emploi 

du subjonctif dans les subordonnées introduites par après que (5.4). Le chapitre 

s’achèvera par une synthèse et une discussion des théories présentées (5.5).  

 

5.1 Les théories analogiques  

Dans ce chapitre, nous examinerons les théories analogiques dont l’idée majeure est que 

le subjonctif dans les subordonnées introduites par avant que exerce une influence sur le 

mode des subordonnées introduites par après que.  

Nous entamerons l’aperçu des théories analogistes par la définition générale de 

l’analogie et par les remarques critiques faites par le linguiste belge Marc Wilmet (1976, 

2010). Nous verrons également de plus près comment Winters (1989) explique la 

prolifération du subjonctif dans les subordonnées introduites par après que par 

l’influence des conjonctions avant que et jusqu’à ce que. De surcroît, nous aborderons 

la théorie morphologique de Bonnard (1977) et qui plus est, nous évoquerons 

l’explication de Leeman-Bouix (1994), fondée sur l’analogie syntaxique. 

 

5.1.1 L’analogie 

Nous définissons la notion d’analogie de la façon suivante : « une forme analogique est 

une forme faite à l’image d’une ou plusieurs autres d’après une règle déterminée » 

(Saussure 1931 : 221). D’après Marchello-Nizia (2006 : 82), le point de départ dans la 

définition de l’analogie est le fait que les unités linguistiques présentent déjà au 

préalable des similitudes sémantiques et fonctionnelles. La conséquence de ces 

similitudes est donc la ressemblance formelle. Dans le changement linguistique, 

l’analogie est un procédé important qui permet d’incorporer de nouvelles formes dans 

la langue (ibid.). 

Wilmet (1976 : 135) écrit que les explications analogistes représentent la première 

réaction traditionnelle et la première solution normalement offerte au problème modal 
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dans les subordonnées temporelles introduites par après que. Selon la conception la plus 

répandue, la conjonction après que aurait été influencée par la conjonction symétrique 

avant que. Pour Wilmet, l’analogie paraît comme une raison peu scientifique et il 

considère qu’on y a recours trop facilement. Certes, il avoue que dans certains 

contextes, l’analogie peut expliquer l’apparition du subjonctif après la conjonction  

après que. C’est le cas par exemple dans les contextes où les deux conjonctions avant 

que et après que figurent l’une près de l’autre (Wilmet 1976 : 136-138). En plus, 

Wilmet (2010 : § 272) mentionne que l’indicatif et le subjonctif peuvent s’influencer 

par exemple en cas d’homophonie partielle entre le passé antérieur de l’indicatif eut 

marché et le plus-que-parfait du subjonctif eût marché. Cependant, il constate que cette 

interprétation est trop faible, parce que le synchrétisme ferait selon lui plus aisément 

pencher la balance en faveur de l’indicatif.  

Or, selon nos observations, les théories analogistes ne sont pas limitées à une certaine 

époque et elles ne sont nullement entièrement abandonnées ou récusées. Bien qu’il 

s’agisse chronologiquement de la première explication offerte à la tendance à employer 

le subjonctif après la conjonction après que, il y a des théories analogiques qui ont été 

postulées tout au long de la dernière moitié du XXème siècle52. Les chercheurs ont 

examiné la question modale sous différents angles dans la perspective analogiste, 

comme nous allons le voir dans ce qui suit.  

 

5.1.1.1 La théorie de Winters (1989) 

La théorie de Margaret Winters (1989), à titre d’exemple, représente un modèle qui 

explique la fréquence du subjonctif après après que par les valeurs communes 

sémantiques des conjonctions avant que, après que et jusqu’à ce que ainsi que par les 

traits phonétiques et prosodiques de avant que et après que. Winters (1989 : 720) 

constate le changement linguistique et la prolifération du subjonctif dans les 

subordonnées temporelles entamées par la conjonction après que. Pour elle, les trois 

conjonctions avant que, jusqu’à ce que et après que forment un réseau sémantique 

temporel en français contemporain. Ces conjonctions sont donc sémantiquement 

proches, parce qu’elles expriment le temps. De plus, Winters (1989 : 707) considère que 

                                                 
52

 Par exemple Lalaire (1998), dont la théorie analogiste nous n’abordons pas dans le cadre de ce 

mémoire.  
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les changements linguistiques en général sont des changements à l’intérieur des réseaux 

sémantiques. Cela est aussi le cas avec le réseau sémantique temporel. La conjonction 

après que a subi un changement modal et un changement sémantique : la conjonction 

n’introduit non seulement l’indicatif, mais elle peut maintenant aussi déclencher le 

subjonctif, comme avant que et jusqu’à ce que. Ainsi, elle véhicule non seulement le 

sens, le sémantisme général de l’indicatif, mais aussi le sémantisme général du 

subjonctif. Le changement modal a entraîné un changement sémantique dans le réseau 

temporel : comme les trois conjonctions avant que, jusqu’à-ce que et après que sont 

tous capables de prendre le subjonctif, le sens véhiculé par le mode subjonctif est très 

fort dans le réseau temporel.  

Pourquoi donc ce changement modal avec après que ? Winters (ibid. p. 720) a recours à 

l’analogie comme explication. Comme avant que et jusqu’à ce que prennent le 

subjonctif, la troisième conjonction sémantiquement similaire après que commence à 

faire de même. Cela est d’autant plus facilité par les similitudes dans les formes 

phonologiques et prosodiques des prépositions avant et après : toutes les deux se 

composent de deux syllabes et toutes les deux commencent par la voyelle /a/ suivie par 

les consonnes labiales /v/ et /p/ respectivement.  

 

5.1.1.2 La théorie de Bonnard (1977)  

Il existe aussi des explications analogiques qui reposent sur la morphologie et sur la 

syntaxe française. Henri Bonnard (1977) a examiné les caractéristiques de différentes 

conjonctions en français. Il ne se contente pas d’expliquer la tendance à utiliser le 

subjonctif après la conjonction après que par la simple influence de la conjonction 

avant que.  

Or, il faut – selon Bonnard (1977 : 302-304) – également étendre l’étude de cette 

question à d’autres conjonctions en français. Selon lui, il est d’abord particulièrement 

intéressant d’observer les autres conjonctions temporelles qui, à l’instar de après que, 

marquent un procès antérieur. Par exemple, les conjonctions depuis que, lorsque et 

quand prennent uniquement l’indicatif. La conjonction après que, qui peut prendre les 

deux modes, diffère morphologiquement de ces autres conjonctions, parce qu’elle se 

base sur la préposition après qu’on peut en effet faire suivre d’un infinitif passé. Certes, 

cela n’est normalement possible que lorsqu’il y a une coréférence, c’est-à-dire, lorsqu’il 
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y a le même sujet dans la principale et dans la subordonnée : après l’avoir quitté, je 

vous rencontre. Sinon, les locuteurs utilisent la subordonnée : après qu’il m’a quitté, 

je vous rencontre (Bonnard 1977 : 301). Mais la différence entre plusieurs autres 

conjonctions appartenant à la même catégorie existe : avec depuis, lorsque et quand le 

locuteur ne peut pas employer l’infinitif : *depuis être parti, il se sent malheureux. En 

conséquence, l’étude de ces conjonctions sémantiquement similaires, c’est-à-dire 

temporelles, ne révèle pas tout.  

Néanmoins, après avoir comparé les conjonctions de la même classe sémantique, 

Bonnard (ibid.) prend aussi en compte d’autres catégories de conjonctions que celles de 

temps seulement. Il examine alors la plupart des autres conjonctions qui sont construites 

avec une préposition et qui ont en même temps la capacité de figurer avec une forme de 

l’infinitif (voir tableau 9 ci-dessous). Il conclut que ces conjonctions aptes à être suivies 

d’un infinitif sont toujours également suivies d’un subjonctif dans une subordonnée, ce 

qui témoigne d’une proximité entre ces deux modes. En revanche, la conjonction après 

que, qui est selon la grammaire normative suivie d’un indicatif, constitue la seule 

exception à cet égard (Bonnard 1977 : 303).  

Tableau 9. Sélection des conjonctions aptes à être suivies d’un infinitif et d’un subjonctif 

selon Bonnard (1977) :  

L’infinitif  Le subjonctif  

avant de partir  avant qu’il (ne) parte  

à moins de partir à moins qu’il (ne) parte  

de crainte (peur) de partir de crainte (peur) qu’il (ne) parte 

en attendant de partir en attendant qu’il parte  

pour partir pour qu’il parte 

sans partir sans qu’il parte 

loin de partir loin qu’il parte  

de manière (façon) à partir de manière (façon) qu’il parte  

 

La conjonction après que ne figure pas dans le tableau (9) ci-dessus, car on ne peut pas 

former un infinitif (*après partir) de la même manière qu’avec les autres conjonctions 

qui possèdent une préposition dans leur construction (p.ex. pour/sans/avant). Le 
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subjonctif, certes, on peut le former après après que, mais cela ne correspond pas à la 

grammaire normative. Ainsi, la conjonction après que constitue une exception vis-à-vis 

des autres conjonctions, ce qui selon Bonnard (1977 : 304) rend l’analogie possible.  

Le noyau de la théorie de Bonnard (1977) consiste également à admettre les traits en 

commun entre l’infinitif et le subjonctif (cf. figure 1 dans 2.3.3). Aussi bien l’infinitif 

que le subjonctif possèdent deux temps verbaux seulement : l’infinitif présent et 

l’infinitif passé ; le subjonctif présent et le subjonctif passé. Quant à l’indicatif, 

Bonnard (ibid. p. 303) pointe du doigt le système temporel abondant de ce mode. Le 

système oblige le locuteur à choisir une forme temporelle suivant les règles de la 

concordance temporelle, c’est-à-dire à concorder le temps de la subordonnée avec le 

temps de la phrase principale. Après les principales qui sont à une forme composée, le 

locuteur est souvent obligé d’employer dans les subordonnées des formes 

surcomposées, qui ne sont pas considérées comme élégantes dans la langue écrite d’un 

point de vue normatif. Pour comparer le système touffu de l’indicatif aux systèmes 

concis de l’infinitif et du subjonctif, nous les illustrons ci-dessous avec les figures de 

Bonnard (1977 : 303) : 

Figure 2. L’illustration du rapport entre les constructions à l’infinitif et à l’indicatif.  

L’infinitif  La construction avec l’indicatif  

 Après qu’il m’a quitté, je vous rencontre  

 Après qu’il m’aura quitté, je vous rencontrerai  

Après l’avoir quitté Après qu’il m’avait quitté, je vous rencontrais  

 Après qu’il m’eut quitté, je vous rencontrai 

 Après qu’il m’a eu quitté, je vous ai rencontré  

 Après qu’il m’avait eu quitté, je vous avais rencontré  
 

 

 
Figure 3. L’illustration du rapport entre les constructions au subjonctif et à l’indicatif 

Le subjonctif La construction avec l’indicatif  

 Après qu’il m’a quitté, je vous rencontre  

 Après qu’il m’aura quitté, je vous rencontrerai 

Après qu’il m’ait quitté Après qu’il m’avait quitté, je vous rencontrais   

 Après qu’il m’eut quitté, je vous rencontrai  

 Après qu’il m’a eu quitté, je vous ai rencontré  

 Après qu’il m’avait eu quitté, je vous avais rencontré  
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Comme les exemples ci-dessus le montrent, le système de l’infinitif et celui du 

subjonctif sont en effet plus simples que les paradigmes de l’indicatif. Comme l’infinitif 

passé n’est pas toujours disponible, notamment en cas de sujets différents, le locuteur 

cherche à contourner la confusion temporelle de l’indicatif en utilisant le subjonctif 

qui possède deux tiroirs temporels à l’instar de l’infinitif. Le locuteur francophone 

recherche la simplicité et l’économie, ce qui le conduit donc à recourir à l’analogie  

avec la seule conjonction qui constitue une exception, c’est-à-dire après que 

(Bonnard 1977 : 304). Ainsi, selon les principes de l’analogie et suivant le modèle des 

autres conjonctions qui peuvent être suivies d’un infinitif et d’un subjonctif (voir 

tableau 9), la conjonction après que commence à se comporter de la même manière : le 

subjonctif suit la conjonction de plus en plus souvent. Les locuteurs évitent l’indicatif 

en raison de ces tiroirs temporels abondants (cf. figures 2 et 3).  

Bonnard (ibid.) esquisse également une réponse à la question de savoir pourquoi la 

généralisation du subjonctif dans ce contexte a pris de l’ampleur justement au XXème 

siècle. D’après ce linguiste, la diminution rapide de l’imparfait et du plus-que-parfait du 

subjonctif en français a ouvert la voie à ce développement. Avant le début du XXème 

siècle, la concordance des temps au subjonctif était encore largement suivie aussi bien à 

l’oral qu’à l’écrit, ce qui empêchait la généralisation après après que. Le subjonctif s’est 

donc rapproché de l’infinitif avec lequel il partage les mêmes tiroirs temporels.  

 

5.1.1.3 La théorie de Leeman-Bouix (1994)  

Danielle Leeman-Bouix (1994 : 67) remet en question la classification ordinaire des 

conjonctions sur les critères sémantiques. Les grammaires abordent en effet les 

conjonctions à partir de leurs sens, et il y a par exemple des groupes de conjonctions 

exprimant le but, le temps et la cause. Cependant, Leeman-Bouix constate que les 

propriétés morphologiques et syntaxiques diffèrent à l’intérieur d’un même groupe 

sémantique. Par exemple, les conjonctions temporelles après que et avant que ont une 

préposition correspondante (après/avant), mais la conjonction temporelle quand ne se 

compose pas d’une préposition. De plus, le locuteur peut renforcer les deux 

conjonctions par un adverbe de quantité : bien/peu avant/après que et également par une 

expression temporelle : longtemps/un moment/deux jours avant/après que. Cela peut 

donc selon l’auteur donner lieu à un effet analogique : avant que donne son subjonctif à 
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après que en raison de ces similitudes. Selon l’auteur, ce sont donc les similitudes 

syntaxiques qui importent, pas les similitudes sémantiques (ibid.).  

 

5.2 La théorie antonymique (Lagerqvist 2009)  

Nous abordons dans ce chapitre la théorie antonymique du linguiste danois Hans 

Lagerqvist (2009 : 461-462). Avec le terme antonymie, Lagerqvist (2009 : 462) fait 

allusion aux sens opposés des deux conjonctions avant que et après que.  

À l’instar de ses prédécesseurs, Lagerqvist accorde de l’importance au rôle joué par la 

conjonction avant que dans la généralisation et dans l’usage du subjonctif après la 

conjonction après que. Or, il n’accepte pas les interprétations traditionnelles analogistes 

selon lesquelles les ressemblances sémantiques des conjonctions expliqueraient le 

passage du mode indicatif au mode subjonctif. En fait, selon lui, la différence 

sémantique fondamentale entre les deux conjonctions est tout simplement trop grande 

pour qu’on puisse parler de l’analogie. Avant que exprime la postériorité en relation 

avec la phrase principale, alors que la conjonction après que fait connaître une relation 

d’antériorité par rapport à la phrase principale. Mais c’est précisément cette différence 

qui – d’après Lagerqvist – uniformise l’emploi de ces deux conjonctions et c’est ce 

décalage sémantique entre les deux conjonctions qui est aussi à l’origine de la 

généralisation du subjonctif. Il s’agit donc selon lui d’un exemple de la grammaire 

antonymique : les dissemblances sémantiques contribuent à rapprocher les deux 

conjonctions avant que et après que.  

De plus, Lagerqvist (ibid. p. 463) s’efforce à son tour d’avancer une brève explication 

sur la direction du développement linguistique sur la base de son corpus. Il se demande 

pourquoi le changement ne se déroule pas en sens inverse dans le processus 

antonymique supposé. Selon lui, dans l’hypothèse où après que donnerait son indicatif à 

la conjonction avant que, le locuteur produirait une combinaison qui n’est pas propre à 

la langue française. Avant que est par son sémantisme une conjonction virtuelle ayant 

une référence à l’avenir, et si elle était suivie de l’indicatif, cet indicatif serait également 

virtuel. Certes, dans le corpus de Lagerqvist, il y a des occurrences de l’indicatif virtuel 

tourné vers le futur, mais il souligne que ces occurrences se trouvent toujours dans 

d’autres contextes syntaxiques, comme dans les phrases hypothétiques. Lagerqvist 

conclut donc que les circonstancielles du temps ne contiennent pas d’indicatifs virtuels.  
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5.3 La théorie aspectuelle (Wilmet 1976, 2010)  

La théorie du linguiste belge Marc Wilmet prend sa source dans les discordances 

aspectuelles entre les tiroirs temporels de l’indicatif et ceux du subjonctif. Avant de 

résumer la théorie, nous tenons à définir la notion de l’aspect. D’après Riegel et al. 

(2009 : 518), contrairement à la catégorie verbale du temps qui localise le procès dans 

l’une des trois époques, la catégorie verbale de l’aspect donne de l’information sur 

« le déroulement interne du procès ». Le procès peut alors être vu d’une manière 

globale : il voyagea ou dans une perspective plus restreinte, par exemple lorsque 

l’aspect indique le début : il se mit à voyager (ibid.). Quant à la théorie de Wilmet 

(1976, 2010), il est important de comprendre la différence entre les aspects accompli et 

inaccompli. L’aspect accompli indique que le procès a déjà atteint son terme final, ce 

qui se manifeste par les formes composées des verbes en français. Par contre, l’aspect 

inaccompli marque un procès qui est encore en train de se dérouler et qui se traduit par 

les formes simples (Riegel et al. 2009 : 519-520). 

Wilmet (1976 : 143-145) propose de jeter un coup d’œil sur certaines évolutions 

marquantes dans l’histoire de la langue française pour déchiffrer la problématique du 

subjonctif dans les subordonnées temporelles avec après que. Il s’agit premièrement 

d’un choix presque mécanique de faire suivre la conjonction après que d’une forme 

composée du verbe dans la subordonnée. C’est un choix qui s’établit largement au 

XVIème ou au XVIIème siècle. En effet, Wilmet (ibid. p. 144) cite des exemples des 

périodes antérieures (l’ancien et le moyen français) qui possèdent des attestations de 

subordonnées temporelles avec des formes simples, même s’il a aussi un exemple d’une 

forme simple émanant du français classique. La présence des formes composées indique 

donc que la conjonction après que demande généralement un aspect accompli et un 

temps antérieur (Wilmet 2010 : § 227 rem.). Or, selon Wilmet (1976 : 145) la valeur 

aspectuelle des formes composées à l’indicatif commence à s’affaiblir depuis le moyen 

âge, tandis que la fonction temporelle prend de l’ampleur. Cela est surtout le cas pour le 

passé composé. 

Wilmet fait aussi un rapprochement entre la disparition du passé simple dans le français 

parlé et l’augmentation du subjonctif dans les circonstancielles entamées par après que 

dans la langue parlée. Lorsque le passé composé détrône progressivement le passé 

simple, la fonction temporelle du passé composé domine de plus en plus, alors que la 
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valeur aspectuelle diminue. Le subjonctif suivant après que commence à se propager 

après la disparition du passé simple à l’oral (Wilmet 2010 : § 272). 

En effet, Wilmet (ibid.) affirme que la langue doit combler la lacune aspectuelle 

des tiroirs de l’indicatif. Par conséquent, le locuteur a recours au mode subjonctif pour 

exprimer les distinctions aspectuelles que l’indicatif n’est plus capable de véhiculer 

d’une manière claire. Au subjonctif, les formes simples et les formes composées 

apparaissent en couples aspectuels : le subjonctif passé et le plus-que-parfait du 

subjonctif expriment l’aspect accompli, alors que le présent et l’imparfait du subjonctif 

expriment l’aspect inaccompli. Comme le plus-que-parfait du subjonctif qui pourrait 

aussi transmettre l’aspect accompli est rare dans la langue, c’est en pratique le passé du 

subjonctif seul qui tire un bénéfice de l’évolution. Les phénomènes cités, à savoir 

l’obligation de composer le verbe après après que, l’effacement de l’aspect à l’indicatif, 

la disparition du passé simple dans le français parlé et l’augmentation du subjonctif dans 

les subordonnées introduites par après que dans la langue parlée ne sont donc pas des 

phénomènes indépendants. 

Wilmet (2010 : § 272) a aussi – dans une certaine mesure – prévu la critique envers sa 

théorie. Il pose la question de savoir si une autre forme composée de l’indicatif aurait pu 

avoir la même influence aspectuelle. Cependant, quelle que soit la forme composée de 

la subordonnée à l’indicatif, le locuteur est en même temps obligé de faire attention à 

l’usage des temps dans les phrases principales. Si le verbe de la subordonnée est par 

exemple au passé antérieur de l’indicatif, le locuteur doit mettre la principale au passé 

simple et si la subordonnée par exemple est au plus-que-parfait, le locuteur doit utiliser 

l’imparfait dans la principale. En revanche, si la subordonnée est au subjonctif, le 

locuteur peut choisir entre plusieurs formes temporelles dans la phrase principale, ce 

qui selon Wilmet (ibid.) découle de l’indifférence du subjonctif vis-à-vis du temps et 

vis-à-vis des époques. 

Cependant, Wilmet (1976 : 148-149) avoue que sa théorie n’est pas sans problèmes. 

Tout d’abord,  il prend en considération la fréquence des formes simples à l’indicatif 

après la conjonction après que dans la langue parlée et surtout « dans le style 
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paratactique des journalistes sportifs53 ». De plus, Wilmet (ibid.) évoque les études de 

Wunderli (1976) qui montrent que le subjonctif après la conjonction après que existait 

déjà au XIIIème siècle (voir 3.1). Dans ce cas, le linguiste ne peut pas justifier le 

phénomène en s’appuyant entièrement sur la disparition du passé simple et sur la 

domination croissante du passé composé. La troisième difficulté abordée par Wilmet 

(1976 : 149) concerne les tiroirs surcomposés. Comme ces tiroirs « abritent » également 

un aspect accompli à l’indicatif, on pourrait supposer que le locuteur aurait souvent 

recours à ces formes au lieu du subjonctif. Néanmoins, Wilmet (ibid.) explique que dans 

le cas où le locuteur utiliserait une forme surcomposée à l’indicatif dans la subordonnée, 

il serait amené à employer une forme composée dans la principale pour des raisons de la 

concordance temporelle. En revanche, une forme simple dans la principale n’est pas 

compatible avec une forme surcomposée après la conjonction après que.  

La théorie de Wilmet a été critiquée par Daniel C. Le Flem (1981 : 655) qui conteste 

l’affaiblissement de l’aspect accompli dans la langue française. Selon lui, un passé 

composé, par exemple, peut encore exprimer l’aspect accompli ainsi que l’antériorité. 

Qui plus est, Le Flem écrit que l’écart temporel entre les phénomènes cités par Wilmet 

est tout simplement trop grand : l’aspectualité diminuerait depuis le Moyen Âge, les 

formes simples disparaîtraient au XVIIème siècle, mais le subjonctif ne commencerait à 

augmenter qu’au XXème siècle. 

 

5.4 L’approche guillaumienne  

Nous traitons dans ce sous-chapitre le modèle du linguiste Jean Stéfanini (1955) qui se 

base sur la description modo-temporelle de Gustave Guillaume (1929) brièvement 

évoquée dans 2.3. Stéfanini aborde l’emploi du subjonctif après les conjonctions après 

que et avant que dans son article s’intitulant « Nouvelles remarques sur la syntaxe 

d’après que en français moderne. » De plus, nous évoquerons à la fin de ce chapitre un 

prolongement de la théorie de Stéfanini, le point de vue d’Igor Dreer (2007) ainsi que 

les explications de Cécile Canut et Gudrun Ledegen (1998) qui se basent également sur 

le modèle de Stéfanini. Tous ces auteurs utilisent la terminologie guillaumienne.  

                                                 
53

 Nous citons l’exemple suivant témoignant de cette tendance : « Après que Proost se vit infliger une 

carte jaune pour ‘avoir réglé ses comptes’ avec Van de Zande, Merxem prit carrément le match en main » 

(Dans le Soir du 16/17-12-1973, p. 14. cité par Wilmet (1976 : 148).  
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Dans l’article de Stéfanini (1955), l’emploi de l’indicatif et celui du subjonctif après les 

deux conjonctions est envisagé dans une perspective modale large. Cela signifie que 

l’auteur ne se focalise pas seulement sur les caractéristiques des deux conjonctions 

avant que et après que, mais il applique le cadre théorique guillaumien qui peut aussi 

être utilisé avec d’autres phénomènes modaux. En effet, Stéfanini affirme que toutes les 

fluctuations entre l’indicatif et le subjonctif peuvent être analysées à l’aide de ce cadre. 

Il observe l’usage des modes sur l’axe chronogénétique (voir figure 1 dans 2.3) en 

employant les termes in fieri lorsqu’on considère le domaine de l’usage du subjonctif et 

in esse pour le domaine de l’indicatif. De plus, Stéfanini évoque un certain changement 

linguistique dans l’utilisation des modes avec la conjonction après que.  

Selon Jean Stéfanini (1955 : 113) le mode subjonctif n’est pas une obligation 

grammaticale vide de sens que le locuteur utilise pour des raisons syntaxiques 

seulement parce qu’il faut l’utiliser. Par contre, il affirme que le mode subjonctif 

témoigne d’une valeur sémantique « critique » dans la langue. Il s’agit donc d’une 

théorie moniste (voir 2.3), car le subjonctif a un sémantisme unique. Ce mode apparaît 

ainsi dans les contextes où le locuteur fait une comparaison entre deux événements d’un 

point de vue critique ou appréciatif. Les subordonnées entamées par les conjonctions 

après que et avant que, sont selon l’auteur des illustrations des alternations modales où 

le locuteur doit contraster et comparer deux procès, celui de la subordonnée et celui de 

la phrase principale, et cette comparaison se déroule d’un point de vue évaluatif ou 

critique. La critique réside déjà dans les conjonctions elles-mêmes, à savoir dans leur 

sens profond et elle se traduit souvent par l’usage du subjonctif dans la langue.  

Pour bien comprendre le sens des conjonctions ainsi que la valeur inhérente critique 

véhiculée par le subjonctif, Stéfanini accorde de l’importance aussi bien aux similitudes 

qu’aux différences des deux conjonctions avant que et après que. D’après Stéfanini 

(ibid. p. 125), les similitudes sont plus importantes que les différences. Les deux 

conjonctions ont en effet en commun leur inaptitude à situer le moment exact du procès 

de la phrase principale, mais elles le situent tout simplement comme antérieur (après 

que) ou postérieur (avant que) à la phrase principale. Au lieu d’évoquer un événement 

dans le temps exact, elles font ainsi référence à ce qui se passe « au-delà » ou « en deçà 

de cet événement ». Pour expliciter ce raisonnement Stéfanini (ibid.) écrit :  
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« Avant l’heure ce n’est pas l’heure, après l’heure ce n’est plus l’heure, dit-on 

communément. Dans les deux cas, on n’est pas à l’heure. »  

Stéfanini (1955 : 125) 

De ce fait, ni l’une ni l’autre de ces conjonctions n’arrive à envisager le temps exact, 

comme c’est le cas par exemple avec la conjonction dès que qui indique directement la 

simultanéité. Une conséquence de cette incapacité de saisir le moment précis est le fait 

que le devoir de avant que et de après que est différent de celui des autres conjonctions 

temporelles : elles portent une « critique implicite » vis-à-vis du moment exact où 

l’événement se produit. L’emploi du subjonctif après après que est devenu de plus en 

plus fréquent parce que le locuteur considère la critique envers un événement comme 

plus importante que l’événement lui-même. Par conséquent, le déroulement de la 

chronogénèse, peut s’arrêter dans le domaine de in fieri, à savoir dans le domaine du 

subjonctif dans le cadre guillaumien (Stéfanini 1955 : 135).  

Les différences entre les deux conjonctions concernent uniquement la temporalité. 

Selon Stéfanini (1955 : 126), l’analogie entre les deux locutions n’est pas possible en 

raison de ces différences. Les rôles temporels diffèrent en effet entièrement : avant que 

introduit la postériorité vis-à-vis de la principale, mais après que exprime l’antériorité 

en relation avec la principale. Dans les subordonnées introduites par avant que le procès 

n’a pas encore atteint la réalité au moment où le procès de la principale a lieu. En 

revanche, dans les subordonnées entamées par après que la réalité du procès ne fait 

aucun doute, ce qui est garanti par la conjonction après que elle-même. Le sémantisme 

du mot « après » fait penser à ce qu’on a déjà vécu. C’est à travers le procès de la 

subordonnée que le procès de la principale devient réel dans les phrases de l’antériorité.  

Voyons les exemples suivants fournis par Stéfanini (1955 : 126) :  

(a) Il est parti avant que j’arrive  

(b) Il est parti après que je suis arrivé  

Comme déjà noté, il faut – selon Stéfanini (1955 : 126) – considérer ce qui réunit 

sémantiquement les locutions pour comprendre l’emploi des modes dans ces exemples. 

Les deux conjonctions mettent « ensemble » et réunissent l’arrivée et le départ dans ces 

phrases ci-dessus, mais d’une manière opposée. Le but de la conjonction avant que dans 

(a) est de retarder l’arrivée, tandis que la conjonction après que dans (b) « ne la fait pas 
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attendre ». Selon Stéfanini (ibid. p. 127) le locuteur fait une comparaison entre l’arrivée 

et le départ dans les deux cas, et c’est pour cette raison que les deux conjonctions 

expriment une critique implicite. Ce point de vue critique fait que le subjonctif apparaît 

facilement dans les subordonnées introduites par avant que et après que. Le locuteur a 

jugé bon de commencer à utiliser le subjonctif aussi avec après que dans la langue, car 

le rôle modal fondamental de la conjonction après que est de comparer deux procès 

d’un point de vue critique, évaluatif. Il s’agit donc d’une conjonction dont le 

sémantisme critique favorise l’extension du subjonctif.  

La perspective de Stéfanini a été critiquée par Wilmet (1976 : 142-143) qui laisse 

comprendre que Stéfanini tombe dans un piège de circularité. Il faudrait selon lui qu’il y 

ait plus de traces de ce changement dans la langue. Selon Wilmet (ibid.) il faudrait aussi 

baser ses arguments sur l’histoire de la langue, ce que Wilmet lui-même fait dans sa 

théorie (voir 5.3). 

Cependant, Stéfanini (1955) ne traite que brièvement le rôle de l’indicatif dans son 

article même si la conjonction après que est – selon la norme et dans l’usage 

authentique – souvent suivie du mode indicatif. Il parle presque exclusivement du rôle 

du subjonctif qui marque la critique implicite des deux conjonctions sans répondre à la 

question cruciale de savoir pourquoi le locuteur choisit aussi l’indicatif à plusieurs 

reprises avec après que dans la langue de tous les jours.  

C’est pour cette raison – pour mieux appréhender la coexistence des deux modes – que  

nous avons aussi voulu inclure le point de vue d’Igor Dreer (2007) qui dans sa thèse 

développe et prolonge le point de vue de Stéfanini en approfondissant surtout le rôle de 

l’indicatif avec après que. Qui plus est, Canut & Ledegen (1998 : 48-50) abordent 

l’emploi de l’indicatif après après que en se basant sur les explications de Stéfanini. 

Nous allons maintenant faire état de ces approches supplémentaires.  

Selon Dreer (2007 : 144), l’indicatif a pour but de marquer que les deux événements, 

celui de la principale et celui de la subordonnée sont vus comme des « faits » 

incontestables aux yeux du locuteur. Dreer (ibid.) fournit l’exemple suivant dans lequel 

le locuteur observe l’action de la principale et celle de la subordonnée comme des faits 

avérés :  
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Le Sénat a également accueilli Gari Kasparov pour la présentation par FR3 du film qui lui a été consacré 

et a eu l’honneur de recevoir Vladimir Kramnik pour sa première sortie quelques jours après qu’il eut 

battu Kasparov et conquis le titre.
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(http://ww.senat.fr/evenement/echec2002.html) (cité par Dreer 2007 : 144)  

En revanche, sans utiliser le terme « critique » dont parle Stéfanini avec le subjonctif 

après après que, Dreer (ibid. p. 145) affirme que le subjonctif est présent lorsque le 

locuteur veut comparer et évoquer une « idée alternative ». Bien que le fait exprimé 

dans la subordonnée soit attesté, le locuteur met en avant une comparaison, un 

commentaire subtil par le biais du subjonctif :  

La nationalité israélienne doit être accordée progressivement [...] après qu’ils [les postulants] aient fait 

preuve de loyauté envers l’État d’Israël, comme cela se fait aux États-Unis [...]
55

  

(Jerusalem Post 01-07.12.99, p. 4 cité par Dreer 2007 : 145)  

Selon Dreer (2007 : 145), l’extrait ci-dessus traite la démarche d’accorder la citoyenneté 

israélienne aux nouveaux immigrés. Cependant, selon l’interprétation de Dreer le 

subjonctif marque une alternative : tous les immigrés ne sont pas nécessairement 

capables de montrer cette loyauté requise. 

Canut & Ledegen (1998 : 49) soutiennent également l’interprétation de Stéfanini : le 

subjonctif véhicule la critique inhérente de la conjonction après que. Néanmoins, elles 

soulignent le fait que le choix inverse, celui de l’indicatif après la conjonction après que 

puisse être attribué à la nécessité du locuteur de marquer la chronologie précise entre 

deux événements, ce qui crée un besoin de mettre le verbe de la subordonnée à 

l’indicatif. Dans les principales qui entourent les subordonnées, la focalisation sur la 

chronologie exacte peut par exemple se manifester par l’utilisation des dates dans les 

phrases principales. Dans l’exemple suivant Canut & Ledegen (ibid.) soulèvent aussi 

une autre catégorie avec l’emploi de l’indicatif. Il s’agit des principales au présent dont 

le prédicat exprime une « valeur générique » : 

Y a des femmes, après que le mari a fini la chose, elles s’endorment 

(T. Nerio 1978 : 324, citées par Canut & Ledegen 1998 : 49) 

                                                 
54

 Italiques par Dreer  
55

 Ibid.  

http://ww.senat.fr/evenement/echec2002.html
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Pour synthétiser les approches basées sur Guillaume (1929), Stéfanini (1955), Dreer 

(2007) et Canut & Ledegen (1998) sont d’accord sur l’impossibilité des deux 

conjonctions avant que et après que de dater les événements avec précision. Stéfanini 

affirme que le subjonctif met en avant une critique ou une comparaison qui réside dans 

ces conjonctions, tandis que Dreer est d’avis que le mode subjonctif soulève une 

alternative implicite possible. Selon l’interprétation de Dreer, l’indicatif en revanche 

constate les faits d’une manière neutre sans prendre position ou sans évoquer une 

alternative. Canut & Ledegen – à leur tour – ajoutent que l’indicatif apparaît, lorsque la 

temporalité « gagne » sur l’interprétation critique, ce qui est rendu visible par 

l’utilisation des adverbes temporels, par exemple. Pour conclure, les auteurs cités ne 

considèrent pas les constructions au subjonctif comme des simples constructions non-

sémantiques vides de sens, mais qu’ils leur attribuent un sémantisme : celui de mettre en 

avant la critique ou l’évaluation résidant dans les deux conjonctions avant que et après 

que. Les fonctions de l’indicatif restent cependant d’ordre temporel selon les auteurs.  

 

5.5 Récapitulation et discussion des théories 

Dans le chapitre (5), nous avons synthétisé les approches de plusieurs linguistes qui se 

sont livrés à la problématique de l’utilisation du subjonctif dans les subordonnées 

temporelles introduites par la conjonction après que. Nous avons entamé ce chapitre par 

l’introduction de la notion d’analogie qui implique selon Marchello-Nizia (2006 : 82) 

qu’une ressemblance sémantique ou fonctionnelle entre deux éléments linguistiques 

peut aboutir à une ressemblance formelle. Ainsi, les similitudes entre les conjonctions 

avant que et après que auraient entraîné un rapprochement entre ces deux conjonctions. 

Le subjonctif de la conjonction avant que aurait été adopté par la conjonction après que 

dont le mode a traditionnellement été l’indicatif – au moins dans la langue soumise aux 

normes. Cette conception est selon Wilmet (1976 : 135) la plus répandue et c’est pour 

cette raison que nous avons entamé la présentation des théories par les théories 

analogiques. 

Parmi les théories analogiques, nous avons premièrement abordé le modèle de Margaret 

Winters (1989) qui considère que la parenté sémantique entre les conjonctions avant 

que, après que et jusqu’à ce que les a rapprochées et ce rapprochement a surtout été 

visible entre les conjonctions avant que et après que en raison de leurs similitudes 
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prosodiques et phonétiques. Les conjonctions avant que et jusqu’à ce que ont donc 

donné leur subjonctif à la conjonction après que. Deuxièmement, nous avons soulevé la 

théorie analogique de Henri Bonnard (1977) qui met en avant les similitudes de 

plusieurs conjonctions qui peuvent être suivies d’un infinitif et d’un subjonctif. Le cœur 

de cette théorie est la constatation que si une conjonction est apte à être suivie d’un 

infinitif, elle peut aussi être suivie d’un subjonctif (p.ex. avant de partir – avant qu’il 

parte ; pour partir – pour qu’il parte). Néanmoins, la conjonction après que ne peut être 

suivie que d’un infinitif passé (après être parti, *après partir) et dans la langue 

normative d’un indicatif (après que je suis parti). Comme les tiroirs du subjonctif et 

ceux de l’infinitif sont plus concis et plus simples à utiliser que ceux de l’indicatif, le 

locuteur a recours à l’analogie et il commence à utiliser le subjonctif aussi après après 

que, la conjonction qui constitue une exception. Troisièmement, nous avons parcouru 

les idées de Danielle Leeman-Bouix (1994) qui constate que les deux conjonctions 

avant que et après que ont plusieurs traits en commun, notamment le fait qu’elles 

possèdent une préposition (avant, après) et elles peuvent être renforcées (longtemps 

avant que/après que). Cela rend les circonstances propices à l’analogie selon l’auteur. 

Pour plusieurs linguistes, dont on peut mentionner Wilmet (1976, 2010), Soutet (2000) 

et Lagerqvist (2009), les interprétations analogistes se heurtent en général à la question 

cruciale de savoir pourquoi ce n’est pas l’indicatif de la conjonction après que qui agit 

sur le subjonctif de la conjonction avant que. Pourquoi n’y a-t-il donc pas de formes à 

l’indicatif après la conjonction avant que ? Nous considérons que la critique envers les 

théories analogistes est pertinente à cet égard étant donné les caractéristiques de 

l’analogie comme phénomène. En effet, Marchello-Nizia (2006 : 86) évoque l’un des 

traits typiques de l’analogie : « l’analogie modifie toujours la forme concernée, de façon 

à la rendre iconiquement plus proche de la formulation qui, dans un système donné, est 

la plus canonique – soit par le nombre des termes qui offrent cette forme, soit par la 

fréquence de l’usage qui en est fait. » Or, le subjonctif est un mode marqué et 

secondaire dans le système verbal français (voir 1.4). Ce sont les formes de l’indicatif 

qui sont les plus canoniques et qui constitueraient un modèle beaucoup plus logique 

pour l’analogie.  

Cependant, Marchello-Nizia (ibid. p. 94-96) rappelle au plan général que ce n’est pas 

nécessairement la forme conçue comme prototypique qui fonctionne comme modèle. 
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Dans sa discussion finale concernant l’analogie, elle soulève l’imprévisibilité du 

phénomène et constate en s’appuyant sur d’autres linguistes (Kurylowicz 1949 et 

Jakobson 1957) que la question de savoir si la forme-modèle doit être non-marquée ou 

non reste – au moins pour le moment – ouverte.  

Nous avons aussi abordé la théorie antonymique de Hans Lagerqvist (2009). Selon lui, 

ce n’est pas l’analogie, mais l’antonymie, le fait que les deux conjonctions après que et 

avant que diffèrent qui importe. La conjonction avant que a donné son subjonctif à la 

conjonction sémantiquement opposée après que.  

Nous considérons que Lagerqvist n’explicite pas d’une manière suffisamment cohérente 

et systématique pourquoi l’analogie n’aurait pas pu mettre en œuvre le processus de 

changement et pourquoi l’influence de la conjonction avant que sur la conjonction 

après que ne pourrait pas s’étaler dans la langue de nos jours suivant les principes de 

l’analogie. En fait, Marchello-Nizia (2006 : 95) écrit qu’un phénomène nommé effet de 

couplage sémantique, qui se base sur deux mots ayant des sens opposés mais qui 

apparaissent souvent « en couple », est une catégorie de l’analogie. Nous sommes donc 

en droit de demander quelle est la définition de l’analogie employée par Lagerqvist.  

Il nous semble que Lagerqvist (2009 : 462) part d’un principe catégorique que 

l’analogie nécessite toujours une affinité uniquement sémantique. En s’appuyant sur 

cette conception, il exclut les solutions analogistes et il voit le même phénomène d’un 

point de vue antonymique. Or, Marchello-Nizia (2006 : 89-90) indique que le premier 

trait définitoire de l’analogie est ou bien une parenté sémantique, ou bien une parenté 

fonctionnelle qui existe entre les éléments déjà au moment où ils entrent en contact. 

D’un point de vue fonctionnel, on peut à notre avis possiblement parler de l’analogie 

comme point de départ, puisque les deux conjonctions ont en commun leur tâche de 

relier deux éléments ayant un statut différent, une phrase principale et sa subordonnée, 

même si bien entendu, ces conjonctions avant que et après que ne sont pas les seules à 

mettre ensemble des phrases avec un statut différent. 

De surcroît, nous avons présenté la théorie aspectuelle de Marc Wilmet (1976, 2010). 

La conjonction après que exige d’après Wilmet un aspect accompli qui se manifeste par 

les formes composées (p.ex. après que je suis allé au cinéma/après que je sois allé au 

cinéma). Wilmet considère que les tiroirs de l’indicatif ont – en raison de la dominance 
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du passé composé au détriment du passé simple – plus ou moins perdu leurs valeurs 

aspectuelles. Au subjonctif, en revanche, les aspects apparaissent solidement en deux 

couples : il y a le subjonctif passé, c’est-à-dire une forme composée, qui traduit un 

aspect accompli, tandis que le présent du subjonctif, une forme simple, traduit un aspect 

inaccompli. De plus, comme l’indicatif consiste en plusieurs tiroirs temporels et comme 

les relations de la concordance temporelle sont en général strictes à l’indicatif, le 

locuteur a jugé bon de se mettre à employer le subjonctif où les valeurs aspectuelles 

sont garanties.  

Nous considérons en général que la théorie de Wilmet (1976, 2010) est adéquate, 

surtout dans la perspective du changement linguistique. Il pourrait à notre avis 

possiblement s’agir d’un changement en chaîne. Ce déroulement est brièvement évoqué 

par par Marchello-Nizia (2006 : 76) sur un plan général. Dans le scénario plusieurs 

changements se suivent, et une première modification entraîne une deuxième qui à son 

tour provoque un troisième changement.  

Finalement, nous avons parlé des approches qui se basent sur les théories 

guillaumiennes. Nous avons évoqué le point de vue Jean Stéfanini (1955), celui d’Igor 

Dreer (2007) ainsi que celui de Cécile Canut & Gudrun Ledegen (1998) qui s’appuient 

tous sur le modèle guillaumien. Stéfanini affirme que les deux conjonctions après que et 

avant que possèdent un sens critique, car ni l’une ni l’autre n’arrive à pointer le temps 

exact du procès de la subordonnée : le locuteur envisage l’événement « de l’extérieur ». 

C’est pour cette raison que le locuteur compare les deux événements (celui de la 

principale et celui de la subordonnée) d’un point de vue évaluatif et cette critique est 

véhiculée par le mode subjonctif. Canut & Ledegen (1998 : 49) sont aussi d’avis que le 

locuteur adresse une critique avec l’usage du subjonctif après après que, tandis que le 

mode indicatif dans le même contexte a pour rôle de marquer la chronologie ancrée 

dans le temps. Igor Dreer (2007 : 145), considère lui aussi que les conjonctions avant 

que et après que obligent le locuteur à comparer le procès de la subordonnée et celui de 

la principale. Au lieu de parler d’un point de vue critique, cependant, Dreer soutient que 

le subjonctif véhicule une idée alternative : quelque chose qui aurait pu être différent, 

par exemple.  

Nous allons maintenant passer à la partie empirique de ce travail en commençant par 

l’explication de notre méthode (chapitre 6).  
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6. Considérations méthodologiques 
 

Dans ce chapitre nous tenons à expliciter la méthode que nous avons choisie (6.1). De 

plus, nous discuterons succinctement les formes écartées de nos corpus (6.2).  

 

6.1 Discussion sur la méthode 

Comme nous l’avons indiqué dans 1.2, notre méthode est quantitative. Nous présentons 

nos résultats en chiffres tout en faisant des observations analytiques sur la base de nos 

corpus. Notre méthode quantitative consiste en trois étapes. Dans un premier temps, 

nous avons calculé le taux d’emploi du subjonctif pour les deux conjonctions après que 

et avant que dans les deux corpus Frantext et FrWac en divisant la somme des 

occurrences au subjonctif par le nombre total des occurrences au subjonctif et à 

l’indicatif. Dans un deuxième temps, nous avons analysé les formes temporelles 

attestées à l’indicatif et au subjonctif dans les subordonnées entamées par les deux 

conjonctions dans les deux corpus. Pour chaque tiroir temporel identifié, nous avons 

calculé le pourcentage de l’emploi par rapport au nombre total des occurrences à 

l’intérieur d’un mode. S’il y a – en guise d’exemple – 67 occurrences à l’indicatif, dont 

43 attestations sont au passé antérieur, nous avons calculé le pourcentage de l’emploi du 

passé antérieur, qui est de 64,2 %. Finalement, dans un troisième temps, nous avons 

comparé les tiroirs des subordonnées avec ceux de leurs phrases principales. Ainsi, nous 

avons identifié plusieurs corrélations temporelles. Nous les avons également exprimées 

en pourcentage. S’il y a par exemple 43 attestations au passé antérieur, dont 25 se 

combinent avec le passé simple dans la principale, le pourcentage de la corrélation passé 

simple – passé antérieur est de 58,1 %.  

 

6.2 Formes écartées 

Comme nous l’avons déjà mentionné (1.2), nous avons été contraint d’écarter certaines 

occurrences pendant la constitution des corpus Frantext et FrWac. Nous n’avons pas 

calculé le pourcentage de ces occurrences, mais nous tenons à discuter brièvement les 

facteurs derrière les éliminations en général. 

Les occurrences que nous avons supprimées peuvent être divisées en deux catégories. Il 

s’agit d’une part des contextes de bruit linguistique, qui signifie le fait que le logiciel 
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utilisé dans la constitution de corpus n’est pas apte à traiter les langues naturelles. Après 

la requête lancée, le logiciel propose des mots ou des phrases dont les sens ou les 

valeurs ne correspondent pas à la valeur recherchée à l’origine (Lindschouw 2011 : 

120). D’autre part, nous avons écarté les occurrences neutres ayant la même forme à 

l’indicatif et au subjonctif. 

Dans le cadre spécifique de notre travail, le phénomène nommé le bruit signifie le fait 

que la suite des mots après que ou avant que n’est pas toujours employé dans le sens 

d’une conjonction temporelle. Par conséquent, nous avons écarté ces occurrences. 

L’exemple suivant (a) illustre une occurrence qui témoigne du « bruit ». Ainsi, il a été 

éliminé de notre corpus de Frwac : 

(a)  Le travail est à faire sur la conduite, personne ne sait conduire à la sortie de l'auto école si on  n’a pas 

déjà bcp roulé en conduite accompagnée. Certe on sait passer les vitesses, tourner le volant et mème 

de temps à autre respecter le code de la route. Mais pas rattrapé une glisse ou éviter proprement un 

cycliste mal posté dans virage parce qu’on n’a pas pensé avant qu’il pouvait être là. Alors entre les 

blaireaux qui avoinent avec leur poubelles pour impressionner la gamine assise à leur droite (et qui 

au passage n’en à généralement rien à faire d’arriver 5 mn plus tot.  

FrWac : https://www.marionnaud.fr/  

Dans cet exemple (a) la suite avant qu’ ne constitue pas une conjonction temporelle. En 

revanche, le mot avant est un adverbe suivi de la proposition complétive qu’il pouvait 

être là.  Voyons aussi l’exemple exclu (b) dans lequel le locuteur utilise la locution 

verbale mettre en avant suivie d’une phrase complétive. 

(b) Je tiens à mettre en avant que la première revendication présentée ne contribuera pas à la diminution 

des ressources budgétaires de l’Etat. La collecte sélective et le recyclage n’en sont qu’à leur début. 

Un développement de ces systèmes de valorisation encouragé par cette mesure fiscale explicite 

apportera beaucoup plus de recettes que si le recours aux modes de gestion moderne des déchets 

reste marginal. 

FrWac : https://www.cercle-recyclage.asso.fr/  

La deuxième catégorie des résultats écartés se compose (cf 1.2) de formes verbales 

neutres caractérisées par la même forme à l’écrit ainsi qu’à l’oral à l’indicatif et au 

subjonctif. Cette difficulté concerne en général les premières, deuxièmes et troisièmes 

personnes du singulier et la troisième personne du pluriel des verbes de la première 

conjugaison. Suivant ce principe, nous avons exclu par exemple le résultat suivant de 

notre corpus de FrWac :  

(c) Elle caresse son grison et conclut en manière d’au revoir : - Allons ! avant que le soir tombe, il faut 

que nous achevions notre promenade . 

 FrWac : http://www.membres.lycos.fr/  

https://www.marionnaud.fr/
https://www.cercle-recyclage.asso.fr/
http://www.membres.lycos.fr/
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7. Résultats 
 

Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats de l’étude. Notre objectif sera 

dans un premier temps de donner un aperçu général des fréquences des modes et des 

temps dans les subordonnées entamées par après que (7.1, 7.2) et avant que (7.3, 7.4) 

dans les deux corpus Frantext et FrWac. Pour les deux conjonctions, nous traiterons 

d’abord la question modale et puis la question temporelle tout en comparant l’emploi 

dans les deux corpus. De surcroît, nous aborderons les corrélations temporelles les plus 

fréquentes entre les phrases principales et leurs subordonnées pour les deux 

conjonctions dans les deux corpus (7.2.2 et 7.4.2). Ce chapitre s’achèvera par une 

récapitulation générale des résultats (7.5).  

 

7.1  Après que : emploi des modes  

Comme l’indique le tableau (10) ci-dessous, nous avons relevé 95 occurrences de 

l’indicatif et 5 attestations du subjonctif dans le corpus de Frantext et quant au corpus 

de FrWac, il nous a procuré 59 occurrences de l’indicatif et 41 attestations du 

subjonctif. 

Tableau 10. Distribution des occurrences de l’indicatif et du subjonctif après la 

conjonction après que dans Frantext et FrWac 

Mode Frantext FrWac Total  

Indicatif 95 59 154  

Subjonctif 5 41 46 

Total 100 100  200 

Subj % 5,0 % 41,0 % 23,0 % 

 

Ces chiffres confirment notre hypothèse concernant les différences entre nos deux 

corpus (voir 1.3). Les auteurs des textes choisis dans notre corpus de Frantext suivent 

en général la norme selon laquelle il faut utiliser l’indicatif dans les circonstancielles 

temporelles entamées par la conjonction après que. Pour ce qui est de FrWac, les 

auteurs des textes choisis privilégient l’indicatif (59 %), mais l’emploi du subjonctif 

(41 %) est nettement plus visible dans FrWac que dans Frantext où l’emploi du 

subjonctif n’atteint que 5,0 %. 
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7.2 Après que : emploi des temps  

7.2.1 Aperçu général  

Nous allons maintenant attirer l’attention sur les tiroirs temporels attestés dans les 

circonstancielles introduites par la conjonction après que dans les deux corpus. 

L’indicatif étant le mode le plus fréquent avec la conjonction après que dans nos 

corpus, nous aborderons tout d’abord les tiroirs de l’indicatif et puis ceux du subjonctif.  

Tableau 11. Tiroirs de l’indicatif après la conjonction après que dans Frantext et dans 

Frwac  

FRANTEXT FRWAC 

Temps Occurrences       % Temps Occurrences       % 

1. Passé antérieur 49 51,6 % 1. Passé composé 28 47,5 % 

2. Passé composé 31 32,6 % 2. Passé antérieur 21 35,6 % 

3. Plus-que-parfait  11 11,6 % 3. Futur antérieur 4 6,8 % 

4. Conditionnel passé 2 2,1 % 4. Passé simple 3 5,1 % 

5. Futur antérieur 1 1,1 % 5. Plus-que-parfait 2 3,4 % 

6. Passé simple 1 1,1 % 6. Présent 1 1,7 % 

    Total 95 100 % Total  59 100 % 

 

Comme il ressort du tableau (11), la conjonction après que est en général suivie d’une 

forme composée dans les deux corpus. Le pourcentage des formes composées dans 

Frantext est de 98,9 % et dans FrWac 93,2 %.  

Dans Frantext ainsi que dans FrWac, il est à noter l’importance du passé antérieur qui 

occupe la première position dans Frantext (51,6 %) et la deuxième position dans FrWac 

(35,6 %). Dans FrWac, le passé composé (47,5 %) occupe la première position.  

Ces observations vont de pair avec celles de Lagerqvist (2009 : 460-61) concernant ses 

deux corpus et l’usage des temps composés dans les circonstancielles temporelles 

introduites par la conjonction après que. Dans l’un des deux corpus de Lagerqvist le 

taux du passé antérieur monte jusqu’au 75,0 % et dans l’autre jusqu’au 51,7 %. Comme 

dans Frantext, le passé composé occupe la deuxième position également dans les deux 

corpus de Lagerqvist (19,4 % et 44,8 %). 



Henrik Ruotsalainen 

 

 

 

54 

Nous allons maintenant passer aux tiroirs temporels du subjonctif après la conjonction 

après que. Les 46 occurrences enregistrées au subjonctif se répartissent en catégories 

temporelles suivantes dans les deux corpus :  

Tableau 12. Tiroirs du subjonctif après la conjonction après que dans Frantext et dans 

FrWac  

FRANTEXT FRWAC 

Temps Occurrences       % Temps Occurrences       % 

1. Subj. Passé 4 80,0 % 1. Subj. Passé  36 87,8 % 

2. Présent du subj. 1 20,0 % 2. Plusqpf du subj. 4 9,8 % 

 3. Présent du subj. 1 2,4 % 

Total 5 100 % Total  41 100 % 

 

Le tableau (12) montre une tendance manifeste : dans le cas où les locuteurs emploient 

le subjonctif après la conjonction après que, ils choisissent le plus souvent une forme 

composée, dans la plupart des cas le subjonctif passé (80,0 % dans Frantext et 87,8 % 

dans FrWac). Cela fait que le taux des formes composées est de 80,0 % dans Frantext et 

de 97,6 % dans FrWac. Nous avons aussi enregistré quatre occurrences au plus-que-

parfait du subjonctif et celles-ci se trouvent dans FrWac. De plus, nous avons trouvé 

deux occurrences du présent du subjonctif dont l’une se trouve dans Frantext et l’autre 

dans FrWac.  

 

7.2.2 Le temps dans les phrases principales et dans leurs subordonnées 

introduites par après que  

Dans cette section, nous approfondissons la présentation des données en y intégrant les 

tiroirs temporels des phrases principales des subordonnées introduites par après que. 

Nous présentons seulement les corrélations les plus fréquentes entre les principales et 

les subordonnées. Il s’agit de trois tiroirs temporels des subordonnées à l’indicatif : le 

passé antérieur, le passé composé et le plus-que-parfait, et nous allons voir comment ces 

tiroirs des subordonnées se combinent avec ceux des principales. Finalement, nous nous 

attardons sur les corrélations temporelles entre les phrases principales et le subjonctif 

passé, qui parmi les tiroirs du subjonctif s’avère le plus fréquent dans nos corpus. Il est 

à noter que nous utilisons des abréviations des noms des tiroirs verbaux dans les 
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tableaux dans les présentations. Les explications de celles-ci se trouvent dans une 

annexe à la fin du mémoire. Après chaque tableau, nous tenons également à montrer des 

exemples56 des corrélations temporelles provenant de nos deux corpus.  

 

7.2.2.1 Les corrélations temporelles du passé antérieur de l’indicatif  

Dans cette section, nous allons regarder de plus près les corrélations temporelles du 

passé antérieur de l’indicatif.  

Tableau 13. Corrélations temporelles entre les phrases principales et les subordonnées 

introduites par après que au passé antérieur : 

FRANTEXT FRWAC 

Corrélation Occurrences       % Corrélation Occurrences       % 

PS – PA 26 53,1 % PS – PA  7 33,3 % 

PLQPF – PA 9 18,4 % PC – PA  5 23,8 % 

PC – PA 8 16,3 % PR – PA 5 23,8 % 

IMPF – PA 3 6,1 % PLQPF – PA 2 9,5 % 

PR – PA 1 2,0 % IMPF – PA 2 9,5 % 

CONDPR – PA 1 2,0 % 

CONDP – PA 1 2,0 % 

Total 49 100 % Total 21 100 % 

 

Comme l’on voit dans le tableau (13), la combinaison entre le passé simple dans la 

principale et le passé antérieur dans la subordonnée constitue la corrélation la plus 

importante aussi bien dans Frantext (53,1 %) que dans FrWac (33,3 %). L’exemple 

suivant (1) illustre cette combinaison très fréquente :  

(1) Après que j'eus changé un billet de cinquante roupies contre de pleines poignées de piécettes, nous 

passâmes tous les trois le reste de l'après-midi, assis sur un banc, face à l'éléphant. 

Frantext : Emmanuel Pierrat, Troublé de l’éveil. 2008. p. 175.  

Riegel et al. (2009 : 548-549) affirment que selon les règles de la concordance 

temporelle le passé antérieur correspond au passé simple vis-à-vis duquel il établit une 

                                                 
56

 Dans les exemples, nous mettons la conjonction après que en caractères gras. Les italiques des formes 

verbales sont également de nous.  
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relation d’antériorité et que ce temps « n’est guère employé avec un autre temps du 

passé ». Cependant, les chiffres qui se basent sur nos corpus montrent très clairement 

que la constatation de Riegel et al. (ibid.) est beaucoup trop catégorique. En effet, le 

passé antérieur est aussi employé avec d’autres temps du passé que le seul passé simple 

(voir tableau 15). Voyons tout d’abord l’exemple suivant (2) dans lequel le passé 

antérieur de la subordonnée est utilisé avec le passé composé de la principale. 

(2) Lobsang Dhondup, 28 ans, a été exécuté dimanche après-midi à Ganzi, une ville proche de la 

frontière tibétaine dans la province du Sichuan, immédiatement après qu’une cour d’appel eut 

rétabli sa condamnation à mort, a affirmé une représentante de la Cour du peuple  

FrWac : http://tibet.defense.free.fr/  

Dans l’exemple (3) nous avons attesté une subordonnée au passé antérieur précédé d’un 

plus-que-parfait dans la principale et dans l’exemple (4) la principale est à l’imparfait :  

(3) L’ancien double champion du monde de vitesse motocycliste 500 cc, l'Anglais Barry Sheene, est 

décédé à l’âge de 52 ans d’un cancer de la gorge et de l’estomac à son domicile australien. La 

maladie avait été diagnostiquée en juillet, quelques jours après que Sheene eut participé à une 

course d’anciennes légendes lors du Grand Prix d'Angleterre, à Donington. 

FrWac : http://chris644.free.fr/sheene.htm  

(4) Longtemps après que le cygne eut cessé de chanter, ils marchaient encore dans la rosée et ne 

pensaient pas à rentrer. 

Frantext : Marcel Aymé, Nouvelles complètes. 2002. p. 696.  

 

7.2.2.2 Les corrélations temporelles du passé composé de l’indicatif  

Nous arrivons maintenant aux corrélations du passé composé qui – comme nous l’avons 

indiqué – occupe la première place dans FrWac et la deuxième position dans Frantext.  

Tableau 14. Corrélations temporelles entre les phrases principales et les subordonnées 

introduites par après que au passé composé 

FRANTEXT FRWAC  

Corrélation Occurrences       % Corrélation Occurrences       % 

PR – PC 17 54,8 % PR – PC 20 71,4 % 

PC – PC 9 29,0 % PC – PC 6 21,4 % 

PLQPF – PC 2 6,5 % IMPF – PC 2 7,1 % 

IMPF – PC 2 6,5 % 

FUTPR  - PC 1 3,2 % 

Total 31 100 % 28 100 % 

http://tibet.defense.free.fr/
http://chris644.free.fr/sheene.htm
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Comme l’on voit dans le tableau (14), on emploie beaucoup le présent et le passé 

composé dans les phrases principales, lorsque la subordonnée introduite par après que 

est au passé composé de l’indicatif. Cependant, nous avons également observé l’emploi 

du plus-que-parfait (exemple 5), l’imparfait (exemple 6) et le futur proche (exemple 7) 

dans les principales suivies du passé composé dans la subordonnée.  

(5) Ils avaient détourné le soupçon. Franck Devlin avait été arrêté un mois après que j'ai prononcé son 

nom. Une éternité.  

Frantext : Sorj Chalandon. Retour à Killybegs. 2011. p. 244. 

(6) Quelques jours après que le Monde a fait état de « la rumeur », l’hebdomadaire du groupe 

Lagardère, Paris Match, publiait une page entière de photos de l’absente, titrée triomphalement 

« revoilà Cécilia »  

FrWac : https://www.liberation.fr/rebonds/248776.FR.php?mode=PRINTERFRIENDLY  

(7) Depuis presque un an qu'on s'écrit et se téléphone, ma porte va soudain s'ouvrir, après que vous 

avez tiré bien fort la sonnette, et ce sera...vous.  

Frantext : Serge Doubrovsky. Un homme de passage. 2011. p. 474. 

 

7.2.2.3 Les corrélations temporelles du plus-que-parfait de l’indicatif  

Pour ce qui est du plus-que-parfait dans les subordonnées après la conjonction après 

que, le tiroir se répartit entre les catégories suivantes dans nos deux corpus : 

Tableau 15. Corrélations temporelles entre les phrases principales et les subordonnées au 

plus-que-parfait 

FRANTEXT FRWAC 

Corrélation Occurrences       % Corrélation Occurrences       % 

IMPF – PLQPF 6 54,5 % IMPF – PLQPF 1 50,0 % 

PC – PLQPF 2 18,2 % PC – PLQPF 1 50,0 % 

PS – PLQPF 1 9,1 % 

PR – PLQP 1 9,1 % 

PLQPF – PLQPF 1 9,1 % 

Total 11 100 % 2 100,0 % 

 

Togeby (1982 § 1061) constate que l’imparfait serait le seul tiroir temporel possible 

avec une subordonnée au plus-que-parfait après la conjonction après que. L’imparfait 

constitue effectivement le tiroir le plus fréquent dans nos deux corpus (54,5 % et 

https://www.liberation.fr/rebonds/248776.FR.php?mode=PRINTERFRIENDLY
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50,0 %), mais le tableau (15) démontre aussi la possibilité d’avoir plusieurs autres 

combinaisons avec le plus-que-parfait de la subordonnée. Leur taux n’est pas élevé, 

mais ces corrélations existent. Dans les extraits suivants la principale est au passé 

composé (8), au plus-que-parfait (9) et au passé simple (10) : 

(8) J'ai retrouvé une femme qui a connu, en 1942, ce pensionnat, quelques mois après que Dora Bruder 

avait fait sa fugue.  

Frantext : Patrick Modiano. Dora Bruder. 1997.p. 43.  

(9) N’empêche que cette fois -là ça avait encore fait tilt dans mon crâne. C’était justement arrivé peu de 

temps après que j’avais découvert que mémé était vieille. C’est vrai qu’elle était vieille mémé, 

comme presque toutes les grand-mères finalement - sauf au ciné - mais pas moche.  

Frantext : Fanny Seguin. L’Arme à gauche. 1990. p. 21.  

(10) Tu n'as pas l'habitude encore, non plus, de te faire jeter des cafés pour conduite indécente par un 

serveur plus jaloux encore que scandalisé, ce qui vous arriva assez vite après que sur la banquette 

d'arrière-salle obscure d'un bar de l'Odéon vous aviez passé quelques moments à vous embrasser.  

 Frantext : Anne Garreta. Pas un jour. 2002. p. 126.  

 

7.2.2.4 Les corrélations temporelles du subjonctif passé  

Finalement, nous allons maintenant considérer les corrélations temporelles entre les 

phrases principales et le subjonctif passé qui – comme nous l’avons montré (cf. 7.2.1) – 

constitue le tiroir le plus fréquent du subjonctif dans nos corpus.  

Tableau 16. Corrélations temporelles entre les phrases principales et leurs subordonnées 

au subjonctif passé 

FRANTEXT FRWAC 

Corrélation Occurrences       % Corrélation Occurrences       % 

PR – Subj. Passé 2 50,0 % PR –  Subj. Passé  21 58,3 % 

PC – Subj. Passé  2 50,0 % PC –  Subj. Passé 10 27,8 % 

 FUT.ANT – Subj. Passé 2 5,6 % 

 PLQPF – Subj. Passé  1 2,8 % 

 IMPF – Subj. Passé 1 2,8 % 

 PS – Subj. Passé  1 2,8 % 

Total 4 100 % Total 36 100 % 

 

Le tableau (16) montre que la phrase principale se trouve le plus souvent au présent 

(50,0 % pour Frantext et 58,3 % pour FrWac) lorsque le locuteur utilise le subjonctif 

passé dans la subordonnée. C’est le cas dans l’exemple suivant :  

(11) Fougueux mais inexpérimenté, le jeune Wong Fei-hung (Gordon Liu) tente désespérément 

d’apprendre les arts martiaux contre l’avis de son père, qui possède pourtant l’une des plus 
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prestigieuse école de Kung-fu à Canton. Après que cette dernière se soit faite humiliée par des 

rivaux, en partie par la faute de Fei-hung, lors d' un tournoi de « Pao », le jeune homme ne pense 

plus qu' à venger l’honneur des siens. 

FrWac : http://dvd.kelkoo.fr/cpc_149201_vtl_director_c22399110.html 

Dans les sous-chapitres 7.1 et 7.2, nous avons présenté nos résultats concernant le mode 

et le temps dans les subordonnées entamées par la conjonction après que. De plus, nous 

avons comparé les tiroirs temporels des subordonnées avec ceux des phrases 

principales. Nous avons vu que la conjonction après que est le plus souvent suivie de 

l’indicatif dans les deux corpus, surtout dans Frantext où le taux d’utilisation du 

subjonctif n’est que de 5,0 %. Dans FrWac, le taux du subjonctif atteint 41,0 %. 

Quant à l’usage des temps à l’indicatif, le passé antérieur (51,6 % dans Frantext et 35,6 

% dans FrWac) ainsi que le passé composé (47,5 % dans FrWac et 32,6 % dans 

Frantext) constituent les tiroirs temporels les plus visibles. Parmi les tiroirs du 

subjonctif, le subjonctif passé (80,0 % dans Frantext et 87,8 % dans FrWac) est le tiroir 

le plus fréquent.  

Finalement, nous avons présenté les corrélations temporelles les plus fréquentes, à 

savoir les relations entre les subordonnées et leurs principales. Nous nous sommes 

concentré sur le passé antérieur, sur le passé composé, sur le plus-que-parfait et 

finalement sur le subjonctif passé. Pour ce qui est du passé antérieur, les deux corpus 

montrent que les corrélations entre le passé simple dans la principale et le passé 

antérieur dans la subordonnée sont les plus fréquentes (53,1 % dans Frantext et 33,3 % 

dans Frwac). Le passé composé se combine le plus souvent avec le présent de la 

principale (54,8 % dans Frantext et 71,4 % dans FrWac), tandis que le plus-que-parfait 

favorise l’imparfait dans la phrase principale (54,5 dans Frantext et 50,0 % dans 

FrWac). Le subjonctif passé se combine dans la majorité des cas avec le présent dans la 

phrase principale (50,0 % dans Frantext et 58,3 % dans FrWac). 

Nous allons maintenant changer de perspective en examinant de plus près l’emploi des 

modes et des temps dans les subordonnées entamées par avant que (7.3 et 7.4). 

 

7.3 Avant que : emploi des modes 

Comme l’indique le tableau (17) ci-dessous toutes les subordonnées introduites par la 

conjonction avant que dans notre corpus de Frantext sont suivies d’un verbe au 

http://dvd.kelkoo.fr/cpc_149201_vtl_director_c22399110.html
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subjonctif (100,0 %). En ce qui concerne FrWac, le taux du subjonctif est de 96,0 %, ce 

qui signifie que seules quatre occurrences se trouvent à l’indicatif57. 

Tableau 17. Distribution des occurrences de l’indicatif et du subjonctif après la 

conjonction avant que dans Frantext et dans FrWac  

Mode Frantext FrWac Total  

Indicatif 0 4 4 

Subjonctif  100 96 196 

Total 100 100 200 

Subj % 100,0 %  96,0 % 98,0 % 

 

Ces chiffres corroborent notre hypothèse (voir 1.3) quant à la systématicité quasi-totale 

concernant l’emploi du subjonctif après la conjonction avant que.  

 

7.4 Avant que : emploi des temps 

7.4.1 Aperçu général  

Nous examinons maintenant les tiroirs temporels dans les subordonnées introduites par 

la conjonction avant que au subjonctif.  

Tableau 18.  Tiroirs du subjonctif après la conjonction avant que dans Frantext et dans 

FrWac.  

FRANTEXT FRWAC 

Temps Occurrences       % Temps Occurrences       % 

1. Présent du subj.  65 65,0 % 1. Présent du subj.  76 79,2 % 

2. Subj. Passé 23 23,0 % 2. Subj. Passé 16 16,7 % 

3. Imparfait du subj.  10 10,0 % 3. Imparfait du subj.  3 3,1 % 

4. Plus-que-parfait du subj. 2 2,0 % 4. Plus-que-parfait du subj. 1 1,0 %  

    Total 100 100,0 % Total 96 100,0 % 

 

                                                 
57

 Deux attestations de l’indicatif sont au passé simple, une occurrence est au passé composé et une 

attestation est au présent.  
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Les chiffres du tableau (18) témoignent de la dominance des formes simples dans les 

deux corpus. Au total, le pourcentage des formes simples après avant que dans Frantext 

est de 75,0 % et dans FrWac, le taux monte jusqu’à 82,3 %. 

Le présent du subjonctif constitue la plus grande catégorie dans Frantext (65,0 %) ainsi 

que dans FrWac (79,2 %). Les formes à l’imparfait du subjonctif sont rares (10,0 % 

dans Frantext et 3,1 % dans FrWac), mais il faut noter que leur taux est plus élevé dans 

le corpus littéraire Frantext que dans FrWac. Le passé du subjonctif occupe la deuxième 

position avec 23,0 % dans Frantext et 16,7 % dans FrWac. Le plus-que-parfait du 

subjonctif constitue un tiroir minimal dans les deux corpus (2,0 % dans Frantext et 

1,0 % dans FrWac). 

Nous allons maintenant nous focaliser sur les corrélations temporelles entre les 

phrases principales et leurs subordonnées entamées par avant que (7.4.2).  

 

7.4.2 Le temps dans les phrases principales et dans leurs subordonnées 

introduites par avant que  

Nous avons vu dans le chapitre précédent (7.4.1) que le présent du subjonctif est le tiroir 

temporel de loin le plus fréquent dans les subordonnées après la conjonction avant que 

dans les deux corpus. Nous allons dans cette section voir de plus près les corrélations 

temporelles entre les phrases principales et leurs subordonnées qui sont au présent du 

subjonctif. Nous illustrons les corrélations avec un exemple58.  

  

                                                 
58

 Dans l’exemple (12), nous mettons la conjonction avant que en caractères gras. Les italiques des 

formes verbales sont également de nous. 
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Tableau 19. Corrélations temporelles entre les phrases principales et leurs subordonnées 

au présent du subjonctif 

FRANTEXT FRWAC 

Corrélation Occurrences       % Corrélation Occurrences       % 

PR – Présent du subj 22 33,8 % PR – Présent du subj 39 51,3 % 

IMPF – Présent du subj 15 23,1 % PC – Présent du subj 8 10,5 % 

PC – Présent du subj 10 15,4 % FUT.S – Présent du subj 8 10,5 % 

PS – Présent du subj 7 10,8 % IMPF – Présent du subj 7 9,2 % 

PLQPF – Présent du subj 6 9,2 % PS – Présent du subj 6 7,9 % 

FUT.S – Présent du subj 2 3,1 % PLQPF – Présent du subj 4 5,3 % 

FUT.ANT – Présent du subj 1 1,5 % FUT. PR – Présent du subj 2 2,6 % 

FUT.PR – Présent du subj 1 1,5 % COND. PR – Présent du subj 2 2,6 % 

COND.PR – Présent du subj 1 1,5 % 

Total 65 100 % 76 100% 

 

Comme l’on peut voir dans le tableau (19), la corrélation entre le présent de l’indicatif 

dans la principale et le présent du subjonctif dans la subordonnée occupe le taux le plus 

élevé (33,8 % pour Frantext et 51,3 % pour FrWac). En voici un exemple : 

(12) Le bouche à oreille faisant son oeuvre, le texte est remarqué par quelques libraires et journalistes, 

et s’écoule à plusieurs milliers d'exemplaires à Paris avant qu’un éditeur anglais en acquière les 

droits. 

 FrWac : https://mamzelle-lecture.skyrock.com/12.html  

Pour conclure la section concernant la conjonction avant que, nous pouvons constater 

que cette conjonction est dans les deux corpus presque exclusivement suivie d’un 

subjonctif (100,0 % dans Frantext et 96,0 % dans FrWac). Le présent du subjonctif 

constitue le tiroir temporel le plus marquant dans Frantext (65,0 %) ainsi que dans 

FrWac (79,2 %). Comme le présent du subjonctif s’est avéré le tiroir le plus fréquent 

dans les subordonnées après avant que, nous avons également présenté les relations 

temporelles entre les subordonnées au présent du subjonctif et leurs phrases principales. 

Nous avons vu que la phrase principale est le plus souvent au présent de l’indicatif dans 

ces combinaisons aussi bien dans Frantext (33,8 %) que dans FrWac (51,3 %).  

 

7.5 Récapitulation des résultats  

Dans ce chapitre (7), nous avons présenté nos résultats concernant le mode et le temps 

dans les subordonnées introduites par les conjonctions après que et avant que. Nous 

avons également inclus les temps des phrases principales de ces subordonnées, mais en 

https://mamzelle-lecture.skyrock.com/12.html
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nous concentrant uniquement sur les corrélations temporelles les plus fréquentes entre 

les principales et leurs subordonnées.  

En somme, nous pouvons constater que la conjonction après que est suivie d’un 

indicatif dans la plupart des phrases étudiées. Le taux de ce mode atteint 95,0 % dans 

Frantext et 59,0 % dans FrWac. La différence entre les deux corpus est donc bien 

visible : le subjonctif apparaît beaucoup plus fréquemment dans Frwac (41,0 %) que 

dans Frantext (5,0 %). 

Quant aux tiroirs temporels dans les subordonnées entamées par après que à l’indicatif, 

nous avons pu constater que le passé antérieur est le tiroir le plus fréquent dans Frantext 

(51,6 %), tandis que le passé composé occupe la première position dans FrWac (47,5 

%). Nous avons également vu (voir tableau 11) que les autres formes temporelles 

suivies de la conjonction après que à l’indicatif sont en général d’autres formes 

composées dans les deux corpus. Dans le cas où le subjonctif est employé avec après 

que, il s’agit surtout du subjonctif passé, également une forme composée (80,0 % dans 

Frantext et 87,8 % dans FrWac). 

Pour ce qui est des corrélations temporelles les plus marquantes entre les principales et 

les subordonnées avec après que, nous avons noté que si la subordonnée est au passé 

antérieur, la principale se trouve le plus fréquemment au passé simple dans les deux 

corpus (53,1 % dans Frantext et 33,3 % dans FrWac). De son côté, le passé composé 

dans les subordonnées avec après que se combine le plus souvent avec le présent dans 

les phrases principales (54,8 % dans Frantext et 71,4 % dans FrWac). La tendance à 

avoir le présent dans la principale concerne largement aussi les cas dans lesquels la 

subordonnée entamée par après que se trouve au subjonctif passé (50,0 % pour Frantext 

et 58,3 % pour FrWac).  

La conjonction avant que, en revanche, est par défaut suivie d’un subjonctif dans 

Frantext (100,0 %), et le subjonctif constitue presque exclusivement le seul mode après 

avant que aussi dans FrWac (96,0 %). Cette conjonction demande dans la plupart des 

cas une forme simple, notamment le présent du subjonctif dans les deux corpus (65,0 % 

dans Frantext et 79,2 % dans FrWac). Lorsque la subordonnée entamée par avant que 

se trouve au présent du subjonctif, la phrase principale est dans la majorité des cas au 

présent de l’indicatif (33,8 % dans Frantext et 51,3 % dans FrWac). 
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Nous allons maintenant passer à l’analyse des résultats en nous concentrant sur ces 

tendances majeures repérées dans nos corpus.  

 

8. Analyse  
 

Nous entamerons la partie analytique avec une discussion générale sur la validité et la 

non-validité des théories appliquées (8.1). Puis, nous ferons des observations 

analytiques sur l’emploi modo-temporel concernant les phrases principales et leurs 

subordonnées introduites par après que (8.2) et avant que (8.3). Dans le sous-chapitre 

(8.4), nous aborderons les deux conjonctions ensemble d’un point de vue aspectuel. 

Notre analyse tourne ainsi autour de deux axes fondamentaux : l’analyse modo-

temporelle et l’analyse aspectuelle. Tout au long de l’analyse, nous tenons à montrer des 

exemples59 provenant de nos deux corpus Frantext et FrWac. Finalement, nous 

réunirons nos observations dans un chapitre qui s’intitule « récapitulation et 

discussion » (8.5). 

 

8.1 Discussion sur les théories appliquées 

Dans notre analyse modo-temporelle, nous avons décidé de combiner les points de vues 

de Dreer (2007) et ceux de Canut & Ledegen (1998), tandis que dans notre analyse 

aspectuelle nous optons pour la théorie de Wilmet (2010). 

Dreer parvient à notre avis à dériver l’emploi du subjonctif après la conjonction après 

que à partir des caractéristiques sémantiques de ce mode d’une manière tangible. Le 

subjonctif véhicule selon lui une alternative subtile, ce qui est une tendance dans nos 

corpus, comme nous allons voir dans 8.2.4. Quant à Canut & Ledegen, elles réussissent 

à insérer le rôle temporel de l’indicatif après après que. Cependant, dans nos corpus, 

nous sommes d’avis que les approches représentées par les trois linguistes Dreer et 

Canut & Ledegen n’accordent pas suffisamment d’importance au fait que la conjonction 

après que est en général suivie d’une forme composée. Cette tendance nous amène à 

discuter également nos résultats à la lumière de la théorie aspectuelle de Marc Wilmet. 

                                                 
59

 Dans les exemples, nous mettons les conjonctions avant que et après que en caractères gras. Les 

italiques sont également de nous.  
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De surcroît, les grammaires telles celles de Riegel et al (2009), de Grevisse & Goosse 

(2016) ainsi que d’Eluerd (2017) offrent des commentaires qui nous semblent utiles en 

ce qui concerne la temporalité et l’aspectualité. 

Initialement, nous avons voulu appliquer la théorie de Stéfanini (1955) qui combine les 

caractéristiques des deux conjonctions avant que et après que. Certes, nous sommes 

d’accord avec Stéfanini sur le fait que la conjonction après que elle-même exprime 

sémantiquement l’antériorité en relation avec la phrase principale sans envisager le 

moment exact de l’événement de la principale et nous partageons sa conception selon 

laquelle la conjonction avant que fait connaître la seule postériorité par rapport à la 

principale sans indiquer le moment exact de l’action. Nous adhérons aussi à son idée 

selon laquelle le subjonctif après ces deux conjonctions pourrait en théorie véhiculer 

une certaine critique envers le moment exact de l’événement. Or, Stéfanini (1955) 

n’explicite pas très concrètement cette « critique implicite » et il ne se base pas sur un 

corpus ou sur un ensemble de textes analysés. Faute d’exemples concrets sur ce sujet, il 

est selon nous très facile de céder à des interprétations trop simplificatrices. En effet, 

tout le monde peut dire que le subjonctif véhicule toujours le sens critique après les 

deux conjonctions sans développer ses idées davantage, sans dire en quoi cette critique 

consiste en pratique. Nous considérons tout simplement que l’application de cette 

théorie trop simplificatrice à nos occurrences pourrait nous mener trop loin de notre 

objectif qui est – d’après tout – de dégager les grandes lignes de l’emploi modo-

temporel, mais sans les analyser exhaustivement. Dreer (2007), en revanche, tout en se 

basant sur les idées initiales de son prédécesseur Stéfanini, argumente à notre avis 

mieux en parlant d’une alternative et en montrant des exemples concrets au lieu 

d’utiliser le terme critique.  

 

8.2 Après que – analyse modo-temporelle 

8.2.1 Aperçu général  

Nos résultats montrent sur le plan général – comme nous l’avons déjà constaté – que les 

auteurs choisis dans Frantext respectent davantage la norme linguistique : la 

conjonction après que est beaucoup plus souvent suivi d’un indicatif dans Frantext 

(95,0 %) que dans FrWac (59,0 %). Frantext étant un corpus littéraire, le respect des 

auteurs vis-à-vis de la norme en question n’a rien d’étonnant à notre avis. Les contextes 
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dans FrWac, en revanche, sont caractérisés par leur disparité langagière : il y a en effet 

des textes dans notre corpus, comme des extraits de blogues dans lesquels on se trouve 

très proche de la langue parlée d’un côté, et des extraits qui ressemblent aux récits 

littéraires d’un autre côté. Cette disparité de genres explique vraisemblablement 

pourquoi le terrain est plus propice à la variation entre les modes dans FrWac que 

dans Frantext. 

Pour ce qui est de la conjonction après que, nous avons – sur la base de nos corpus – 

repéré trois tendances majeures quant à l’usage des modes et celui des temps. La 

première tendance concerne le fait que la phrase subordonnée se trouve le plus souvent 

au passé antérieur de l’indicatif et la principale est dans ces phrases au passé simple de 

l’indicatif (8.2.2). La deuxième tendance concerne le fait que la subordonnée au passé 

composé de l’indicatif se combine avec le présent de l’indicatif (8.2.3). La troisième 

tendance se manifeste par l’usage du subjonctif passé dans la subordonnée et le présent 

de l’indicatif dans la principale (8.2.4).  

Nous allons maintenant discuter ces tendances modo-temporelles. 

 

8.2.2 Après que et le passé antérieur de l’indicatif  

En ce qui concerne les tiroirs de l’indicatif, nous considérons qu’il est important de 

noter le taux élevé de passé antérieur dans Frantext (51,6 %). En même temps, il faut à 

notre avis traiter aussi la corrélation la plus dominante du passé antérieur dans Frantext, 

à savoir la combinaison entre le passé simple dans la principale et le passé antérieur 

dans la subordonnée (53,1 %). Étant donné le registre formel littéraire et le caractère 

conservateur de ce corpus, les auteurs se sentent probablement plus ou moins 

« obligés » de se tenir à la corrélation « traditionnelle » entre le passé simple et le passé 

antérieur qui  – selon Riegel et al. (2009 : 548) – est très fréquente dans la langue 

littéraire et qui correspond aux règles de la concordance temporelle. Considérons 

l’exemple (1) ci-dessous : 

(1) Je ne les ai jamais vus si misérables, même quand maman fuguait toutes les nuits. Il était évident 

qu'une maison de retraite leur serait bénéfique. Pourtant, après que l'étranger eut fermé la porte en 

laissant sa bouteille de champagne à peine entamée, grand-mère eut un sursaut de révolte. 

 Frantext : Pascale Roze. Le Chasseur Zéro. 1996. p. 83. 
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Dans l’exemple (1), l’événement principal est exprimé par le passé simple (le fait que la 

grand-mère s’est fâchée) et la subordonnée avec le passé antérieur fait connaître 

l’antériorité (l’étranger qui a fermé la porte). L’auteur veut donc mettre l’accent sur 

cette valeur temporelle de l’antériorité en utilisant le passé antérieur.  

Nous pensons – à titre de comparaison – qu’un éventuel subjonctif dans une 

subordonnée dont la phrase principale est au passé simple « détruirait » la concordance 

temporelle normative, ce qui constitue probablement la raison pour laquelle nous 

n’avons trouvé qu’une seule occurrence ayant le passé simple dans la principale et le 

subjonctif passé dans la subordonnée. De plus, cette occurrence se trouve dans FrWac, 

dans un registre moins formel. Nous voyons donc un facteur possible derrière l’usage 

fréquent du passé antérieur de l’indicatif dans Frantext : étant donné le fait que la 

phrase principale se trouve au passé simple dans un texte de récit littéraire, les auteurs 

veulent se tenir aux règles de la concordance temporelle et optent pour le passé 

antérieur dans la subordonnée. 

Quant à FrWac, il est à noter que le passé composé (47,5 %) détrône le passé antérieur 

(35,6 %) dans ce corpus après après que. Cela est probablement une conséquence de la 

liberté temporelle dont l’existence s’explique par la diversité des genres dans FrWac. 

Or, il ne faut pas à notre avis négliger la fréquence des occurrences au passé antérieur 

dans FrWac non plus. Il s’agit de toute manière selon nos statistiques du deuxième tiroir 

temporel et il y a dans ce corpus un écart considérable entre le passé antérieur (35,6 %) 

et le troisième tiroir, le futur antérieur (6,8 %). En outre, dans FrWac de la même 

manière que dans Frantext, le passé antérieur se combine le plus fréquemment avec le 

passé simple (33,3 %) dans la principale. Or, il faut noter que selon nos observations, 

cette corrélation (passé simple et passé antérieur) dans FrWac est surtout visible dans 

les extraits qui ressemblent aux récits littéraires, comme dans l’exemple suivant (2) : 

(2) J'ai cru lui devoir donner quelque faiblesse qui le rendrait un peu coupable envers son père, sans 

pourtant lui rien ôter de cette grandeur d’âme avec laquelle il épargne l’honneur de Phèdre, et se 

laisse opprimer sans l’accuser. J'appelle faiblesse la passion qu’il ressent malgré lui pour Aricie, qui 

est la fille et la soeur des ennemis mortels de son père. Cette Aricie n’est point un personnage de 

mon invention. Virgile dit qu'Hippolyte l'épousa, et en eut un fils, après qu’Esculape l'eut 

ressuscité. Et j’ai lu encore dans quelques auteurs qu'Hippolyte avait épousé et emmené en Italie une 

jeune Athénienne de grande naissance, qui s’appelait Aricie, et qui avait donné son nom à une petite 

ville en Italie. 

 FrWac : http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedaide0.htm  

http://www.amiens.iufm.fr/amiens/cahier/biblio/Racine/Phedre/phedaide0.htm
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Dans cet extrait, l’auteur mélange différents registres de narration. Au début de l’extrait, 

il utilise le présent, mais lorsqu’il relate ce que Virgile, le poète réputé antique a dit, il 

change de plan d’énonciation en employant les deux formes du passé simple épousa et 

eut un fils dans la phrase principale. La subordonnée est au passé antérieur eut 

ressuscité suivant la concordance temporelle normative et littéraire. Nous considérons 

qu’en changeant le style de narration vers une combinaison littéraire, l’auteur veut 

renforcer l’authenticité de son message.  

 

8.2.3 Après que et le passé composé de l’indicatif  

Nous allons maintenant discuter le deuxième tiroir marquant de l’indicatif dans nos 

corpus : le passé composé (32,6 % dans Frantext et 47,5 % dans FrWac).  

Nos chiffres semblent confirmer la validité de la remarque de Canut & Ledegen (1998 : 

49) : le passé composé de l’indicatif est utilisé dans la subordonnée après après que 

surtout lorsque la phrase principale est au présent. En effet, le pourcentage de la 

corrélation entre le présent et le passé composé est de 54,8 % dans Frantext et celui de 

FrWac est de 71,4 %, ce qui signifie que cette corrélation est la plus fréquente dans les 

deux corpus en ce qui concerne les corrélations du passé composé. Comme le disent 

Canut & Ledegen (1998 : 49), le présent dans cette corrélation est souvent un présent 

générique ou itératif60. Nous n’avons pas dans le cadre de cette étude quantitative 

analysé les valeurs de toutes les formes du présent des principales, mais nous observons 

que la valeur générique existe pour plusieurs occurrences dans cette combinaison.  

Selon Canut & Ledegen (ibid.), le locuteur opte dans ces subordonnées circonstancielles 

pour le passé composé de l’indicatif parce que celui-ci permet de montrer l’événement 

comme antérieur et actualisé. Voyons l’exemple (3) qui illustre cette tendance :  

(3) La nouvelle mobilisation de ressource est une des voies possibles pour améliorer l’état quantitatif 

d’une rivière ou d’une nappe lorsque cette nouvelle mobilisation permet de diminuer les 

prélèvements en période d’étiage. Pour être durablement efficace, ce mode d’action doit être mis en 

oeuvre après que les autres instruments d'action ont également été mis en oeuvre et ont produit 

leurs effets. En effet, les nouvelles mobilisations de ressource ont un prix élevé. 

 FrWac : http://www.politique-

eau.gouv.fr/article.php3?id_article=51&amp;idRubSel=141&amp;id_parent=136&amp;id_rubrique

=167&amp;id_pere=136 

                                                 
60

 Actions qui se répètent  

http://www.politique-eau.gouv.fr/article.php3?id_article=51&amp;idRubSel=141&amp;id_parent=136&amp;id_rubrique=167&amp;id_pere=136
http://www.politique-eau.gouv.fr/article.php3?id_article=51&amp;idRubSel=141&amp;id_parent=136&amp;id_rubrique=167&amp;id_pere=136
http://www.politique-eau.gouv.fr/article.php3?id_article=51&amp;idRubSel=141&amp;id_parent=136&amp;id_rubrique=167&amp;id_pere=136
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Le présent de la phrase principale doit être mis en œuvre implique une obligation 

générale. La valeur du présent est générique. Le locuteur choisit l’indicatif dans la 

subordonnée, parce que l’action de celle-ci fonctionne comme une condition 

incontestable pour la réalisation du procès de la principale. En effet, sans la mise en 

place des « autres instruments d’action » et sans leurs effets, l’efficacité de la nouvelle 

mobilisation ne serait pas garantie. Il y a donc un rapport temporel important de 

l’antériorité entre les deux événements : il faut d’abord obtenir les résultats escomptés 

des autres instruments d’action afin de pouvoir profiter de la nouvelle application. Le 

locuteur veut ici mettre l’accent sur l’antériorité du procès de la subordonnée d’où 

probablement l’usage du passé composé de l’indicatif qui permet de montrer l’ancrage 

temporel. En effet, Eluerd (2017 : 143) écrit également que l’une des fonctions du passé 

composé est de véhiculer une valeur d’antériorité par rapport au présent de la principale.  

Nous poursuivons avec l’exemple (4) dans lequel il y a également le présent dans la 

principale et le passé composé de l’indicatif dans la subordonnée :  

(4) Le programme d’enseignement est conçu pour donner aux étudiants de la Maîtrise les bases et les 

outils nécessaires à l’exercice, de leur métier. A cette fin, les principes et les techniques d'études 

économiques ou financières, d'analyses stratégiques ou d' études de marchés sont abordés seulement 

après que la formation de base en économie a été complétée et que l' on s'est assuré de la maîtrise, 

par les étudiants, de certaines techniques désormais indispensables dans la vie professionnelle d’un 

économiste. 

 FrWac : http://www.dauphine.fr/fr/formations-et-diplomes/recherche-avancee-

detail/formation_id/m1-economie-etudes-economiques-et-strategie-dentreprise-

691.html?tx_formations_pi1%5BbackPid%5D=502&amp;cHash=2d0e851e67 

En utilisant le passé composé de l’indicatif a été complétée dans la subordonnée 

précédée par le présent sont abordés, le locuteur veut insister sur l’antériorité, à savoir 

sur la priorité des études de base : il faut tout d’abord terminer la formation de base et 

après cela, l’étudiant approfondit ses connaissances avec par exemple les analyses 

stratégiques dans le domaine de l’économie.  

Dans FrWac, selon nos observations, cette corrélation, du présent et du passé composé 

de l’indicatif, se rencontre souvent dans les extraits de textes administratifs et juridiques 

ainsi que dans les extraits des manuels ou des modes d’emploi. Cependant, nous avons 

observé une différence entre FrWac et Frantext. Dans le corpus littéraire Frantext, le 

présent de la principale accorde souvent un effet ralenti au récit et il s’agit souvent d’un 

présent itératif comme dans l’exemple (5) : 

http://www.dauphine.fr/fr/formations-et-diplomes/recherche-avancee-detail/formation_id/m1-economie-etudes-economiques-et-strategie-dentreprise-691.html?tx_formations_pi1%5BbackPid%5D=502&amp;cHash=2d0e851e67
http://www.dauphine.fr/fr/formations-et-diplomes/recherche-avancee-detail/formation_id/m1-economie-etudes-economiques-et-strategie-dentreprise-691.html?tx_formations_pi1%5BbackPid%5D=502&amp;cHash=2d0e851e67
http://www.dauphine.fr/fr/formations-et-diplomes/recherche-avancee-detail/formation_id/m1-economie-etudes-economiques-et-strategie-dentreprise-691.html?tx_formations_pi1%5BbackPid%5D=502&amp;cHash=2d0e851e67
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(5) Je n'explique pas. Je ne justifie pas. Je ne classe pas. Je vais vite. Je ne nomme pas les gens dont je 

parle à quelqu'un qui ne les connaît pas, j'utilise, malgré la difficulté, des périphrases abstraites du 

genre « l'ami dont le parachute s'est emmêlé à un autre parachute en sautant ». Le matin, je reste une 

demi-heure couché dans le noir après que le réveil a sonné. Je préfère me coucher que me réveiller, 

mais je préfère vivre que mourir. Je ne réponds pas aux remarques déplaisantes, mais je ne les oublie 

pas. 

 Frantext : Édouard Levé. Autoportrait. 2005. p. 36.  

Il faut dans l’exemple (5) noter aussi la présence du complément circonstanciel le matin 

qui indique une continuité temporelle : l’action de « rester couché » est une habitude qui 

se produit plusieurs fois. Comme la principale met en scène une habitude qui n’est pas 

aléatoire, le locuteur utilise le passé composé de l’indicatif dans la principale. Dans ce 

cas, celui-ci souligne l’antériorité.  

Nous considérons donc – à l’instar de Canut & Ledegen (1998 : 49) – que la corrélation 

entre le présent de la principale et le passé composé de l’indicatif de la subordonnée 

remplit une certaine fonction : surtout un présent générique ou itératif dans la principale 

est sémantiquement difficile à remettre en cause, car l’action se produit sur le plan 

général et/ou à plusieurs reprises. L’indicatif, en l’occurrence le passé composé dans la 

subordonnée, permet d’accentuer l’antériorité vis-à-vis de la principale et ainsi, ce tiroir 

ancre l’événement dans la réalité, dans ce qui s’est passé avant. Le pourcentage élevé de 

cette corrélation, surtout dans FrWac, doit à notre avis également être interprété en 

prenant en considération le type et la fonction de texte : par exemple dans les textes 

juridiques et administratifs ainsi que dans les textes de manuels issus de FrWac, la 

langue doit logiquement remplir une fonction informative et les auteurs s’efforcent 

d’être crédibles, d’où le choix de l’indicatif, le mode normatif. 

Bien entendu, la valeur du présent dans cette combinaison n’est pas toujours forcément 

spécifiquement générique et dans ces cas, il se peut que le locuteur choisisse le passé 

composé de l’indicatif, parce qu’il veut suivre la concordance des temps à l’indicatif de 

la même manière que dans la combinaison entre le passé simple de la principale et le 

passé antérieur de la subordonnée (voir 8.2.2). En effet, Delatour et al. (2004 : 134) 

indiquent sur le plan général que dans le cas où la phrase principale est au présent, le 

passé composé de l’indicatif est l’une des alternatives dans la subordonnée.  

Maintenant, nous allons changer de perspective en discutant le subjonctif passé dans les 

subordonnées introduites par après que.  
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8.2.4 Après que et le subjonctif passé  

Le subjonctif passé, tiroir temporel le plus fréquent du subjonctif après après que dans 

nos deux corpus (80,0 % dans Frantext et 87,8 % dans FrWac), se combine le plus 

souvent avec le présent de l’indicatif dans les phrases principales. En effet, dans 

Frantext la corrélation entre le présent et le subjonctif passé s’élève jusqu’à 50,0 % et 

dans FrWac jusqu’à 58,3 %. Pour illustrer l’importance quantitative de cette corrélation 

dans FrWac, notons que le taux de la corrélation temporelle qui occupe la deuxième 

position, à savoir le passé composé et le subjonctif passé, n’est que de 27,8 %. 

Pour contraster avec les tendances concernant le passé antérieur de l’indicatif et le passé 

composé de l’indicatif abordées dans les sections précédentes, le rôle du subjonctif 

passé pourrait à notre avis être bien différent de celui de l’indicatif dans les phrases 

subordonnées dont la principale est au présent. Le verbe au présent dans la principale 

exprime souvent aussi dans cette catégorie un état statique ou une action générique. 

Ainsi pourrait-on logiquement imaginer que l’énonciateur souhaite souligner 

l’antériorité et qu’il ait un besoin d’ancrer l’événement dans la réalité avec les tiroirs 

temporels de l’indicatif, avec le mode du fait. La chose serait palpable surtout lorsque la 

principale exprime un procès général ou itératif difficile à remettre en question. Le 

subjonctif, temporellement réduit, n’arrive pas à ancrer l’événement dans la réalité. Par 

contre, nous sommes d’avis que le subjonctif pourrait avoir une autre fonction à remplir 

que la fonction purement temporelle et nous sommes en effet d’accord avec Dreer 

(2007 : 145) qui soutient que le subjonctif après après que soulève possiblement une 

interprétation alternative. En voici un exemple (6) : 

(6) La possession d’un chien suppose une importante responsabilité vis-à-vis de l’animal qui dépend 

entièrement de son propriétaire pour son entretien et son bien-être. Après que la décision d’acquérir 

un chiot ait été prise, le choix de la race est donc la première préoccupation, afin de ne pas opter 

pour un chien, qui aussi puissant soit l’attrait qu’il exerce, possède des caractéristiques incompatibles 

avec le mode de vie, les desiderata, voire les propres caractéristiques psychologiques du futur 

propriétaire. 

 FrWac : https://www.polytrans.fr/  

Le verbe être dans la principale reflète une affirmation ou une « vérité » générale : tout 

le monde qui envisage d’acquérir un chien doit penser au choix de la race. Cependant, le 

locuteur ne se contente pas de voir l’acquisition comme une constatation universelle ou 

comme un fait absolu, mais il se focalise sur la lourde responsabilité que la possession 

d’un chien implique. Le devoir du subjonctif passé ait été prise est de véhiculer une 

https://www.polytrans.fr/
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alternative : le mode subjonctif laisse comprendre d’une manière prudente qu’il s’agit 

d’un défi que tout le monde n’est pas nécessairement capable de relever. La conjonction 

après que dans cet exemple n’exprime que l’antériorité en général en mettant les deux 

procès en relation l’un avec l’autre : il faut tout d’abord prendre la décision avant de 

choisir la race. Cependant, le locuteur n’insiste pas sur l’antériorité entre les deux 

événements comme dans les exemples (3), (4) et (5) et du coup, il n’a pas besoin d’un 

tiroir temporel de l’indicatif qui exprimerait nettement cette antériorité. En revanche, le 

locuteur compare les deux événements d’un point de vue alternative dans (6). 

L’exemple (7) est un extrait d’une publicité pour une imprimante. Le verbe de la 

principale est au présent et la subordonnée au subjonctif passé : 

(7) Grâce à sa batterie rechargeable, la CP - 330 permet d’imprimer directement depuis votre appareil 

photo numérique, où que vous soyez, dès que vous le souhaitez. Très simple d’utilisation 

L'imprimante photo CP - 330 se connecte directement aux appareils photo numériques compatibles 

PictBridge ou Canon Direct Print et lance immédiatement l'impression, quelques secondes 

seulement après que vous ayez réalisé votre prise de vue , rien de plus simple ! 

 FrWac : 

http://www.canon.fr/For_Home/Product_Finder/Printers/Direct_Photo/Card_Photo_Printer_CP-

330/index.asp 

Dans cet extrait, on passe d’abord en revue les nombreuses qualités de l’appareil. 

Néanmoins, la subordonnée entamée par après que énonce une petite réserve pour 

l’utilisateur : il faut d’abord prendre la photo. Cette réserve est rendue visible par le 

subjonctif. Le rôle de après que est d’indiquer l’antériorité entre la principale et la 

subordonnée, mais l’antériorité occupe un rôle secondaire, puisque le locuteur insiste 

sur l’alternative possible, sur une interprétation qui va plus loin que la simple 

antériorité : si on ne fait pas marcher l’appareil, on n’obtient pas le résultat souhaité. 

Le subjonctif se rencontre aussi dans les subordonnées avec après que dont la phrase 

principale dispose d’un présent narratif. Cela se voit par exemple dans les textes sportifs 

appartenant à notre corpus de FrWac. Considérons l’exemple (8) dans lequel un 

journaliste déplore la défaite des Français au football : 

(8) Mais le fait marquant de cette finale a lieu durant les prolongations. Zinedine Zidane donne un coup 

de boule à Marco Materrazzi qui l’avait provoqué : le français est expulsé. Ironie du sort, car 

quelques minutes auparavant, il aurait pu devenir le héros du match si sa tête n'avait pas été sortie du 

cadre de façon quasi-miraculeuse par Buffon. Quelques minutes plus tard, c’est l’Italie qui est sacrée 

championne du monde de football après que David Trezeguet ait tiré sur la barre transversale. 

 FrWac : http://clubracing.football.fr/2007/09/07/811-france-italie-1998-2006-le-bilan  

http://www.canon.fr/For_Home/Product_Finder/Printers/Direct_Photo/Card_Photo_Printer_CP-330/index.asp
http://www.canon.fr/For_Home/Product_Finder/Printers/Direct_Photo/Card_Photo_Printer_CP-330/index.asp
http://clubracing.football.fr/2007/09/07/811-france-italie-1998-2006-le-bilan
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Dans l’extrait ci-dessus le journaliste énumère les circonstances qui aboutissent à la 

victoire de l’Italie. L’échec du footballeur français David Trezeguet constitue la raison 

ultime de la défaite française. La conjonction après que situe le procès de la 

subordonnée (l’échec de Trezeguet) comme antérieur à la principale (la victoire de 

l’Italie), mais le moment exact de cet échec n’est pas important pour l’énonciateur. 

Notons aussi l’adverbe indéfini quelques minutes plus tard au début de la phrase 

principale qui donne déjà suffisamment d’indications temporelles. En revanche, en 

utilisant le subjonctif passé ait tiré le journaliste met l’accent sur la déception que cette 

défaite entraîne. Il y a donc l’idée d’une alternative : sans l’échec de Trezeguet la 

France se serait mieux débrouillée. 

Pour conclure cette section, nous sommes de même avis que Dreer (2007 : 145) selon 

lequel le subjonctif, en l’occurrence le subjonctif passé (voir 2.2) dans les subordonnées 

entamées par la conjonction après que, dispose d’une autre valeur que de celle d’un 

marqueur de l’antériorité : il s’agit possiblement d’une alternative. Cette idée nous 

semble pertinente en vue de la pauvreté temporelle du mode subjonctif. Si on part du 

principe que le subjonctif n’ancre pas l’événement dans le temps, il se peut que ce mode 

ait obtenu une autre fonction sémantique dans le changement linguistique. 

Notre méthode étant quantitative et notre corpus restreint dans cette étude, nous ne 

pouvons cependant pas commenter sur la validité de la théorie de Dreer amplement 

en relation avec l’ensemble de nos occurrences. Nous ne pouvons pas dire si 

l’interprétation alternative équivaut à toutes les occurrences au subjonctif passé après 

après que dans nos deux corpus. De plus, nous considérons qu’un chercheur – s’il se 

base sur la seule théorie de Dreer dans son analyse – s’expose à un certain risque de 

simplification des résultats obtenus, car il se peut qu’il y ait autant d’interprétations 

alternatives qu’il y a des chercheurs. 

Maintenant, nous allons discuter nos données concernant la conjonction avant que.  
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8.3 Avant que – analyse modo-temporelle  

8.3.1 Aperçu général  

Comme nous l’avons vu, la conjonction avant que, notre point de comparaison, se 

comporte presque exclusivement en faveur de la norme dans les deux corpus : on utilise 

presque uniquement le subjonctif.   

Même si notre but est de nous concentrer sur les grandes lignes dans cette étude, nous 

voulons toutefois très succinctement commenter les occurrences attestées à l’indicatif 

dans les subordonnées temporelles introduites par avant que en les illustrant avec un 

exemple ci-dessous (9) : 

(9) Lamborghini dut annuler son partenariat pour cause de problèmes financiers importants. Les coques 

de la M1 en cours d’assemblage en Italie purent être rappatriée à la dernière minute de nuit avant 

que les ouvriers en colère de Lamborghini n'investirent les chaines de montage et bloquèrent 

l’usine. 

 FrWac : http://cerclem.free.fr/m1.htm 

Dans l’exemple ci-dessus, le locuteur utilise le passé simple purent être rappatriée dans 

la principale et contrairement à la norme, il met aussi la subordonnée au passé simple de 

l’indicatif investirent, bloquèrent. Selon notre conception, il pourrait ou bien s’agir 

d’une simple erreur, ou bien le locuteur se sent possiblement attaché au passé simple qui 

est aussi utilisé au début du contexte (dut annuler). Peut-être que le locuteur veut 

renforcer l’impression d’un récit en « surutilisant » le passé simple de l’indicatif en 

dépit de la norme. Tous nos quatre exemples de l’indicatif après avant que pourraient 

être expliqués en s’appuyant sur des facteurs contextuels, comme le type de texte, par 

exemple. Néanmoins, il faut noter que toutes ces quatre attestations à l’indicatif 

viennent de FrWac, où les textes présentent davantage de choix vis-à-vis de la 

normativité. Mais, mis à part les quatre occurrences à l’indicatif, on peut en général 

constater que le respect de la norme, l’emploi du subjonctif après la conjonction avant 

que est profondément enraciné dans nos deux corpus.  

 

8.3.2 Avant que et le subjonctif présent 

Comme nous l’avons déjà indiqué, nous avons repéré une tendance manifeste dans les 

deux corpus en ce qui concerne l’emploi du subjonctif après la conjonction avant que : 

le verbe de la subordonnée est le plus souvent au subjonctif présent (65,0 % dans 

http://cerclem.free.fr/m1.htm
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Frantext et 79,2 % dans FrWac). Dans ces cas, le verbe de la principale est le plus 

fréquemment au présent de l’indicatif (33,8 % dans Frantext et 51,3 % dans FrWac). 

Comment interpréter la fréquence de cette corrélation ? 

En effet, la concordance des temps, la relation entre la principale et la subordonnée au 

subjonctif est loin d’être un phénomène simple, puisque le subjonctif seul n’est pas 

capable d’actualiser un événement (voir 2.2). C’est la raison pour laquelle Soutet 

(2000 : 144-145) soutient l’idée selon laquelle la concordance des temps n’existe pas 

entre une principale à l’indicatif et une subordonnée au subjonctif. Or, selon Grevisse & 

Goosse (2016 : § 898), dans la langue écrite, il faut prêter attention à certaines règles, ce 

qui nous semble pertinent étant donné la corrélation la plus fréquente entre le présent de 

l’indicatif et le présent du subjonctif dans nos deux corpus écrits. En effet, Grevisse & 

Goosse (ibid.) écrivent que dans le cas où le prédicat de la phrase principale est au 

présent dans la langue écrite, le prédicat de la subordonnée est au présent du subjonctif, 

surtout si le subjonctif exprime un fait postérieur. Le subjonctif dans les phrases 

entamées par la conjonction avant que fait effectivement allusion au futur, à ce qui est 

postérieur à l’action de la principale. Il est donc possible d’expliquer la fréquence de 

cette corrélation par la concordance des temps. Voyons l’exemple suivant (10) : 

(10)  - Je n'oublierai jamais Mme Coty. Je lui ai dit ce matin que c'était la dernière fois que j'allais la voir. 

Outrée de ce qu'on me mettait pour ainsi dire à la porte, elle enrage de n’avoir pas de chambre à 

m’offrir. En tout cas, elle cherchera. Avant que je ne parte, elle veut m’offrir de la farine et dit 

qu’elle enverra des tickets de pain à ma mère. 

 Frantext : Michel Winock. Jeanne et les siens. 2003. p. 213. 

Le départ exprimé par la subordonnée est postérieur à la volonté indiquée par le présent 

de la principale. Comme le subjonctif n’a pas de futur morphologique, le subjonctif 

présent reste un choix évident. 

Cependant, malgré la corrélation la plus émergente entre le présent de la principale et le 

subjonctif présent de la subordonnée, nous notons également que les corrélations 

temporelles du subjonctif présent ne sont pas « figées » dans les circonstancielles 

temporelles introduites par avant que. Cela signifie en pratique que le subjonctif présent 

est librement combiné avec les phrases principales à l’imparfait de l’indicatif ou au 

futur simple de l’indicatif (voir tableau 19 dans 7.4.2). Cette liberté pourrait être 

attribuée à l’indifférence du subjonctif vis-à-vis des époques temporelles : le subjonctif 

présent peut faire référence à toutes les trois époques : le passé, le présent et l’avenir. Le 
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tiroir temporel de la principale n’exerce donc pas forcément une influence 

préponderante sur la subordonnée avec avant que. En revanche, c’est plutôt dans la 

plupart des cas l’aspectualité qui joue un grand rôle pour le choix du subjonctif présent, 

comme nous allons le voir dans la section 8.4.2. 

Nous allons maintenant passer à l’analyse aspectuelle qui nous permettra de compléter 

notre analyse modo-temporelle ci-dessus.  

 

8.4 Analyse aspectuelle : après que et avant que 

Dans ce chapitre, nous discutons brièvement le mode et le temps dans les subordonnées 

introduites par les deux conjonctions après que et avant que à partir de la théorie 

aspectuelle de Wilmet (2010) tout en la comparant avec la théorie de Dreer (2007) et 

avec les remarques de Canut & Ledegen (1998).  

 

8.4.1 Après que : l’aspect accompli  

La prédominance des formes composées dans les subordonnées suivies de la 

conjonction après que dans nos deux corpus semble valider le noyau de la théorie de 

Wilmet : après que requiert le plus souvent une forme composée. Les formes 

composées possèdent un aspect accompli qui indique que le procès a déjà atteint son 

achèvement (Wilmet 2010 : § 227 rem). Dans nos corpus, il s’agit d’une tendance dont 

l’importance après après que n’est pas à débattre aussi bien pour les tiroirs de l’indicatif 

que pour ceux du subjonctif. Nous voulons rappeler que le taux des formes composées à 

l’indicatif est de 98,9 % dans Frantext et de 93,2 % dans FrWac. Au subjonctif, le 

pourcentage des formes composées monte jusqu’à 80,0 % dans Frantext et jusqu’à 

97,6 % dans FrWac. 

Pour ce qui est de après que – le recours aux explications aspectuelles n’est ni en 

contradiction avec les remarques de Canut & Ledegen (1998) concernant la temporalité 

ni avec les observations que nous avons faites sur l’importance de l’antériorité dans 

le chapitre 8.2. En fait, nous sommes d’avis que ces théories sont complémentaires, 

même si on envisage le même phénomène sous différents angles. Les tiroirs verbaux 

composés expriment un aspect accompli, mais ils ont également des valeurs 

temporelles. Par exemple, le passé composé a selon Riegel et al. (2009 : 534-535) 

la fonction d’être « l’accompli du présent », mais son devoir est également de « marquer 
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l’antériorité » en relation avec un verbe au présent dans la principale. Les fonctions 

aspectuelles et temporelles sont enchevêtrées.  Pour illustrer ce raisonnement voyons 

l’exemple suivant (11) : 

(11) Le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l’autorisation a été mis à même de faire 

valoir ses observations dans un délai de huit jours. En cas d’urgence, l’autorisation peut être 

suspendue immédiatement. 

 FrWac : http://dominique.mathis.club.fr/bdlr/decr1995/D98101.htm  

Le passé composé de l’indicatif a été mis a deux valeurs ici : il met l’accent sur 

l’antériorité en relation avec le présent de la principale et en même temps, il indique que 

le procès de la subordonnée est terminé, accompli par rapport au présent. 

Nous considérons que le point de vue de Dreer (2007) pourrait en principe aussi être 

combiné avec le modèle de Wilmet (2010). Le subjonctif passé exprime à la fois une 

alternative dans une perspective strictement sémantique, mais cette forme composée 

souligne aussi l’accomplissement de l’action de la subordonnée dans une perspective 

grammaticale. Illustrons ceci avec l’exemple (12) au subjonctif passé : 

(12) Je lui téléphonais quand une lettre de Betsy arriva. Elle venait de recevoir un mot de Jacques : 

« Dieu a renouvelé pour moi le miracle que tu as connu. Suis en bonne santé après qu’une bombe 

égarée ait détruit partie du camp. Prie pour toi et petits. Dieu est là. »... Vraiment nous avons tous 

frôlé la mort de près. 

 Frantext : Madeleine Blocher-Saillens. Témoin des années noires : journal d’une femme pasteur, 

1938-1945. 1998. p. 246. 

Dans cet extrait, le narrateur relate le message de Jacques. En nous appuyant sur Dreer 

(2007), nous pouvons dire que le verbe au subjonctif passé ait détruit dans la 

subordonnée soulève une idée alternative : le fait que Jacques ait survécu en bonne santé 

n’est pas évident après l’explosion d’une bombe. Cependant, dans la perspective 

aspectuelle de Wilmet, la forme accomplie ait détruit met l’accent sur 

l’accomplissement de l’action. Il est également évident que Jacques veut émettre son 

message d’une façon rapide, courte et concise, parce qu’il s’agit d’un télégramme. Le 

subjonctif passé lui permet d’éviter une éventuelle confusion devant les nombreux 

tiroirs composés de l’indicatif. Certes, ceux-ci expriment également l’aspect accompli, 

mais comme le dit Wilmet (2010 : § 272, c) la valeur de l’aspect est plus forte au 

subjonctif qu’à l’indicatif, ce qui découle des raisons diachroniques (voir 5.3). 

http://dominique.mathis.club.fr/bdlr/decr1995/D98101.htm
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Nous allons maintenant considérer la conjonction antonymique avant que dans l’optique 

de l’aspectualité.  

 

8.4.2 Avant que : l’aspect inaccompli 

Même si Wilmet (1976, 2010) ne parle pas d’aspect inaccompli en relation avec la 

conjonction avant que61, il est logique de voir un rapport pertinent entre les formes 

simples suivies de cette conjonction et l’aspect inaccompli. En effet, le taux des formes 

simples après avant que dans Frantext monte jusqu’à 75,0 % et jusqu’à 82,3 % dans 

FrWac. Les formes simples, notamment celles au subjonctif présent dans nos corpus, 

traduisent un aspect inaccompli, car l’action n’est pas achevée, mais elle est tournée 

vers l’avenir. Examinons ceci avec un exemple (13) :  

(13) En étudiant la génétique de l’individu, on pourra probablement lui éviter de prendre des molécules 

particulièrement dangereuses pour lui. On y arrivera à coup sûr, même s’il faudra plus de 10 ans 

avant que cela ne devienne une réalité de terrain. 

 FrWac : http://savoirs.essonne.fr/dossiers/la-vie/medecine-sante/article/type/0/intro/medecine-le-

futur-s-invente-aujourd-hui/chapitre/des-traitements-sur-mesure/  

Dans l’exemple (13), la réalisation du procès exprimé par le prédicat devienne est 

projetée dans l’avenir ultérieur vis-à-vis de la principale et ainsi, il s’agit de l’aspect 

inaccompli. 

Pour conclure, sur la base de l’échantillon dont nous disposons, nous voyons que le 

besoin de marquer un aspect accompli explique largement le recours aux formes 

composées après la conjonction après que aussi bien à l’indicatif qu’au subjonctif. Ces 

formes montrent que l’action est vue comme achevée. L’emploi des formes simples, 

notamment le subjonctif présent, après la conjonction avant que indique que cette 

conjonction demande un aspect inaccompli. L’action est donc vue comme inachevée.  

 

8.5 Récapitulation et discussion  

Dans ce chapitre (8), nous nous sommes livré à nos observations analytiques sur la base 

de nos deux corpus Frantext et FrWac. Notre analyse comporte deux parties 

principales : l’analyse modo-temporelle et l’analyse aspectuelle. 

                                                 
61

 En fait, Wilmet (1976, 2010) discute la conjonction avant que uniquement dans le but de critiquer les 

théories analogiques. Il ne parle pas de cette conjonction d’un point de vue aspectuel, ce qu’il fait avec 

après que.  

http://savoirs.essonne.fr/dossiers/la-vie/medecine-sante/article/type/0/intro/medecine-le-futur-s-invente-aujourd-hui/chapitre/des-traitements-sur-mesure/
http://savoirs.essonne.fr/dossiers/la-vie/medecine-sante/article/type/0/intro/medecine-le-futur-s-invente-aujourd-hui/chapitre/des-traitements-sur-mesure/
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Pour ce qui est de la première partie, l’analyse modo-temporelle, nous avons discuté la 

corrélation entre le passé simple dans la principale et le passé antérieur de l’indicatif 

dans les subordonnées introduites par après que. Cette corrélation particulièrement 

visible dans Frantext reflète à notre avis le caractère littéraire et normatif de ce corpus. 

Nous avons constaté que l’emploi de l’indicatif après après que dans nos deux corpus 

correspond souvent aux remarques des linguistes Canut & Ledegen (1998), surtout à la 

corrélation entre le présent dans la principale et le passé composé de l’indicatif dans la 

subordonnée. Dans cette combinaison, le locuteur veut principalement marquer 

l’antériorité explicitement en utilisant un tiroir de l’indicatif, à savoir le passé composé. 

Nous avons également souligné la validité de la théorie de Dreer (2007) en ce qui 

concerne le subjonctif après après que. Même si notre but n’est pas d’analyser nos 

corpus d’une manière exhaustive, plusieurs de nos occurrences au subjonctif peuvent 

être analysées à l’aide de cette théorie : le subjonctif fournit une idée alternative. 

Quant à la conjonction avant que, nous avons discuté de la concordance temporelle au 

subjonctif avec un focus particulier sur la corrélation entre le présent de l’indicatif dans 

la principale et le présent du subjonctif dans la subordonnée. Il nous semble – en nous 

appuyant sur Grevisse et Goosse (2016 : § 898) – que la concordance des temps au 

subjonctif pourrait expliquer la fréquence de cette corrélation, même si cette explication 

n’est pas la seule. Les corrélations du subjonctif présent dans nos deux corpus sont 

hétérogènes, ce qui pourrait témoigner de l’indifférence du subjonctif en relation avec 

les époques temporelles. Le subjonctif présent avec avant que peut donc faire référence 

à toutes les trois époques temporelles quel que soit le tiroir temporel de la principale.  

Pour ce qui est de la deuxième partie de notre analyse, à savoir la partie aspectuelle, 

nous avons brièvement examiné et discuté nos occurrences à la lumière de la théorie de 

Wilmet (2010). Quant à après que, la dominance des formes composées dans nos 

corpus indique que cette conjonction marque un aspect accompli. En revanche, les 

formes simples suivies de avant que témoignent à notre avis d’un besoin de marquer 

l’aspect inaccompli. 

En ce qui concerne l’indicatif après la conjonction après que, les remarques des 

grammaires consultées ainsi que celles de Canut & Ledegen concernant l’importance de 

l’indicatif comme un marqueur d’antériorité peuvent être combinées avec l’approche 

aspectuelle de Wilmet. Les tiroirs temporels de l’indicatif marquent l’antériorité ainsi 
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que l’aspectualité. De plus, la théorie de Dreer semble avoir ses qualités en tant que 

théorie sémantique selon laquelle le subjonctif véhicule un sens, à savoir une alternative 

après après que. Nous pensons que la théorie aspectuelle de Wilmet ne contredit pas la 

théorie de Dreer. La problématique est tout simplement vue sous différents angles. Or, il 

faudrait une approche qualitative et un plus grand corpus que le nôtre pour tester la 

validité générale de ces deux théories.  

 

9. Discussion finale 
 

Dans ce mémoire de master nous avons étudié l’emploi des modes et des temps dans les 

subordonnées temporelles introduites par les deux conjonctions après que et avant que. 

Notre point focal dans cette étude a été la conjonction après que, car malgré les théories 

analogistes (p.ex. Winters 1989, Leeman-Bouix 1994) selon lesquelles la conjonction 

avant que donne son subjonctif à la conjonction après que, nous n’avons pas trouvé 

d’études antérieures qui comparent explicitement ces deux conjonctions. Cela est une 

raison principale pour laquelle nous avons voulu effectuer une comparaison entre les 

deux conjonctions.  

Nos résultats montrent explicitement les différences entre les deux conjonctions surtout 

sur le plan syntaxique : avant que exige presque toujours le subjonctif, tandis que le 

mode après après que est variable selon plusieurs facteurs. Sur le plan purement 

grammatical, le choix modal et temporel avec après que est étroitement lié à la notion 

d’antériorité. Ce qui est terminé est ancré dans le temps, et ainsi, il est naturel à notre 

avis que l’énonciateur choisisse des formes composées aussi bien à l’indicatif qu’au 

subjonctif. Nous avons donc pu confirmer la validité de la théorie de Wilmet concernant 

le besoin du locuteur de composer le verbe après après que. Quant à avant que sur 

le plan grammatical, le choix modal et temporel avec cette conjonction est 

inextricablement lié à la notion de postériorité. Le subjonctif et les formes simples 

permettent à l’énonciateur d’exprimer ce qui est inachevé. Ainsi, nos résultats parlent en 

faveur des différences entre ces deux conjonctions. 

Ce qui – en revanche – réunit ces deux conjonctions reste largement sur le plan 

sémantique si l’on en croit Stéfanini (1955). Or, malgré ses efforts d’expliquer l’emploi 

du subjonctif après après que et avant que sous la dénomination « critique implicite », 
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nous considérons que ce sémantisme « critique » devrait laisser plus de traces visibles 

dans la langue. Les idées de Stéfanini restent vagues et seulement théoriques. Comme il 

n’explicite pas le rôle de l’indicatif, ce serait très difficile d’appliquer cette théorie à nos 

occurrences qui démontrent quand-même que l’indicatif est très utilisé avec après que. 

Quant aux théories sémantiques, nous avons toutefois – avec quelques exemples – 

évalué les idées de Dreer (2007) qui exemplifie à notre avis d’une manière cohérente 

l’idée alternative que le subjonctif pourrait véhiculer après après que. Cependant, il ne 

parle pas de la conjonction avant que. Le problème fondamental pour un chercheur qui 

veut réunir ces deux conjonctions dans son analyse, c’est donc qu’il n’existe pas au 

préalable d’un modèle global qui prenne en compte les deux conjonctions et la 

possibilité de deux modes, l’indicatif et le subjonctif.  

Nous voulons aussi souligner que le sujet que nous avons choisi n’est pas à évaluer 

uniquement sur le plan purement grammatical : il est aussi d’un ordre sociolinguistique, 

même si dans le cadre de ce travail, nous nous sommes concentré sur les théories 

analogistes, syntaxiques et sémantiques. La normativité et la volonté des locuteurs de 

suivre la norme, d’utiliser l’indicatif dans les subordonnées entamées par après que joue 

un rôle considérable pour le choix du mode ainsi que pour le choix du temps. Les 

auteurs privilégient l’indicatif dans le corpus littéraire Frantext, alors que dans FrWac 

aussi le subjonctif est utilisé, car notre échantillon dans ce corpus comporte des textes 

où il y a plus de variation vis-à-vis de la norme en question. La relation entre les phrases 

principales et leurs subordonnées constitue un autre exemple de la volonté des locuteurs 

de suivre les normes dans nos deux corpus. Nous avons par exemple vu que dans 

Frantext, les auteurs respectent davantage les corrélations temporelles conformes à la 

grammaire normative que dans notre autre corpus FrWac.  

Il ne faut pas non plus négliger le grand rôle que la « fixation » sur la normativité 

linguistique a joué dans le développement de la langue et la société française. En 

particulier, les débats puristes autour de l’usage du subjonctif après après que en sont un 

exemple flagrant. Nous considérons que les débats puristes et la survalorisation de la 

norme peuvent donner naissance à l’insécurité linguistique, un phénomène évoqué par 

Calvet (2009 : 47). Cela signifie en général que les locuteurs se sentent mal à l’aise avec 

une variante de leur langage qui est stigmatisée par les débats puristes ou par la 

normativité. Si l’on insère après que et le subjonctif dans ce cadre de l’insécurité 
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linguistique, on peut imaginer que cette insécurité pourrait aboutir à l’hypercorrection, 

qui veut dire d’après Calvet (2009 : 52) que le locuteur utilise des formes 

sociolinguistiquement valorisées d’une manière exagérée. Certes, l’hypercorrection 

n’est pas visible dans nos corpus dans le cadre de ce travail, mais nous considérons qu’il 

faudrait faire plus de recherche sur le lien possible entre l’hypercorrection et l’emploi 

du subjonctif avec la conjonction après que. 

Nous considérons également qu’il faudrait faire plus de recherche sur les attitudes des 

locuteurs natifs autour de l’emploi des modes et des temps dans les subordonnées 

entamées par la conjonction après que. Ce serait intéressant de voir en guise de 

l’illustration comment les natifs perçoivent l’emploi du subjonctif et celui de l’indicatif 

après après que. Comment perçoivent-ils leur propre usage des modes dans ce 

contexte et comment perçoivent-ils l’usage du subjonctif/de l’indicatif des autres ? 

Comment les natifs qui disent utiliser l’indicatif après après que perçoivent-ils l’emploi 

du subjonctif chez d’autres natifs et quels types de conclusions générales tirent-ils de 

l’usage du subjonctif avec après que ? Or, il faudrait bien entendu faire correspondre les 

données avec les catégories sociales, par exemple le sexe, l’âge et la profession pour 

que l’étude puisse révéler des aspects intéressants vis-à-vis des conceptions liées à la 

normativité. En outre, ce serait intéressant de combiner une étude sociolinguistique avec 

un point de vue sémantique autour de la fluctuation modale avec après que à l’avenir. 

Comment les locuteurs mettent-ils du sens à des phrases dont le mode varie ? Y a-t-il 

une synonymie selon les locuteurs entre les phrases Pierre partira après que Jeanne 

sera arrivée et Pierre partira après que Jeanne soit arrivée ? Le subjonctif véhicule -t-

il quelque chose de spécifique selon les locuteurs, un sens ou une nuance, par exemple ? 

Avec un corpus suffisamment grand, les réponses des locuteurs pourraient permettre à 

évaluer la théorie de Dreer (2007) : on pourrait peut-être avoir une réponse à la question 

de savoir si le subjonctif après la conjonction après que véhicule une alternative ou un 

autre sémantisme spécifique. Dans une plus grande perspective, une telle étude pourrait 

peut-être jeter de la lumière sur le caractère fondamental du subjonctif : est-ce un 

phénomène sémantique ou plutôt syntaxique (voir 2.3) ?  

La langue n’est selon nous jamais séparée de son contexte social. Ce sont les locuteurs 

de la langue qui d’une part créent des normes et qui d’autre part mettent en jeu la 

variation. Mais les normes ne sont que des constructions sociales : elles peuvent 
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changer. Comme nous l’avons constaté au début de notre travail, ce mémoire s’inscrit 

dans la conception dynamique et fonctionnaliste de la langue : la variation ainsi que le 

changement linguistique peuvent améliorer la communication. Nous considérons que 

par exemple la théorie aspectuelle de Wilmet (1976, 2010) constitue un bon exemple de 

ce besoin de renouvellement linguistique : les tiroirs temporels abondants de l’indicatif 

ne permettent plus d’exprimer les distinctions aspectuelles d’une manière cohérente et 

ainsi, le locuteur fait appel aux tiroirs temporels du subjonctif où ces distinctions sont 

plus claires qu’à l’indicatif. Le locuteur veut s’exprimer vite d’une manière fluide et 

garantir sa réussite dans la communication. La théorie aspectuelle de Wilmet (1976, 

2010) dont l’importance nous avons confirmée à la base de nos résultats donne donc 

une bonne vision des effets « positifs » du changement linguistique.  

Quant à la question modale, nous considérons que la possibilité d’utiliser le subjonctif 

dans les subordonnées amorcées par la conjonction après que devrait être mieux prise 

en considération dans la planification de nouveaux ouvrages linguistiques et surtout lors 

de la mise à jour des dictionnaires et des grammaires. Ces ouvrages devraient accorder 

plus d’espace à cette question modale qui touche aussi les apprenants du français langue 

étrangère, même si – bien entendu – il est très difficile de changer des descriptions qui 

se basent sur la tradition normative de certaines institutions, comme par exemple celle 

de l’Académie française.  

Finalement, les tendances que nous avons trouvées, la présence des formes composées 

après après que et la présence des formes simples après avant que, pourraient 

possiblement être utilisées comme lignes directrices dans l’enseignement du français 

langue étrangère, lorsqu’on enseigne le mode et le temps dans les subordonnées 

entamées par les deux conjonctions. Selon nous, si on se concentrait avec ces deux 

conjonctions sur deux règles explicites et par ailleurs bien justifiées d’un point de vue 

grammatical et aspectuel (une forme composée après après que aussi bien à l’indicatif 

qu’au subjonctif et une forme simple dans les subordonnées qui commencent par avant 

que au subjonctif), les apprenants pourraient possiblement éviter une « confusion modo-

temporelle », surtout avec la conjonction après que. Cette confusion est en ce moment 

entretenue par les informations contradictoires des dictionnaires et des grammaires 

(voir chapitre 4).  
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10. Conclusion 
 

Dans ce mémoire, nous avons examiné l’emploi des modes et des temps dans les 

subordonnées temporelles introduites par les deux conjonctions après que et avant que. 

Notre point focal aussi bien dans le cadre théorique que dans la partie empirique a 

été la conjonction après que. La conjonction avant que a fonctionné comme un point 

de comparaison. 

Nous avons tout d’abord répondu à la question de savoir ce que les études antérieures 

disent sur l’emploi des modes et des temps après la conjonction après que. Pour ce 

faire, nous avons étudié cette problématique en nous appuyant sur différentes théories 

linguistiques. Par exemple, nous avons abordé un choix des théories analogistes, la 

théorie aspectuelle de Marc Wilmet (1976, 2010) et un ensemble des théories 

guillaumiennes, notamment l’approche de Jean Stéfanini (1955) ainsi que celle d’Igor 

Dreer (2007). Nous avons également illustré la problématique d’un point de vue des 

dictionnaires, des grammaires normatives et des grammaires descriptives. 

Dans notre partie empirique, nous avons effectué une étude quantitative de corpus. 

Notre objectif était premièrement de savoir ce qu’on peut dire sur l’emploi des modes 

dans les subordonnées entamées par après que et avant que dans les deux corpus 

Frantext et FrWac. Deuxièmement, nous avons voulu savoir ce qu’on peut dire sur 

l’emploi des temps utilisés dans les phrases principales ainsi que dans leurs 

subordonnées introduites par les deux conjonctions après que et avant que. Le matériel 

utilisé se compose de 400 phrases. Dans Frantext ainsi que dans FrWac, nous avons 

pris 200 occurrences de phrases complexes, dont 100 occurrences entamées par après 

que et 100 attestations introduites par avant que. Notre objectif a été de comparer les 

deux corpus en nous basant sur leurs différences : Frantext est très littéraire, tandis que 

l’échantillon aléatoire pris dans FrWac relève de la disparité langagière : les textes sont 

diverses. 

Quant aux modes, nos résultats montrent que la conjonction après que est en général 

suivie d’un indicatif dans Frantext (95,0 %) et le taux du subjonctif (5,0 %) reste faible 

dans ce corpus littéraire. Dans FrWac, en revanche, le taux du subjonctif est de 41,0 % 

et celui de l’indicatif monte jusqu’à 59,0 %. Cela confirme l’hypothèse que nous 

avions posée au début du travail : le subjonctif est utilisé surtout dans FrWac. Même 
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si l’indicatif règne dans FrWac, nous considérons que le taux du subjonctif est 

révélateur des caractéristiques de la langue dans notre échantillon aléatoire pris dans ce 

corpus : il y a plus de variation vis-à-vis de la normativité. En ce qui concerne la 

conjonction avant que, elle se comporte selon la norme, ce qui confirme notre 

hypothèse liée à cette conjonction. Avant que est toujours au subjonctif (100,0 %) dans 

les occurrences récupérées dans Frantext. Dans FrWac, le pourcentage du subjonctif est 

aussi très haut : 96,0 %.  

Nous avons pu constater la dominance des formes composées, en ce qui concerne les 

tiroirs temporels de l’indicatif et ceux du subjonctif dans les subordonnées introduites 

par la conjonction après que. En effet, dans Frantext ainsi que dans FrWac, les tiroirs 

temporels de l’indicatif les plus fréquents sont le passé antérieur et le passé composé. 

Quant aux tiroirs du subjonctif, c’est le subjonctif passé qui occupe la position la plus 

dominante dans les deux corpus après après que.  

Qui plus est, notre étude montre que la conjonction avant que exige dans la plupart des 

cas une forme simple, notamment le subjonctif présent qui constitue le tiroir le plus 

fréquent aussi bien dans Frantext que dans FrWac.  

En ce qui concerne les corrélations temporelles entre les phrases principales et leurs 

subordonnées à l’indicatif après la conjonction après que, nous avons constaté que la 

relation entre le passé simple de l’indicatif dans la principale et le passé antérieur dans 

la subordonnée est très fréquente, surtout dans Frantext. Nous avons aussi vu que le 

passé composé de la subordonnée est souvent combiné avec le présent de la principale. 

Dans le cas où la subordonnée est au subjonctif passé après après que, la phrase 

principale est le plus souvent au présent. Dans les subordonnées entamées par avant 

que, le tiroir le plus fréquent, à savoir le subjonctif présent est souvent combiné avec un 

présent de l’indicatif dans la principale. Nous considérons à la base de nos résultats que 

la concordance des temps est importante pour les locuteurs surtout à l’indicatif après la 

conjonction après que, et surtout dans le corpus littéraire et normatif Frantext.  

Dans notre analyse, nous avons principalement discuté les résultats en tenant compte 

des théories modo-temporelles (Canut & Ledegen 1998, Dreer 2007) ainsi que la théorie 

aspectuelle de Wilmet (1976, 2010). Nous avons pu confirmer la remarque des 

linguistes Canut & Ledegen (1998 : 49) qui accentuent le rôle de l’indicatif dans la 
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combinaison avec le présent de la principale. Nous avons appliqué la théorie d’Igor 

Dreer (2007) d’une manière non-exhaustive, et il nous semble en nous appuyant sur la 

théorie de Dreer que le subjonctif après la conjonction après que pourrait véhiculer une 

interprétation alternative. Or, pour tester la validité de cette théorie d’une manière plus 

générale, il faudrait un plus grand corpus que le nôtre et une approche qualitative. De 

plus, nous avons interprété nos résultats en nous appuyant sur la théorie aspectuelle de 

Marc Wilmet (1976, 2010). La validité de cette théorie est confirmée dans le cadre de ce 

travail : après que demande un temps antérieur, une forme composée et un aspect 

accompli. Par contre, la conjonction avant que demande un temps postérieur, une forme 

simple et un aspect inaccompli.  
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Résumé en suédois – svensk sammanfattning  

 

Modus och tempus efter konjunktionerna après que och avant que  

Inledning  

Enligt den normativa grammatiken (t.ex. Cellard : 1996 62-64) efterföljs den temporala 

konjunktionen après que (’sedan’, ’efter det att’) av ett verb i indikativ i modern franska 

medan dess motsats, den temporala konjunktionen avant que (’innan’) efterföljs av ett 

verb i konjunktiv. Oavsett denna regel har de fransktalande en benägenhet att använda 

konjunktiv även efter konjunktionen après que, vilket har väckt en puristisk reaktion 

och många debatter (Riegel et al. 2009 : 850). I debatterna framhävs ofta att tendensen 

inte är logisk eftersom bisatserna inledda av après que uttrycker en handling som redan 

förverkligats, något som skulle berättiga användningen av indikativ. Tendensen har 

också gett upphov till många olika språkvetenskapliga teorier. Därutöver behandlar 

olika ordböcker och lingvistiska verk användningen av modus och tempus efter 

konjunktionen après que på olika sätt (Kronning 1999 : 225). De ibland motstridiga 

informationerna och mängden av olika teorier har väckt mitt intresse för denna 

problematik.  

Min avhandling består av två huvudsakliga delar : först en teoretisk genomgång och 

sedan en empirisk del där jag utför en kvantitativ korpus-undersökning. Jag använder 

två elektroniska korpusar i den empiriska delen : databasen Frantext och sökmotorn 

FrWac.  

I den teoretiska delen är min huvudsakliga forskningsfråga: vad har skrivits om 

användningen av modus och tempus i bisatserna inledda av konjunktionen après que ?  

I den empiriska delen har jag valt att jämföra modus- och tempusanvändningen i 

temporala bisatser inledda av de två konjunktionerna après que och avant que. Jag har 

inte hittat tidigare undersökningar som kombinerar användningen av modus och tempus 

efter dessa två semantiskt olika konjunktioner, vilket gör detta arbete även mera 

intressant ur en deskriptiv synvinkel. Mina forskningsfrågor i den empiriska delen är 

således : vad kan man säga om användningen av modus i de två korpusarna Frantext 

och FrWac ? Finns det skillnader mellan de två korpusarna ? Vad kan man säga om 

användningen av tempus i de två korpusarna Frantext och FrWac ? Finns det skillnader 
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mellan de två korpusarna ? Mina hypoteser baserar sig på korpusarnas särdrag. Min 

hypotes angående après que är att konjunktivbruket inte är utbrett i Frantext som är en 

litterär och normativ korpus. Däremot antar jag att det finns konjunktivformer i FrWac i 

bisatser inledda av konjunktionen après que eftersom sökmotorn FrWac innehåller flera 

olika textgenrer och således kan man anta att man inte alltid följer normen. Ytterligare 

är min hypotes att konjunktionen avant que följer normen i båda korpusarna.  

 

Metod och material  

I den teoretiska delen som enbart handlar om konjunktionen après que sammanfattar jag 

ett urval lingvistiska teorier som handlar om modus och tempus i bisatser inledda av 

denna konjunktion. I den empiriska delen behandlar jag två konjunktioner : après que 

och avant que. I Frantext och FrWac har jag sammanlagt valt 400 meningar som alla 

består av en huvudsats och en temporal bisats. 200 bisatser inleds av konjunktionen 

après que och 200 bisatser inleds av konjunktionen avant que. Detta innebär att jag har 

tagit 100 belägg på après que och 100 belägg på avant que i bägge korpusarna. Jag har 

slopat beläggen där formen är densamma i både indikativ och konjunktiv, till exempel 

avant que je mange. Min metod är mestadels kvantitativ, men jag gör också analytiska 

observationer på basis av de tendenser som kommer fram.  

 

Resultat och analys  

I den teoretiska delen för att svara på första forskningsfrågan har jag först redogjort för 

de analogiska teorierna (Winters 1989, Bonnard 1977, Leeman-Bouix 1994) som 

hävdar att konjunktionen avant que förmedlar sin konjunktiv till konjunktionen après 

que. Jag har också presenterat ett urval andra teorier som kretsar kring användningen av 

modus och tempus i bisatserna inledda av après que (Lagerqvist 2009, Wilmet 1976, 

2010 och flera andra teorier som baserar sig på Gustave Guillaumes syn på modus och 

tempus). Jag har även tagit reda på hur olika ordböcker behandlar frågan. Ytterligare har 

jag presenterat hur normativa och deskriptiva grammatikor tar upp problematiken.  

I den empiriska delen visar resultaten att konjunktionen après que följs av ett verb i 

indikativ i de flesta fall i Frantext (95,0 %). Andelen konjunktivformer är bara 5,0 %. 

Indikativ dominerar också i FrWac (59,0 %), men andelen konjunktiv (41,0 %) är 

betydligt större än i Frantext. Detta bekräftar min hypotes gällande konjunktionen après 
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que och korpusarnas särdrag. Däremot följs konjunktionen avant que alltid av 

konjunktiv i Frantext (100,0 %) och i FrWac är andelen konjunktiv efter denna 

konjunktion också mycket hög (96,0 %). Detta bekräftar min andra hypotes.  

Beträffande tempusformerna efter konjunktionen après que, dominerar sammansatta 

veerbformer i båda korpusarna i både indikativ och konjunktiv. De mest framträdande 

tempusformerna i indikativ är passé antérieur och passé composé samt i konjunktiv 

verbformen konjunktiv passé62. Efter konjunktionen avant que dominerar däremot de 

enkla verbformerna, i synnerhet konjunktiv presens. 

I analysdelen av den empiriska delen fokuserar jag på två stora linjer : först en 

”modotemporal63” analys där jag kombinerar modus och tempus och sedan en analys 

som koncentrerar sig på aspekter. Dessa två analyser gäller för de båda konjunktionerna 

après que och avant que. 

I första delen av analysen konstaterade jag att passé antérieur i indikativ efter après que 

används mycket i kombination med passé simple i huvudsatsen, i synnerhet i Frantext, 

vilket dels vittnar om korpusens grundläggande litterära karaktär och dels om behovet 

av att visa det som redan hänt i tiden. I båda korpusarna fann jag en tendens som påvisar 

att passé composé ofta förenas med presensformer i huvudsatserna. Denna observation 

bekräftar det som språkvetarna Canut & Ledegen (1998 : 49) säger om indikativ och 

passé composé : språkbrukarna använder indikativ, i synnerhet passé composé efter 

après que, eftersom detta möjliggör en verklighetsförankring. För att tolka 

användningen av konjunktiv efter après que ur en mera semantisk64 synvinkel tillämpar 

jag Dreers (2013) teori. Enligt denna teori uttrycker konjunktiv ett alternativ i detta 

sammanhang. I första delen har jag också konstaterat att avant que, som ofta uppträder 

med konjunktiv presens kombineras med presens i huvudsatsen. Det är möjligt att denna 

kombination beror på sambandet mellan huvudsats och bisats, tempusharmoni, även om 

denna tolkning inte är den enda eftersom tempusharmoni i konjunktiv inte är en enkel 

företeelse (Soutet 2000 : 145).  

                                                 
62

 Subjonctif passé på franska.  
63

 L’analyse modo-temporelle på franska. Min översättning. Denna term syftar på en kombination av en 

modal och temporal analys och möjliggör att behandla dessa två samtidigt. Enligt Soutet (2000 : 132) 

baserar sig ordet på Gustave Guillaumes teori (1929). 
64

 Betydelsemässig.  
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Jag tillämpar också Marc Wilmets (1976, 2010) teori om aspekter. Min avhandling 

bekräftar konkret Wilmets huvudsakliga uppfattning om att konjunktionen après que 

oftast kräver sammansatta tidsformer i både indikativ och konjunktiv och därmed 

fullbordad aspekt. Däremot tar konjunktionen avant que i de flesta fall en enkel 

tidsform i konjunktiv, vilket tyder på ofullbordad aspekt.  

 

Avslutning  

Avslutningsvis kan man på basis av denna undersökning konstatera att modus- och 

tempusval i bisatser inledda av konjunktionerna après que och avant que återspeglar de 

grundläggande betydelsemässiga skillnaderna mellan konjunktionerna. Bisatserna 

inledda av après que uttrycker det som redan inträffat och således är det logiskt att 

förankra det som hänt i tiden med de sammansatta verbformerna i både indikativ och 

konjunktiv. Däremot uttrycker bisatserna inledda av avant que det som skall inträffa i 

förhållande till huvudsatsen. Konjunktiv och de enkla tempusformerna tillåter i sådana 

fall att syfta på framtiden och på det okända.  
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Annexe 

Liste des abréviations utilisées dans les tableaux 

 

CONDP = Conditionnel passé 

CONDPR = Conditionnel présent 

FUT.ANT = Futur antérieur 

FUT.PR = Futur proche 

FUT. S = Futur simple 

IMPF = Imparfait 

Imparfait du subj = Imparfait du subjonctif 

PA = Passé antérieur 

PC = Passé composé 

PLQPF = Plus-que-parfait 

Plusqpf du subj = Plus-que-parfait du subjonctif 

PR = Présent 

Présent du subj = Présent du subjonctif 

PS = Passé simple 

Subj. Passé = Subjonctif passé 

 


