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Résumé:   

L’objectif de cet article est d’identifier les fonctions pramatiques de la 

modalité épistémique dans le discours de la presse écrite. En d’autres termes, 

il s’agit de voir d’effet strategique que jouent ces modalité épistémiques dans 

les articles que nous avons analysés et qui constituent notre corpus et ce en 

vue d’illustrer les deux fonction assumées par les modalisatuers épistémiques 

en l’occurrence, la fonction contenu et la fonction interpersonnelle 

(persuasive)  

Mots clés : modalité- modalisateurs- épistémicité- fonction contenu- fonction 

interpersonnelle. 

Abstract :  

The objective of this article is to identify the pragmatic function of  the 

épistémic modality in the discourse oft he written press. In other words, it is a 

matter of seeing the strategic effect that these epistemic modalities play in the 

articles that we have analyzed and that constitute our corpus, in order to 

illustrate the two pragmatic functions assumed by the epistemic modalizers in 

occurrence, content function and interpersonal (persuasive) function. 

Keywords : modality- modalizers – épistémicity- content function- 

interpersonal function. 
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1. Introduction 

Tout produit langagier est foncièrement subjectif. A l’effet de 

communiquer ou d’influencer son interlocuteur, le locuteur en tant 

qu’acteur principal de l’échange verbal subjectivise son énoncé d’une 

manière ou d’une autre. Par conséquent, il met à contribution diverses 

stratégies discursives en vue d’instaurer ce lien interactionnel ou de faire 

place à la compréhension responsive, et au fur et à mesure être capable 

d’exprimer son attitude à l’égard de cet interlocuteur et de son énoncé. 

Pour marquer sa présence dans sa parole, le locuteur est parfois invité à 

se servir de la modalité, qui est un outil linguistique de la subjectivation 

lui offrant l’occasion de concrétiser son attitude vis-à-vis de ce qui est 

fait, de ce qu’il dit ou de ce qui est dit.  

Explorée depuis Aristote, la modalité constitue un champ vaste et 

complexe. C’est un phénomène qui fait couler beaucoup d’encre dans 

plusieurs domaines, notamment dans la logique, la philosophie, et ces 

dernières années dans le cadre des travaux sur l’énonciation et la 

pragmatique (Lyons, 1977, cité par Isabell Aga Engelsen, 2014 : 15).  

Le présent article se propose donc, de répondre à des questions ayant 

trait au fonctionnement pragmatique de la modalité épistémique dans le 

discours journalistique.  Il examinese les marches populaires (Hirak) qui 

dénonçaient la dernière candidature à la présidentielle de Abdelaziz 

Bouteflika. Mais avant de procéder à une quelconque analyse, nous 

jugeons important de présenter les deux notions qui font la base des 

théories des modalités à savoir le modus et le dictum. Puis nous 

présenterons la modalité épistémique qui fait l’objet de notre intérêt.   

 

2. Dictum vs modus 
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En linguistique, c’est à Charles Bally (1932) que nous devons 

l’introduction de l’opposition, héritée de la scolastique médiévale, entre 

les deux concepts qui constituent le fondement de toutes les théories de 

la modalité, à savoir modus et dictum (Gosselin, 2015 : 1).  Ces deux 

notions, qui peuvent sembler contradictoires, sont selon Bally 

substantiellement complémentaires : toute phrase explicite comprend 

deux parties, un dictum qui se définit comme le corrélatif du procès qui 

constitue la représentation, et un modus définit comme l’opération 

psychique du sujet pensant (A. Elimam, 2013 : 90). 

Le dictum est traditionnellement considéré comme étant un 

élément objectif s’agissant d’une représentation (construite par le 

locuteur) d’un aspect réel. En revanche, le modus est conçu comme 

élément subjectif en ce sens où il permet l’expression de la réaction d’un 

sujet (le plus souvent celle du locuteur) par rapport à cette représentation. 

L’expression de la modalité est conditionnée par la présence d’un sujet 

parlant et pensant qui utilise la langue à son compte pour donner du sens 

à son discours, qui plus est, il est le responsable de son positionnement 

énonciatif.  

En d’autres termes, pour modifier le dictum de l’énoncé, le 

locuteur peut se servir des différents moyens langagiers dont il dispose 

et ce pour dévoiler son attitude modale (Safinaz Büyükgüzel, 2011 : 

132). Les exemples ci-dessous pourraient nous montrer le type de 

relation existant entre ces deux notions : 

 

 

Modus 

 

Dictum 
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1-Le cortège devait s'ébranle vers 

l'avenue Hassiba Ben Bouali. 

{Modalité aléthique}. 

2-Le pouvoir doit tomber. {Modalité 

déontique}. 

3-C’est sans doute la première fois 

que le Rubicon entre le virtuel et le 

réel est franchi. {Modalité 

épistémique}. 

4-Magnifique mobilisation 

populaire » {modalité appréciative}. 

 

1a- {Le cortège s'ébranle vers 

l'avenue Hassiba Ben Bouali.} 

2a-{Le pouvoir tombe.} 

 

3a- {c’est la première fois que le 

Rubicon entre le virtuel et le réel est 

franchi} 

 

4a- {Mobilisation populaire.} 

 

 

Dans ces énoncés, le modus s’est agrégé au dictum par l’addition du 

verbe modal « devoir », la locution adverbiale « sans doute » et l’adjectif 

« magnifique ». Il n’est pas sans intérêt de signaler que le dictum peut 

être unique alors que le modus peut varier selon le choix du locuteur dans 

le cas où il adopte un positionnement différent par l’emploi d’autres 

modalisateur.  

Par le biais du dictum, le sujet se présente comme le constructeur du 

sens, mais par le biais du modus, il ne fait que reconstruire ce sens en 

mettent à contribution les moyens langagiers dont il dispose, c’est-à-dire 

des termes qui s’offrent pour lui permettre l’expression de ses idées, sa 

pensée voire son attitude vis-à-vis de ce qu’il énonce (Safinaz 

Büyükgüzel, 2011 : 133).  

3. Les modalités épistémiques 

Par « modalités épistémiques », on entend des « vérités subjectives ». 

Ces modalités, qui relèvent de la modalité d’énoncé, servent à porter des 
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jugements fondamentalement descriptifs, qui ne constituent pas des 

«jugements de valeur », renvoyant non pas à une réalité des sujets qui la 

considèrent, mais à l’évaluation subjective de cette réalité ainsi 

dans l’énoncé : « (…) même si le probable candidat Ali Benflis a dit 

soutenir ces marches » où la modalité, incorporée au dictum { (…) même 

si le candidat Ali Benflis a dit soutenir ces marches} au moyen de 

l’adjectif modalisateur « probable », exprime une évaluation subjective. 

Les modalités épistémiques relèvent de deux catégories principales à 

savoir la modalité qui se définit, selon Le Querler (2004 :646), comme 

l’expression de l’attitude du locuteur par rapport à un contenu 

propositionnel de son énoncé, et l’épistémicité qui réfère aux moyens 

langagiers dont dispose le locuteur et lui permettant de s’exprimer sur ses 

connaissances (E.Thue Vold 2008 :41). Ces dernières regroupent à leur 

tour d’autres sous-catégories présentées par E.T. Vold comme suit : 

                   Modalités                                                           Epistémicité 

 

 

 

 

 

 
Aléthiques   Déontique    Axiologique                          

 Evidentialité 

 

L’epistémicité vient du terme grec « épistème » qui veut dire 

connaissance. Elle est une catégorie linguistique qui comprend les 

différents moyens langagiers permettant à un locuteur donné de 

s’exprimer sur ses connaissances (E.T. Vold 2008 :76).  

    Modalité 

épistémique 
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Pour ce faire, le locuteur fait recours à deux stratégies majeurs ; le 

locuteur à la possibilité de laisser transparaitre son degré de certitude par 

l’ajout de certains modalisateurs épistémiques. Ce même locuteur a aussi 

une autre possibilité de s’exprimer sur ses connaissances et cela se fait 

quand il indique, en utilisant son propre langage, la source de 

l’information qu’il compte transmettre par son énoncé [évidentialité] (C. 

Barbet, L.de Saussure, 2012 : 4).  

De ce fait, comme le montre la schématisation ci-dessus, le domaine 

de l’épistémicité comprend deux principales composantes ; la modalité 

épistémique qui est utilisé de la part du locuteur pour exprimer un degré 

de certitude et l’evidentialité par laquelle le locuteur indique d’où 

l’information est tirée. (Ibid.) 

4. Fonction contenu vs fonction interpersonnelle (persuasive)  

Correspondant à la croyance, la modalité épistémique est très souvent 

appelée à jouer un rôle crucial dans le discours argumentatif, c’est-à-dire 

le discours qui vise à la conviction (Gosselin, 2010 : 332). Donc le 

locuteur utilise la modalité épistémique pour expliciter ses convictions et 

entrainer l’autre à faire une action voire le pousser à y réfléchir (ibid.).  

En outre, le locuteur se sert des modalisateurs épistémiques pour 

atténuer son engagement ; il faut signaler que l’atténuation est considérée 

comme une stratégie rhétorique à travers laquelle le locuteur négocie 

quelque chose avec son interlocuteur pour finalement le convaincre. En 

atténuant son engagement, le locuteur s’engage à dire ce qu’il croit et non 

pas ce qu’il sait. 
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Traditionnellement, on distingue les modalisateurs qui assument une 

fonction contenu et les modalisateurs qui assument une fonction 

interpersonnelle (persuasive). On parle de fonction contenu lorsque le 

modalisateur utilisé par le locuteur est orienté vers le contenu lui servant 

de léguer le degré de certitude qu’il veut attacher à la proposition 

(Hyland, 1996, 1998, cité par E.T. Vold). C’est-à-dire afficher à quel 

point il est sûr du contenu de sa propre parole.  

Cette fonction n’est pas liée uniquement à l’aspect informatif, mais 

aussi à l’aspect persuasif, en ce sens qu’elle permet de rendre claire 

l’importance qu’accorde le locuteur à la précision et l’honnêteté dans son 

article, et ce faisant, il peut être considéré comme source fiable 

d’information.  Dans les articles que nous avons analysés, nous avons 

remarqué que les lexèmes assumant une fonction contenu, sont employés 

de la part des différentes instances discursives dans le but d’exprimer une 

incertitude ou une probabilité épistémique ainsi dans les énoncés 

suivants : 

- L’alchimie parfaite qui a fait que des centaines de milliers 

d’Algériens, peut-être bien des millions, fassent entendre leurs 

voix quasi simultanément à travers les quatre coins du pays doit 

être analysée, rapidement, par tous ceux qui ont pour vocation de 

scruter les mouvements de fond de la société. 

 

- L'infirmier auxiliaire Benyounès ne le dit pas et n'a 

probablement pas rencontré le Président, peut-être son frère, qui 

lui non plus n'est pas médecin, et est donc passible de poursuites. 

Dans les deux énoncés, les modalités épistémiques sont marquées 

respectivement par les deux adverbes modaux : « peut-être » et 

« probablement ». Les locuteurs, en traitant des marches populaires 



Abdellah CHERFAOUI – Gamal FARI BOUANANI 

8 

contre le cinquième mandat et l’état sanitaire du président Bouteflika, 

tirent la partie de tels modalisateurs pour atténuer leur engagement et ne 

pas communiquer des informations dont ils ne sont pas sûrs. De ce fait, 

nous nous permettant de déduire que les deux modalisateurs assument 

une fonction contenu.   Les modalisateurs épistémiques assumant une 

fonction persuasive ou interpersonnelle, sont ceux orientés vers le lecteur 

et qui permettent au locuteur de prendre en compte la réaction potentielle 

de celui-ci (E.T. Vold 2008 :184).  

Dans les articles qui constituent notre corpus nous nous sommes 

aperçus que l’emploi des modalisateurs orientés vers le lecteur est motivé 

par le fait que le locuteur cherche à anticiper la critique ou à convaincre 

son lecteur. Par conséquent, l’emploi de tels modalisateurs concerne 

clairement l’aspect persuasif. Par cela, on entend la prise de position de 

la part du locuteur qui pour lui la modalité épistémiques est devenu une 

stratégie rhétorique qui l’aide à présenter une attitude et par la suite 

emporter l’adhésion du lecteur:  

- Mais avec la lettre du Président et le mépris de l'illégal putschiste 

Bouchareb, il faut commencer à penser que le régime ne reculera 

pas. Quitte à brûler tout le pays. Le Président peut être un 

prophète, mais sa religion n'a rencontré aucun succès. 

 

Nous avons ici un exemple d’une fonction interpersonnelle qui 

témoigne de l’aspect interactif aussi bien que l’aspect persuasif du 

modalisateur « pouvoir » : l’énonciateur s’imagine des réactions 

potentielles de la part de ses lecteurs (Le Président peut être un prophète) 

et il y répond par une subordonnée introduite par mais (sa religion n'a 

rencontré aucun succès). Loin de là, l’exemple ci-dessous peut 

également illustrer la fonction persuasive du modalisateur 
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« certainement », où on voit clairement que par son emploi, le locuteur 

cherche à convaincre son lecteur en prenant position et en maintenant ce 

qui est évident pour lui et qui pourrait l’être pour le lecteur.  

 

- Le message est clair, ce n’est pas aux Algériens de choisir et 

d’élire leur Président, mais à lui d’en trouver un pour eux, et c’est 

cette conférence où l’on va certainement retrouver Ghoul et 

Benyounès, Ouyahia et Bouchareb avec les frères Bouteflika en 

arrière-plan, qui va se charger de coopter un Président pour les 

Algériens, déclarés définitivement immatures. 

L’inscription de la modalité épistémique dans l’énoncé (8) est 

justifiée par le fait que le locuteur veut établir une interaction entre lui et 

son lecteur à travers laquelle, il pourrait l’entrainer à partager son opinion 

et penser de ce qu’il va avoir lieu lors de la conférence que Bouteflika est 

censé organiser avant les élections. Et ce faisant le modalisateur est 

utilisé rien que pour emporter l’adhésion du lecteur.  

5.  Conclusion 

Dans cet article, notre intérêt a porté sur les inscriptions des modalités 

épistémiques dans le discours de la presse écrite. Précisément, nous nous 

sommes penchés sur les effets stratégiques des modalisateurs 

épistémiques dans le discours journalistique qui porte sur les marches 

populaires contre le projet de cinquième mandat de Bouteflika  

Après avoir présenté la dichotomie dictum/modus et passé en revue 

la modalité épistémique, nous avons étudié de plus près les deux types de 

fonction pragmatique qu’assument les modalisateurs épistémiques.  

Nous déduisons que les modalisateurs épistémiques sont appelés à 
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jouer un rôle très important dans le discours de la presse en ce sens où ils 

permettent aux différentes instances énonciatives des transmettre leurs 

degrés de certitude à l’égard de l’information communiquée. En outre, 

ces moyens langagiers permettent aux énonciateurs de se distancier de ce 

qu’ils avancent comme informations. Autrement dit, ils atténuent leurs 

engagement en disant ce qu’ils croient et non ce dont ils sont sûrs.  

Il est à noter que le locuteur peut mettre à contribution des 

modalisateurs épistémiques pour attirer l’attention de son interlocuteur 

en lui offrant l’occasion de s’interroger sur ce qui lui est présenté comme 

thèse. Grâce à l’emploi de tels modalisateurs, le locuteur peut également 

convaincre son interlocuteur lui permettant de prendre position et 

d’avancer ce qui est important pour lui voire même cet interlocuteur.  
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