
Fiche leçon : Le point de vue de l’émetteur (la modalisation) 
 

Un émetteur peut donner, à travers son énoncé, des informations tout à fait neutres. 

 Ex : « Le radiateur fonctionne » 

Mais il peut aussi mettre en doute ces informations. 

 Ex : « Il me semble que le radiateur fonctionne » 

Il peut encore émettre un jugement ou exprimer un sentiment vis-à-vis de ces informations. 

 Ex : « Le radiateur est trop chaud » (jugement)  

              Ex : « Malheureusement le radiateur ne fonctionne pas ! » (sentiment, ici le regret) 

1) La modalité évaluative 

 Elle correspond à l’expression du jugement de l’émetteur dans son énoncé. 
Les différentes marques de la modalité évaluative sont : 

a) noms construits avec des suffixes péjoratifs : chauff-ard , blond-asse… 

b) adjectifs péjoratifs ou mélioratifs (négatifs ou positifs) : bon, mauvais, beau, méchant… Ce sont  des adjectifs 
subjectifs. 

Ces adjectifs peuvent être construits eux aussi avec des suffixes péjoratifs (pleurnichard). Ils peuvent être mis au 
superlatif (le plus beau, le plus laid) ou au comparatif (il est plus gentil que, il est moins gentil que). 
 

2) La modalité affective 

 Elle correspond à l’expression d’un sentiment de l’émetteur dans son énoncé. 
Les différentes marques de la modalité affective sont : 

a) L’intonation liée aux types de phrases (interrogative ou exclamative) 
Ex : « Hélas ! il est parti ! » / « C’est vrai ? » (pour traduire l’étonnement) 

b) Des termes positifs ou négatifs : aimer, regretter, pauvre, misérable (sentiment exprimé : la pitié)… 

c) Des adverbes : heureusement, malheureusement… 
 

3) La mise en doute de l’énoncé 

L’émetteur peut mettre en doute son énoncé de plusieurs manières : 

a) grâce à des verbes de perception, d’opinion ou exprimant une probabilité (sembler, croire, prétendre, douter, 
pouvoir, devoir…) 

b) grâce à des adverbes : sans doute, peut-être, probablement… 

c) grâce à des adjectifs : possible, probable… 

d) grâce au conditionnel pour exprimer une nouvelle incertaine ou une supposition : 
ex : « La Vénus aurait tué monsieur Alphonse » 

e) grâce au futur antérieur pour exprimer le doute, l’éventualité :  
ex : « La pierre aura rebondi sur la Vénus » 

f) grâce au subjonctif (quand on peut choisir entre le subjonctif et l’indicatif) : 
ex : «  Je ne pense pas que la Vénus ait tué monsieur Alphonse » (L’émetteur n’est pas sûr de ce qu’il avance) 

 ≠  « Je ne pense pas que la Vénus a tué monsieur Alphonse. » (L’émetteur est plus sûr de lui) 


