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Les marqueurs évidentiels ou médiatifs en français :  

une approche bibliographique 

 

Patrick Dendale (ANTWERP CENTER FOR PRAGMATICS, Universiteit Antwerpen)  

& 

Dámaso Izquierdo (GRADUN, Universidad de Navarra)
1
 

 

0. Introduction 

 

En guise d’état des lieux sur le marquage évidentiel et médiatif en français, nous 

proposons dans cet article une bibliographie rétrospective sur les expressions 

françaises qui ont été mises en rapport avec la notion d’évidentialité ou de 

médiativité / médiatif par les auteurs de ces études
2
. Jusqu’à ce jour, on ne disposait 

pas d’une telle liste d’études rétrospective, et, sans cela, indispensable pour faire un 

état des lieux sur le traitement linguistique qu’ont eu ces expressions. Comme la 

bibliographie que nous avions composée en préparation d’un tel état des lieux était 

devenue fort longue, il était impossible de la présenter simplement en annexe d’un 

article qui ferait l’état des lieux qualitatif. C’est pourquoi nous nous limiterons ici à 

la liste de références, précédée d’une présentation des références qu’on y trouvera. 

Dans des travails ultérieurs nous exploiterons cette liste pour faire un bilan des 

analyses qui y sont présentées. 

 

1. Qu’est-ce qu’une étude sur un marqueur
3
 évidentiel ou médiatif ? 

 

Quand une étude sur une expression langagière est-elle à considérer comme une 

étude sur un marqueur évidentiel / médiatif ? Difficile de répondre à cette question 

de façon simple et tranchée. Cela est dû d’une part à des divergences théoriques 

concernant les critères de définition d’un marqueur évidentiel (Dendale et Van 

Bogaert 2012), et d’autre part à des divergences empiriques dans les analyses 

d’expressions langagières candidates au statut de marqueur évidentiel. Ainsi, pour 

certains linguistes, devoir épistémique ou le conditionnel de reprise sont clairement 

des marqueurs évidentiels ou médiatifs (p.ex. Dendale 1991, 1994) alors que pour 

d’autres devoir épistémique est un marqueur fondamentalement modal (p.ex. 

                                                 
1
 Cette étude s’inscrit dans trois projets : le projet TOP-BOF-2005 « Intertextualiteit en 

informatiestromen » [Intertextualité et flux d’information], financé par l’Université d’Anvers ; le 

projet FFI2012-36309 « Metadiscurso y lenguaje evaluativo: perspectivas teóricas y de análisis en el 

discurso periodístico », financé par le MINECO du Gouvernement de l’Espagne ; et le projet « El 

discurso público: estrategias persuasivas y de interpretación », développé par le groupe GRADUN au 

sein de l’ICS de l’Université de Navarre. Dámaso Izquierdo a bénéficié aussi d’une bourse de 

doctorat FPU financée par le Ministère d’Éducation du Gouvernement de l’Espagne. 
2
 Pour les différences entre les notions mêmes, nous renvoyons à la contribution de Guentchéva (ce 

volume). 
3
 Dans la tradition linguistique hispanique, le terme de marqueur est normalement d’un emploi plus 

restreint qu’en français. Ainsi, l’emploi que nous faisons ici du terme marqueur évidentiel / médiatif 

pourrait suggérer (faussement) à l’hispanisant qu’il s’agit de marqueurs discursifs ayant un sens 

évidentiel. Or, le terme de marqueur évidentiel / médiatif est utilisé ici pour référer à toutes les 

expressions langagières liées à la notion d’évidentialité, que ce soit des marqueurs discursifs 

ouautres, en suivant en cela la plupart la tradition des études sur l’évidentialité et médiativité dans le 

domaine francophone. 
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Kronning 2004a, Rossari et al. 2007) et le conditionnel une expression qui signale 

tout autre chose que la source de l’information (p.ex. Celle 2007, Rossari 2009). Ces 

deux marqueurs sont alors décrits en termes autres qu’évidentiels / médiatifs. En 

plus de cela, il y a des expressions que de nombreux auteurs considèrent, de nos 

jours, comme des marqueurs évidentiels / médiatifs, mais dont il existe des études 

publiées à une époque où les termes d’évidentialité / médiativité n’étaient pas encore 

entrés dans le vocabulaire linguistique (français). On peut penser par exemple à des 

études comme Huot (1974), Sueur (1975) ou Tasmowski (1980)
4
 sur devoir 

épistémique, ou à celle de Haillet 1992
5
 sur le conditionnel de reprise. En plus de ce 

problème, il y a des études qui ont bien qualifié telle ou telle expression de marqueur 

évidentiel, mais qui n’ont pas été suivies en cela par d’autres linguistes. Nous 

pensons ici aux études sur les déterminants le (De Mulder 1994) ou quelque (Jayez 

et Tovena 2008), sur les connecteurs ou marqueurs discursifs bon (Auriac-Peyronnet 

1996), autrement (Inkova-Manzotti 2002) ou en fait (Grossmann et Wirth 2007), ou 

sur les exclamatives scalaires en combien, que, comme ou tellement (Marandin 

2008). 

Pour éviter de devoir prendre position dans de nombreux débats concernant le 

statut évidentiel / médiatif ou non de telle ou telle expression langagière particulière 

et de devoir rouvrir celui sur les critères de définition d’un marqueur évidentiel / 

médiatif – ce que ne permettait pas l’espace imparti–, nous avons choisi de limiter la 

bibliographie présentée ici aux seules études dans lesquelles est utilisé un des termes 

suivants: évidentiel, évidentialité, médiatif, médiativité, médiatisé, médiatisation, 

médiation – tout en étant conscients du caractère « pragmatique » de ce choix et des 

problèmes qu’il pouvait amener. Cela nous évitait en tout cas de devoir remonter 

trop loin dans l’histoire à la recherche d’études évidentielles / médiatives « avant la 

lettre », ce qui aurait allongé la bibliographie au-delà des limites accordées. 

De la liste de références sélectionnées selon ce critère, nous avons retiré les 

travaux où les termes d’évidentialité / médiativité etc. apparaissent uniquement en 

bibliographie, ou sont simplement mentionnés, souvent en note, entre parenthèses 

dans le texte ou dans une citation d’autrui, comme des termes utilisés par d’autres 

linguistes, mais sans que l’auteur en question ne les adopte ou ne les utilise lui-

même dans son analyse. 

En revanche, nous avons laissé dans la liste les références des études dans 

lesquelles l’auteur montre, après discussion ou argumentation, que l’expression 

étudiée ne peut pas être qualifiée d’évidentielle ou de médiative selon lui / elle, par 

exemple Celle 2004, 2006, 2007, Lenepveu 2010, De Saussure et Morency 2012, 

Vetters 2012. Cela signifie que dans la bibliographie figureront aussi bien des études 

favorables à une analyse en termes évidentiels que des études qui y sont 

                                                 
4
 Les références aux études citées dans cet article mais qui ne figurent pas dans la bibliographie parce 

qu’elles ne remplissent pas les critères de sélection des études, sont mises en note. 

HUOT Hélène : (1974) : Le verbe DEVOIR. Etude synchronique et diachronique, Paris, Klincksieck. 

SUEUR, Jean-Philippe (1975) : Étude sémantique et syntaxique des verbes devoir et pouvoir. 

Recherches sur les modalités en grammaire, Thèse de doctorat de 3ème cycle, Paris X-Nanterre. 

TASMOWSKI Liliane (1980) : « Un devoir opérateur », Travaux de linguistique, 7, p. 43-58. 
5
 HAILLET Pierre Patrick (1992) : Emplois « journalistiques » du conditionnel en français 

contemporain. Essai de linguistique descriptive, Thèse de doctorat, Université de Toronto. 
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défavorables (à la seule condition que cela ait fait l’objet d’une réflexion qui ait été 

explicitée). 

Dans la bibliographie seront également répertoriés des travaux qui ne portent 

pas exclusivement sur des marqueurs évidentiels / médiatifs français, mais aussi des 

marqueurs évidentiels / médiatifs d’autres langues et des travaux où le marquage 

évidentiel / médiatif en français n’occupe qu’une partie de l’article (p.ex. Squartini 

2001, 2004, Alas et Treikelder 2010, Haßler 2012). Il nous a semblé utile de retenir 

ces études parce qu’elles mettent un lien explicite entre le marquage en français et 

celui dans d’autres langues. Moins importante pour la sélection des références était 

pour nous la langue dans laquelle étaient rédigées les études. On trouvera donc dans 

notre bibliographie des études en français (principalement), en anglais, en italien, en 

espagnol, en allemand et en suédois. 

Parmi toutes les études retenues dans la liste, il est clair qu’il y en a où la 

notion d’évidentialité / médiativité appliquée à une expression langagière est 

centrale, et d’autres où elle est plus périphérique (p.ex. Waugh 1995). 

 

2. Evidentialité ou médiativité ? 

 

Il est connu que c’est après la publication du collectif de Chafe et Nichols (1986)
6
 

que les termes anglais d’evidentiality et d’evidential ont trouvé le chemin vers la 

linguistique francophone à travers les calques français d’évidentialité et d’évidentiel 

que Co Vet (1988) en avait proposés dans son compte-rendu du volume de Chafe et 

Nichols. Ces termes ont été critiqués, à de nombreuses reprises, par des linguistes 

francophones (entre autres Guentchéva 1994, 1996b et Anscombre 2006, 2010a), qui 

leur préfèrent une série de termes en médiat-, de composition bien plus française : 

médiativité, médiatisation, énonciation médiatisée, médiation. Ces termes remontent 

tous en dernier ressort au terme médiatif, introduit par Lazard en 1956
7
 et repris par 

Guentchéva en 1990
8
. Par la suite, le terme de médiatif s’est répandu en linguistique 

francophone
9
 et a créé tout ce champ morphologique de termes apparentés. 

Les termes évidentialité / évidentiel, médiatif / médiativité, etc. désignent des 

phénomènes assez similaires, mais pas entièrement identiques, comme le montrent 

Ganea (2012) et Guentchéva (ce volume). La bibliographie présentée ici contient des 

références d’études qui utilisent le terme d’évidentialité aussi bien que des 

références d’études qui utilisent celui de médiativité (ou un des termes apparentés). 

 

3. L’année de départ des études sur les marqueurs évidentiels en français 

 

3.1. Quand ont paru les premières études empiriques sur le marquage évidentiel / 

médiatif en français? Le critère de sélection des références que nous avons présenté 

                                                 
6
 CHAFE Wallace L. et NICHOLS Johanna (dir.) (1986) : Evidentiality: The linguistic coding of 

epistemology, Norwood, Ablex. 
7
 LAZARD Gilbert (1956) : « Caractères distinctifs de la langue tadjik », Bulletin de la Société de 

linguistique de Paris, 51/1, p. 117-186. 
8
 GUENTCHÉVA Zlatka (1990) : « Enonciation médiatisée en bulgare », Revue des Etudes Slaves, 

62/1-2, p. 179-196. 
9
 Pour une réplique aux critiques contre ces termes d’inspiration anglophone et une critique contre les 

termes français correspondants, voir Dendale (2014 : n. 3). 
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plus haut nous a invités à remonter à la première étude où sont utilisés les termes 

d’évidentialité et de médiativité pour la description d’une expression française. Et là, 

les dates sont différentes pour les deux termes. 

Après son introduction dans la terminologie linguistique
10

 française en 1988, 

le terme d’évidentialité a été utilisé pour la première fois dans l’analyse empirique 

d’une expression langagière par Dendale (1991, 1993). Il a été le premier, dans le 

domaine français
11

, à qualifier de « marqueurs évidentiels » : le conditionnel dit 

« journalistique » (marqueur évidentiel de reprise), devoir épistémique (marqueur 

évidentiel d’inférence) et le verbe de communication prétendre. 

Peu après, en 1994, il a coordonné, avec Tasmowski, un numéro thématique de 

Langue française intitulé Les sources du savoir et leurs marques linguistiques 

(Dendale et Tasmowski 1994a), où le terme d’évidentialité ne figurait pas sur la 

couverture
12

, mais apparaissait dans le volume, comme premier terme du titre de la 

présentation du numéro, suivi du terme de la couverture : « L’évidentialité ou le 

marquage des sources du savoir » (Dendale et Tasmowski 1994b). Ce numéro de 

revue ne contient pas seulement neuf études où le terme d’évidentialité (ou celui de 

médiatif) a été utilisé pour la description de données empiriques, mais a contribué 

aussi à la popularisation de la notion – à en juger par le nombre de fois que plusieurs 

articles de ce volume sont cités depuis selon Google Scholar
13

 – et à l’emploi du 

terme pour la description d’expressions françaises par la suite. À partir de 1994 

jusqu’en 1998, on compte en effet deux études par an (en moyenne) consacrée à une 

expression française qualifiée de marqueur évidentiel ou médiatif : Waugh 1995 

(énoncés en selon), Auriac-Peyronnet 1996 (l’opérateur discursif bon), Dendale et 

                                                 
10

 Notons toutefois quelques occurrences précoces de l’adjectif évidentiel que nous avons trouvées, la 

plus ancienne remontant à 1801 : 

« si l’on aperçoit immédiatement ce rapport dans la contemplation des idées, la connaissance 

est évidentielle, et ce nom lui vient de ce que la perception elle-même prend celui d’évidence » 

(DEBRUN Benoni (1801) : Cours de psycologie : traité de psycographie, Laon, Derbigny, 

p. 57). 

La plupart des occurrences antérieures à 1988 apparaissent dans des traités et études spécialisés sur 

des thèmes philosophiques et psychologiques, où elles ont le sens de « d’évidence, qui est de 

l’évidence, qui la marque, la concerne » (RICHARD DE RADONVILLIERS Jean-Baptiste (1845) : 

Enrichissement de la langue française. Dictionnaire de mots nouveaux, Paris, Léautey). Quoi qu’il en 

soit, ces occurrences précoces sont marginales et n’ont rien à voir avec l’adjectif évidentiel tel qu’il 

est utilisé, depuis 1988, en linguistique, avec la signification qu’on connaît. 
11

 Dans le domaine hispanique, la toute première référence d’une étude où les termes evidencialidad 

et evidencial sont utilisés pour la description d’une expression langagière espagnole (l’imparfait et le 

conditionnel) date de 1990, un an plus tôt qu’en français : REYES Graciela (1990) : « Tiempo modo, 

aspecto e intertextualidad », Revista Española de Lingüística, 20/1, p. 17-54. Pour un historique de la 

réception de ces termes dans la linguistique hispanique, cf. Izquierdo Dámaso et González Ruiz 

Ramón (à par.) : « La recepción y el tratamiento del término “evidencialidad” en la Lingüística 

hispánica », in R. González Ruiz, D. Izquierdo et Ó. Loureda (dir.), La evidencialidad en español: 

teoría y descripción.  
12

 Les responsables de la revue n’avaient pas autorisé l’emploi de ce calque anglais sur la couverture. 

En 2012, la situation avait beaucoup changé. Le terme s’était entre-temps si solidement incrusté dans 

le vocabulaire linguistique français qu’il figure désormais sur la couverture du numéro 173 de Langue 

française : Modalité et évidentialité en français (Barbet et de Saussure 2012a). 
13

 En date du 10 septembre 2014, Google Scholar affiche 78 citations de Dendale (1994), 74 de 

Anscombre (1994), 57 de Guentchéva (1994), 56 de Dendale et Tasmowski (1994b), 45 de 

Tasmowski et Dendale (1994), 39 de Nølke (1994), 38 du volume même, etc. 
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De Mulder 1996 (le verbe modal devoir), Kotschi 1998 (l’adverbe disjonctif 

apparemment). À partir de 1999, cette moyenne accroît progressivement : 3 études 

en 1999, 4 études en 2000, 11 en 2001, 21 en 2010 et 22 en 2012. 

 

3.2. Passons à l’emploi des termes médiatif, médiativité, médiatisation, médiation. 

D’après nos recherches, la première description empirique d’une expression 

française où ils ont été utilisés est un article de 1994 de Guentchéva, où l’auteur 

décrit deux temps verbaux (le conditionnel journalistique (reprise) et le passé 

composé (inférence)), plus le marqueur de discours tiens, comme illustrant les trois 

sous-catégories de la notion de médiatif en français : faits rapportés, faits inférés et 

faits de reprise du phénomène (voir Guentchéva ce volume). 

L’expansion de ces termes de fabrication française dans des études sur des 

marqueurs français a été nettement plus lente que celle du terme calqué sur l’anglais. 

D’après les données bibliographiques rassemblées ici, il a fallu attendre cinq ans 

après l’étude de Guentchéva 1994 avant de voir la parution de la seconde étude 

empirique
14

 sur le français où est utilisé le terme de médiatif / médiatisation : 

Marque-Pucheu (1999) sur selon
15

. 

 

3.3. Rappelons, pour finir, la création par Hagège (1995)
16

 du terme de 

médiaphorique pour désigner ce type de marqueurs, un terme qui cadre toutefois 

dans une autre logique terminologique que celles qui sous-tendent les termes 

d’évidentialité et de médiativité. À notre connaissance, le terme de médiaphorique 

n’a pas eu de suite, en tout cas pas dans le domaine des études empiriques sur des 

expressions françaises. 

 

4. Conclusion 

 

De 1991/1994 à 2014, il y a plus de 20 ans où des expressions langagières ont été 

étudiées comme manifestations d’une notion entrée en linguistique du français à 

travers les termes d’évidentialité et de médiativité / médiatif. Vingt(-trois) ans, cela 

représente quelque 180 études empiriques d’expressions langagières françaises dans 

lesquelles les termes sont utilisés. Ces études sont listées ici pour la première fois 

dans une longue bibliographie rétrospective
17

. 

 

 

5. Bibliographie rétrospective (1991-2014) sur les marqueurs évidentiels / 

médiatifs 

                                                 
14

 Il nous semble que les termes sont utilisés beaucoup plus fréquemment, au moins les premières 

années après 1991, dans des études typologiques françaises. 
15

 De toute façon, si dans un des deux groupes de dénominations c’est le terme d’évidentialité qui est 

le plus répandu de toute la série, dans l’autre c’est l’adjectif, médiatif, qui est le plus fréquent (par 

rapport aux termes médiativité, médiation ou médiatisation). 
16

 HAGÈGE Claude (1995) : « Le rôle des médiaphoriques dans la langue et dans le discours », 

Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 90/1, p. 1-19. 
17

 Rappelons que, de nombreux linguistes jugeant inutile – souvent pour des raisons de cadre 

descriptif ou de méthodologie – d’utiliser les notions d’évidentialité / médiativité dans leur 

description d’expressions langagières considérées comme évidentielles / médiatives par d’autres, la 

bibliographie présentée ici est loin d’être exhaustive au niveau des études sur ces expressions. 
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Ce qui suit est une liste alphabétique de travaux empiriques (articles, thèses, 

monographies, collectifs) portant sur le français, dans lesquelles, minimalement, les 

termes d’évidentialité / médiativité (ou des termes morphologiquement apparentés à 

ces termes) sont utilisés pour la description d’expressions langagières, ou dans 

lesquelles, maximalement, les expressions en question sont qualifiées de 

« marqueurs évidentiels / médiatifs ». 
 

ABOUDA Lotfi (1997) : Recherches sur la syntaxe et la sémantique du 

conditionnel en français moderne, Thèse de doctorat, Université Paris 7. 

–– (2001) : « Les emplois journalistique, polémique et atténuatif du conditionnel. Un 

traitement unitaire », in P. Dendale et L. Tasmowski (dir.) (2001), p. 277-294. 

AIJMER Karin (2009) : « Seem and evidentiality », Functions of language, 16/1, p. 63-88. 

AIKHENVALD Alexandra Y. (2004) : « Evidential extensions of non-evidential categories », 

in A.Y. Aikhenvald, Evidentiality, Oxford, Oxford University Press, p. 105-151. 

ALAS Reet (2012) : Les valeurs du conditionnel français et estonien. Une étude contrastive 

basée sur les textes traduits et comparables, Thèse de doctorat, Université de Tartu. 

ALAS Reet et TREIKELDER Anu (2010) : « Some remarks on reported evidentiality in 

French and in Estonian: A contrastive approach », Eesti Rakenduslingvistika Ühingu 

Aastaraamat, 6, p. 7-23. 

ALRAHABI Motasem et DESCLÉS Jean-Pierre (2009) : « Opérations de prise en charge 

énonciative : assertion, médiatif et modalités dans le discours rapporté direct, en arabe et 

en français », in K. Bogacki, J. Cholewa et A. Rozumko (dir.), Methods of Lexical 

Analysis. Theoretical Assumptions and Practical Applications, Białystok, Wydawnictwo 

Uniwersytetu w Bialymstoku, p. 17-26. 

ANDERSEN Hanne Leth (2007) : « Marqueurs discursifs propositionnels », Langue 

française, 154, p. 13-28. 

ANDERSSON, Carina (2010) : « Epistemic force in contrast and translation: The 

case of sans doute and its translations in Swedish », in R. Xiao (dir.), 

Proceedings of The International Symposium on Using Corpora in Contrastive 

and Translation Studies 2010 Conference (UCCTS2010), Edge Hill 

University, Ormskirk, [en ligne], 

http://www.lancaster.ac.uk/fass/projects/corpus/UCCTS2010Proceedings/ 

(consulté le 12/02/2014). 
ANSCOMBRE Jean-Claude (1994) : « Proverbes et formes proverbiales : valeur évidentielle 

et argumentative », Langue française, 102, p. 95-107. 

–– (2005) : « Le ON-locuteur : une entité aux multiples visages », in J. Bres, P.P. Haillet, S. 

Mellet, H. Nølke et L. Rosier (dir.), Actes du colloque de Cerisy ‘Dialogisme, 

polyphonie : approches linguistiques’, Bruxelles, de Boeck-Duculot, p. 75-94. 

–– (2006) : « Polyphonie et classification des énoncés sentencieux. Les marqueurs médiatifs 

génériques », Le français moderne, 74/1, p. 87-99. 

–– (2010a) : « Lexique et médiativité : les marqueurs pour le dire », Cahiers de lexicologie, 

96, p. 5-33. 

–– (2010b) : « Autour d’une définition linguistique des notions de voix collective et de ON-

locuteur », in M. Colas-Blaise, M. Kara, L. Perrin et A. Petitjean (dir.), La question 

polyphonique ou dialogique en sciences du langage, Metz, Université Paul Verlaine, 

p. 39-64. 

–– (2011) : « L’introduction du pronom neutre dans les marqueurs médiatifs à verbe de dire de 

type Comme dit le proverbe / Como dice el refrán : étude sémantique contrastive d’une 

contrainte polyphonique », Langages, 184, p. 13-34. 
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–– (2014) : « Les marqueurs médiatifs sous l’angle diachronique : données et problèmes. Le 

cas de comme on dit et tournures affines », in J.-C. Anscombre, E. Oppermann-Marsaux 

et A. Rodríguez Somolinos (dir.) (2014), p. 139-158. 

ANSCOMBRE Jean-Claude, OPPERMANN-MARSAUX Evelyn et RODRÍGUEZ 

SOMOLINOS Amalia (dir.) (2014) : Médiativité, modalité et polyphonie en français: 

études synchroniques et diachroniques, Paris, PSN. 

AURIAC-PEYRONNET Emmanuelle (1996) : « Construction d’un rôle d’autorité autour du 

fonctionnement de l’opérateur discursif « bon » dans l’échange conversationnel », 

Interaction et Cognitions, 1/2-2, p. 293-327. 

AZZOPARDI Sophie (2011) : Le Futur et le Conditionnel. Valeur en langue et effets de sens 

en discours. Analyse contrastive espagnol / français, Thèse de doctorat, Université Paul 

Valéry. 

BARBET Cécile (2012) : « Devoir et pouvoir, des marqueurs modaux ou évidentiels ? », 

Langue Française, 173, p. 49-63. 

BARBET Cécile et DE SAUSSURE Louis (dir.) (2012a) : Modalité et évidentialité en 

français, Paris, Larousse (Langue française, 173). 

–– (2012b) : « Présentation : Modalité et évidentialité en français », Langue française, 173, 

p. 3-12. 

BARBET Cécile et VETTERS Carl (2013) : « Pour une étude diachronique du verbe modal 

pouvoir en français : les emplois « postmodaux » », Cahiers Chronos, 26, p. 315-336. 

BLANCHE-BENVENISTE Claire et WILLEMS Dominique (2007) : « Un nouveau regard 

sur les verbes « faibles » », Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, 102/1, p. 217-

254. 

BOLLY Catherine (2010) : « Pragmaticalisation du marqueur discursif tu vois. De la 

perception à l’évidence et de l’évidence au discours », in F. Neveu, V. Muni Toke, J. 

Durand, T. Klingler, L. Mondada et S. Prévost (dir.), Congrès Mondial de Linguistique 
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