
Séances Générales- Domaine: mode/modalité 

 

 

Le subjonctif dans la presse italienne en ligne: un mode en danger ?  

 

Résumé : Cette contribution a pour but d’enquêter sur la tendance à remplacer le 

subjonctif par l’indicatif dans les phrases dépendantes. Elle est basée sur un corpus d'articles 

journalistiques récents tirés des versions électroniques de quatre quotidiens italiens : Il 

Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa et Il Giornale. A travers cette enquête nous 

tenterons de confirmer (ou infirmer) cette idée soutenue par plusieurs chercheurs et linguistes. 

Le subjonctif est en train de disparaître de la langue parlée dans le cadre d’une tendance 

générale à la simplification qui porte progressivement à la disparition de certaines formes 

pronominales et verbales. Il n’est substitué par l’indicatif que dans des contextes syntaxiques 

bien déterminés, à savoir dans les subordonnées interrogatives indirectes, les complétives dont 

la principale contient un verbe d’opinion ou les verbes sapere et dire à la forme négative, les 

phrases hypothétiques au passé et les subordonnées relatives restrictives.  

Notre approche a été essentiellement qualitative. Les résultats de nos dépouillements semblent 

infirmer l’idée d’une crise du subjonctif. Nous avons en effet constaté une bonne vitalité de ce 

mode. L’on a cependant remarqué une faible présence de l’imparfait et du plus que parfait du 

subjonctif qui semblent sur la voie de tomber en désuétude. La plupart des cas de 

remplacement du subjonctif par l’indicatif relevés ont été enregistrés dans les rubriques « faits 

divers » et « sport ».  

Nous concluons notre étude par une réflexion sur les facteurs qui auraient pu ouvrir le chemin 

à cette tendance dans la presse italienne en ligne.   
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