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1. Introduction 
L’effet de la forme be-ing sur will est bien connu et comparable à celui que l’on peut 

observer sur d’autres modaux : be-ing bloque toute relation entre le sujet et le prédicat. Dans 
le cas de will la valeur de volition est écartée. S’il y a bien neutralisation de la relation sujet-
prédicat, il ne faut pas perdre de vue qu’à un autre niveau, entre l’énonciateur et l’ensemble 
de la relation prédicative, s’instaure une relation d’un autre ordre, ce qui va permettre tout un 
jeu entre la construction d’occurrences situationnelles et l’appréciation.1 

 
2. Les emplois de will + be-ing 

Nous allons dans un premier temps énumérer les différents emplois de will + be-ing, 
tout en soulignant ce qui va mériter analyse. 
- a) Le « futur progressif » : « Will can be used with the progressive infinitive in a way which 

simply combines reference to a future time with the ‘temporal frame’ associated with the 
progressive. » (Quirk & al. 1985) 

(1) When you reach the end of the bridge, I’ll be waiting there to show you the way. (Quirk & al. 
1985). 

Bien que le « futur progressif » soit généralement présenté comme l’emploi de will + 
be-ing le plus régulier, cette étiquette est problématique à plus d’un titre. D’une part, elle 
cantonne will dans une valeur purement temporelle de référence à l’avenir, et be-ing dans une 
valeur progressive. D’autre part, elle bloque toute compréhension des autres emplois de will + 
be-ing, relégués au rang d’exception alors que leur seule fréquence justifie un autre 
traitement. Parmi ces autres emplois, on peut citer : 

 
- b) l’emploi épistémique : 

(2) By now he will be eating dinner. (Leech 1971 : 79) 
J. Coates (1983 : 177) propose de gloser cette valeur par ‘I confidently predict that it is 

the case that p’. Dans cet emploi, will+ be-ing ne réfère pas à l’avenir et la prédiction de 
l’énonciateur se fonde sa connaissance d’événements antérieurs (« previous knowledge » 
selon les termes de F. Palmer 1979 : 47). Seul un traitement unifié des emplois temporels et 
modaux de will permet de rendre compte de la valeur épistémique, et nous essaierons de 
montrer que les opérations qui sous-tendent la référence à l’avenir et la prédiction dans le 
présent ne sont pas fondamentalement différentes.  

 
- c) « future as a matter of course » (Leech 1971 :62) :  

(3) I don’t know if I’ll be coming in on Thursday, presumably you’ll be going to the seminar. 
(Palmer : 133) 
(4) Yes, but you won’t be going back till next October. (Palmer : 133) 

A propos de ces énoncés, F. Palmer (1979 : 133) note fort justement qu’il suffit de les 
transposer au passé pour que la forme progressive disparaisse. En effet, on aurait des formes 
de prétérit simple : came et went en (3), didn’t go back en (4). F. Palmer en conclut que la 
forme progressive marque ici sans équivoque la référence à l’avenir : « the future event has 
been planned or arranged. If WILL is used with a simple infinitive there is always the 
possibility of a volitional interpretation. » L’observation de Palmer, qui contraste l’absence de 
forme be-ing au passé au rôle de be-ing pour référer à l’avenir avec will + be-ing, montre 
                                                           
1  De nombreux exemples sont repris de Celle (2001). 
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clairement qu’il y a là une dissymétrie entre le passé et l’avenir. La référence à l’avenir passe 
par une construction, une représentation qui est structurée par l’énonciateur. Nous verrons que 
be-ing participe pleinement de cette construction.  

 
d) « idiomatic exploitation » que G. Leech (1971 : 64) qualifie de « intriguing » : 

(5) You’ll be losing your head one of these days. (Leech 1971 : 64) 
Whatever will he be doing next ? 

La justification de be-ing évoquée en c) n’a aucune pertinence ici : ce n’est pas pour 
faire référence à l’avenir de façon neutre, sans que la volonté affleure, que l’on emploie la 
forme be-ing en (5). 

 
3. Traitement énonciatif de will et will –be-ing  

Avant de revenir plus en détail sur will + be-ing, il ne serait peut-être pas inutile de 
clarifier la valeur de will. Nous partirons de la définition d’A. Deschamps (1999 :276), et nous 
introduirons le paramètre be-ing dans le système qu’il propose pour faire apparaître ce que be-
ing va modifier. 

« Avec WILL, on a une double visée (quantitative et qualitative) de I sans que E soit 
pris en compte. » Cette sélection de I écarte E, ce qui permet d’envisager la validation de la 
relation de façon assertive indépendamment de tout calcul (voir A. Celle 1997 :23) même s’il 
subsiste un hiatus d’ordre temporel ou subjectif. 

 
3.1. Prépondérance quantitative 
3.1.1. L’emploi épistémique 

En se fondant sur une propriété (qui découle donc de la composante qualitative), 
l’énonciateur considère que I est le cas en situation. « En posant une seule valeur visée sans 
prise en compte de l’altérité, il indique avec will qu’il choisit I et qu’il ne peut pas (ne veut 
pas, ne souhaite pas…) tenir compte de la valeur complémentaire. » (Deschamps : 1999 :278-
279). Sa prise en charge se heurte cependant à un facteur d’instabilité. Cet emploi, illustré en 
(2) et dans les exemples suivants, est qualifié par Tsangalidis (1999 : 204) de « specific 
predictability ». Cet auteur souligne que les exemples d’emploi épistémique de will que donne 
O. Jespersen (1933 : 275) comportent soit un verbe statif :  

(6) This, I think, will be the key. (Jespersen 1933 :275 ; cité par Tsangalidis) 
soit une marque aspectuelle, be –ing ou have-en : 
(7) He is waiting for us downstairs ; he’ll be wondering where we are. (Jespersen 1933 :275 ; cité par 
Tsangalidis) 
(8) You will have heard the rumour (‘I suppose you have heard’). (Jespersen 1933 :275 ; cité par 
Tsangalidis) 

D’après notre corpus, cet emploi est limité à la 2ème et à la 3ème personne, aux verbes 
d’activité et aux statifs. Avec will, l’énonciateur construit une occurrence situationnelle en se 
fondant sur sa connaissance des propriétés de l’occurrence en question. En (6), l’occurrence 
perçue correspond à ce que l’énonciateur sait des propriétés de la clé en question. En (7), le 
décalage entre la localisation spatiale de he (downstairs) et celle de we, conduit l’énonciateur 
à postuler en situation la valeur « he - be wondering ». En (8), la modalisation surgit de la 
non-testimonialité de l’énonciateur2. L’occurrence est le cas d’un point de vue situationnel : 
fréquemment, dans les exemples donnés dans les grammaires, il y a un bruit, un objet perçu 
en situation, (cf. Bouscaren & Chuquet 1987 :61 : (Three knocks on the door) This will be the 
man upstairs again !) mais il subsiste un obstacle à son identification. Ces énoncés 
comprennent généralement d’autres marqueurs d’ancrage en situation : des déictiques, now, 

                                                           
2 Nous faisons là une hypothèse qui mériterait d’être vérifiée sur un corpus d’occurrences de will + have-en plus 
vaste. Voir H. Wyld (1993 :71-73) sur la non-testimonialité et son incidence sur l’accompli.  
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by now. L’exemple suivant, que nous empuntons à R. Lakoff, est éclairant à cet égard, tout 
comme le commentaire qu’elle en fait :  

(9) That thing rustling in the bushes over there will no doubt be a chipmunk : let’s wait till it comes 
out. (R. Lakoff 1970 :839) 

Elle note en effet que l’on pourrait tout à fait avoir le présent simple à la place de will 
avec une différence d’ordre modal et non temporel. Avec le présent, il n’y a aucun obstacle à 
l’identification de l’animal, et donc à l’assertion. Avec will, « the identity of the creature is 
not yet clear in the mind of the speaker. » L’occurrence perçue est ainsi une occurrence 
situationnelle conforme aux propriétés du tamia mais son identification est retardée3. Ceci est 
indiqué par no doubt et let’s wait en (9). De la même façon en (6), I think est la trace d’une 
évaluation de l’énonciateur : ce dernier évalue l’occurrence perçue en situation comme 
conforme à l’occurrence attendue. Dans d’autres exemples de notre corpus, on peut trouver I 
guess, I expect, qui tout en rattachant la prise en charge à l’énonciateur la relativisent.  

Cet emploi épistémique n’est pas possible avec shall qui interdit toute instabilité 
subjective. Avec ce modal, la visée ne procède pas de la conformité à une propriété mais du 
seul lien à l’énonciateur qui garantit la prédication4.  

Par ailleurs, la valeur épistémique de will est étroitement liée à la personne. Elle 
disparaît dès lors que l’énoncé est à la 1ère personne qui coïncide avec l’énonciateur5 :  

(10) ‘I’ll be getting back now,’ said Eunice. (R. Rendell, A Judgement in Stone, p. 67) 
(11) Resisting the overwhelming temptation to fling himself out of that bristling death-trap, Tilghman 
deliberately engaged the nervous rancher in trivial conversation for a good ten minutes. All that time 
rifle barrels were pointing unwaveringly at his head and body. One false move on his part and he 
would be a dead man. ‘Well,’ he announced, ‘Guess I’ll be going now, Ed, and thanks for the 
warmup’. He strolled back to the door, whistling softly, hands still clasped behind him. (Brown) 

En (10) et (11), la première personne ne laisse pas de place à l’instabilité. Notons que 
malgré la présence de guess en (11), l’interprétation épistémique est exclue. Dans ces deux 
exemples, les relations <I - get back> et <I – go> sont préconstruites et il n’est question que 
de leur localisation en situation (now), posée comme allant de soi quelles que soient les 
circonstances. En effet, en (11) l’énonciateur tente de donner une allure triviale à un échange 
qui ne l’est pas en faisant comme s’il n’était pas à l’origine de la visée. La différence entre 
will et will + be-ing apparaît en (12) :  

(12) The man in the car was silent for a minute. Then he said, I’m goin in to Sevierville here in jest a 
minute. I can carry you that fer if you keer to ride in a old beat-up car such as it is. 
Much obliged, the old man said, but I reckon I’ll jest get on. 
(…) 
You best come on in and have some breakfast with us, one of them said. 
Much obliged, the old man said, but I reckon I’ll jest be gettin on. 
Might as well eat some with us, the other said. We jest fixin to. 
Well, the old man said. If you-all don’t care. (C. McCarthy, The Orchard Keeper, p. 192) 

Dans la 1ère occurrence, I’ll jest get on, la visée correspond à une valeur souhaitée par 
le sujet qui en est à l’origine, alors que dans I’ll jest be gettin on, l’énonciateur localise une 
relation déjà construite sur laquelle il ne se prononce pas : il ne fait que la reprendre.  

Revenons à présent sur l’emploi épistémique de will à la 2ème et à la 3ème personne, et 
examinons plus précisément l’incidence de be-ing. Notre corpus ne comporte pas un seul 

                                                           
3  On peut rapprocher will en anglais et le futur en français dans le type de prise en charge que l’un et l’autre 
impliquent. P. Dendale (2001 :11-12) contraste ainsi devoir, marqueur d’inférence, au futur épistémique, 
marqueur « aléthique » dont la fonction est de « notifier la vérification et la prise en charge différées de 
l’information communiquée. » 
4  Voir sur ce point Adamczewski & Delmas (1982 :149) et Bouscaren & Chuquet (1987 :52). 
5 P. Dendale (2001 :4) fait état de restrictions comparables concernant le futur épistémique en français qu’il 
contraste à devoir : « Le locuteur peut difficilement présenter comme supposition une réalité qu’il est 
parfaitement bien placé pour connaître de façon directe : ? J’aurai une infection. / Je dois avoir une infection. » 
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exemple à la 2ème personne sans aspect (be-ing ou have-en). Il est banal de dire que be-ing va 
marquer l’ancrage situationnel comme dans l’exemple suivant :  

(13) ‘Should we disturb her ?’ ‘I think not,’ he replies. ‘She will be sleeping by now.’(A. Brookner, 
Family and Friends, p. 176) 

En effet, c’est la relation à la situation qui déclenche la sélection de la valeur « she- be 
sleeping ». Mais à la différence de will, will + be-ing autorise la conjecture sans que la 
situation soit nécessairement repérée de façon directe par rapport à l’énonciateur6. Il en est 
ainsi dans l’interlocution différée, que l’on peut trouver représentée notamment dans les textes 
à caractère épistolaire : 

(14) I was wondering if you would like to come down and spend a weekend. We could do a show and 
some galleries. 
I know what you will be thinking – ‘Oh, no, not all that again,’ and I agree, it is rather absurd the way 
we keep splitting up and coming back together, because it seems that nobody else will do, in the end. 
(D. Lodge, Nice Work p. 375) 
(15) I wonder whether the people you appointed to it were the best for the job – corporation lawyers, 
big executives, the group now called the Industrial Statesmen. Mr. Hughes has noted how you were 
shielded from distressing opinions, insulated, as it were. Perhaps you will be asking yourself who 
your present correspondent is, whether a liberal, an egghead, a bleeding heart, or a nut of some kind. 
So let us say he is a thoughtful person who believes in civil usefulness. (S. Bellow, Herzog, p. 161) 

On peut gloser (14) aussi bien par « I know what you will be thinking when you read 
my letter », que par « I know what you will be thinking now ». L’ambiguïté est la même en 
(15). Ce n’est pas la dimension temporelle qui compte, mais bien plutôt la situation de lecture 
érigée en repère. De ce fait, la séparation liée à l’interlocution différée est abolie par be-ing 
qui recrée un contexte situationnel.  

De façon comparable, la localisation spatiale de la relation prédicative peut ne pas 
coïncider avec celle de l’énonciateur. C’est be-ing qui établit alors un lien entre les deux. 
Cette non-coïncidence spatiale est implicite en (13), explicite dans les exemples suivants : 

(16) He is aware that the inhabitants of the bungalows are watching him curiously out of their 
windows. He knows that back at Wren House Muriel will be heaving herself to her feet with a loud 
sigh and asking if anyone wants anything else before she puts her weary bones to bed. (A. Brookner, 
Family and Friends, p. 110) 
(7) He is waiting for us downstairs ; he’ll be wondering where we are. (Jespersen 1933 :275 ; cité par 
Tsangalidis) 
(17) Can I come in, he said. I suppose so, she said, if you must, but won’t they be expecting you at 
home? (D. Lodge, Nice Work, p. 298) 

En (16), Wren House (que he vient de quitter et où Muriel est restée) est pris comme 
repère spatial de la relation prédicative ; en (7), le décalage entre la localisation de he 
(downstairs) et celle de l’énonciateur déclenche la modalisation. On constate ainsi une nette 
différence entre will et will + be-ing dans leur emploi épistémique. Avec will, nous avons 
insisté sur la perception visuelle ou auditive par l’énonciateur d’une occurrence situationnelle 
dont l’identification est retardée par un obstacle. La glose let’s wait que propose R. Lakoff, 
pertinente pour will en (9), ne l’est pas pour will + be-ing. Avec will + be-ing, l’énonciateur 
interprète une situation dont il est absent. Will + be-ing permet de sélectionner p, y compris 
dans une question biaisée comme en (17), à partir d’une mise en relation totalement fondée 
sur la subjectivité de l’énonciateur : le décalage spatial est source de modalisation. 

A ce propos, il est important de souligner que les prédicats subjectifs (wonder, think, 
want, etc.) sont particulièrement fréquents avec will + be-ing. Ces prédicats font obstacle à 
l’assertion à la 2ème personne7, étant donné que l’énonciateur n’a pas directement accès à la 

                                                           
6 Will + be-ing se distingue également en cela du futur en français, qui, dénué de détermination aspectuelle, ne 
peut exprimer la conjecture qu’en situation.  
7  Voir à ce sujet A. Culioli ([1997] 1999 :95) : « Les prédicats subjectifs empêchent qu’un sujet se substitue à un 
autre sujet. Ainsi Tu as faim est impossible, alors que Est-ce que tu as faim ? ou Toi, tu as faim ! (au sens de Tu 
m’as l’air d’avoir faim) sont, évidemment, licites. En effet, interroger autrui (ou exprimer une inférence à partir 
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subjectivité de you. En revanche, dès lors que l’énonciateur émet un jugement concernant you, 
fondé sur son interprétation d’une situation, la la localisation d’une propriété devient possible. 
Examinons le cas de want, particulièrement récurrent avec will + be –ing. Want fait référence 
à une propriété du sujet. Il qualifie le sujet et peut modaliser l’énoncé en l’orientant vers un 
but. Avec will + be-ing, une propriété est attribuée dans une situation spécifique et son 
attribution repose sur le jugement de l’énonciateur. Le sujet devient alors le simple support 
d’une propriété dans la situation (voir les travaux de de Vogüé).  

(18) In the drawing-room, Hal glances unobtrusively at his watch, computing some timetable of his 
own. ‘Yes,’ says Sofka, who has followed his glance. ‘You will be wanting to get back. It is too bad 
of Alfred to set out on a walk just now…’ (A. Brookner, Family and Friends, p. 118) 
(19) He was attempting to light an empty pipe. Realising this he threw the spill into the fire and, as if 
to cover up his mistake, said with a poor attempt at lightness: ‘I'm forgetting, you haven't met my 
mother.’ 
Mrs. Batley's response to this was to say quietly: ‘You’ll be wanting a wash ; will you come up?’ She 
turned about and walked across the hall. Linda, picking up her case, followed her up the stairs, along 
the balcony to the far end. There Mrs. Batley opened a door, saying over her shoulder: ‘I hope you’ll 
be quite comfortable.’ (LOB) 

Ainsi, en (18), c’est l’interprétation d’un regard (Hal glances unobtrusively at his 
watch) par l’énonciateur témoin (who has followed his glance) qui déclenche sa propre 
représentation : you’ll be wanting to get back. Avec be-ing, il y a une réinterprétation de la 
situation qui donne lieu à un commentaire (au sens où l’a défini J. Guillemin-Flescher 
1981 :418-419). 

Le repérage est plus complexe en (19), où aucun élément ne peut directement servir de 
repère dans le contexte, de sorte que You’ll be wanting a wash paraît sans rapport avec ce qui 
précède à l’intérieur du dialogue. En fait, c’est l’interprétation du geste manqué qui déclenche 
le commentaire. L’énonciateur rattache implicitement you’ll be wanting a wash à la situation : 
de son point de vue, la fatigue du voyage peut expliquer le geste manqué. 

On peut sur ce point contraster want avec ou sans forme be-ing. Si l’on supprime be-
ing, will fait référence à une propriété typique. Dans ce cas, pour reprendre les termes d’A. 
Deschamps (1999 :279), « il n’y a pas de repérage direct par rapport à l’origine 
énonciative » : 

(20) For there will of course be proposals, from one or other member of the crowd, but the prevailing 
temper will not encourage the girls to take them seriously. The girls will not want to take them 
seriously ; they will be having too happy a time. (A. Brookner, Family and Friends, p. 13) 

Il s’agit là d’une propriété typique des filles, qui découle de leurs refus maintes fois 
répétés. Le repérage ne s’effectue ni par rapport à une situation spécifique, ni par rapport à 
l’interprétation de l’énonciateur, contrairement à ce que nous avons vu avec will + be-ing. 
Avec will, la propriété que l’énonciateur construit repose sur les propriétés du sujet. Avec will 
+ be-ing, le sujet devient un simple support puisque la construction de l’occurrence repose sur 
une relation d’implication construite par l’énonciateur : « La nécessité qui prévaut, c’est celle 
qu’a posée l’énonciateur entre p et q. » (A. Gauthier : 1981 :365) 

Associée à will, la forme be-ing relève toujours de l’aspect, même si elle apparaît avec 
des verbes de type statif. Il n’y a aucune contradiction en cela, si l’on se garde bien 
d’assimiler be-ing à une valeur progressive ou imperfective. La distinction que fait M. Joos 
(1964 :113) entre l’aspect imperfectif des langues slaves et la forme be-ing en anglais est 
fructueuse : dans un cas, l’aspect affecte la nature du procès, dans l’autre – avec be-ing - c’est 
la prédication qui est concernée. 

 

                                                                                                                                                                                     
d’une impression) ne revient pas à se substituer à un autre sujet (en tant qu’origine subjective), bien au 
contraire. » 
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3.1.2. Renvoi à l’avenir 
En se fondant sur la composante qualitative, qui peut être réduite au minimum, 

l’énonciateur vise la validation de la relation prédicative dans l’avenir (cf. Deschamps 1999 : 
276). 

(21) She will beat him in under an hour. (Huddleston, 1995 :421) 
(22) He will be two tomorrow. (Huddleston, 1995 :421) 

En (21), la visée se fonde sur la connaissance qu’a l’énonciateur des propriétés du 
sujet, en (22), sur des données beaucoup plus objectives, quasi physiologiques. A la 1ère et à la 
2ème personne, les données sont plus complexes car l’occurrence est valuée et les relations 
intersubjectives sont au premier plan : 

(23) ‘You’ll get over this. That’s all right. You’ll make it’, said Sandor. ‘I’ll put my dough on you. 
You’re my boy.’  
And Beatrice, with her black hair and her pretty pink mouth which needed no rouge, said, ‘Moses, we 
know how you must feel.’ (S. Bellow, Herzog, p. 80)  

En (23), dans les formes de 2ème personne, la construction de l’occurrence se fonde sur 
la connaissance qu’a l’énonciateur des propriétés du sujet. A la 1ère personne, l’occurrence 
visée découle de l’intention du sujet et est valuée par ce dernier. Contrastons ces énoncés avec 
la forme will + be-ing dans les exemples suivants : 

(24) ‘I must remind you,’ said Philip Swallow wearily, ‘as I shall have to remind the full Department 
Committee in due course, that the object of this exercise is to economize on resources in the face of 
the cuts. Three colleagues will be leaving, for various reasons, at the end of this year. It’s more than 
likely that there will be further losses next year.’ (D. Lodge, Nice Work, p. 348-349) 
(25) ‘I would like to add one more practical reform to those mentioned by Russell Kirk [Dec. 16]. It 
has to do with teachers' salaries and tenure. Next September, after receiving a degree from Yale's 
Master of Arts in Teaching Program, I will be teaching somewhere - that much is guaranteed by the 
present shortage of mathematics teachers. I will also be underpaid. The amazing thing is that this too 
is caused by the dearth of teachers. Teaching is at present a sellers' market; as a result buyers, the 
public, must be satisfied with second-rate teachers. But this is not the real problem; the rub arises from 
the fact that teachers are usually paid on the basis of time served rather than quality. Hence all 
teachers, good and bad, who have been teaching for a given number of years are paid the same salary. 
I am firmly convinced that…’ (Brown)  

Le repère situationnel de will be leaving en (24) est at the end of this year. Dans cet 
énoncé, l’énonciateur fait un rappel ‘I must remind you’. Il répète, rapporte une relation déjà 
construite. La relation est simplement localisée sans découler de la volonté du sujet et sans 
que l’énonciateur exprime son point de vue. D’où la neutralité de will-be-ing par rapport à 
will leave.  

En (25), will be teaching est une forme instable qualitativement. Next September sert 
de localisateur à cette occurrence situationnelle. On pourrait gloser cette valeur par « There 
will be teaching next September for the subject ». Be –ing identifie notionnellement l’activité 
professionnelle du sujet : c’est teaching et non studying. Mais cette forme n’est pas stabilisée 
et aucune valuation ne lui est associée. That much is guaranteed by the present shortage of 
mathematics teachers indique que cette relation est préconstruite. Elle ne découle donc pas de 
l’intention du sujet dont on ne dit rien. La visée s’appuie non pas sur la composante 
qualitative de l’occurrence comme c’est le cas avec will, mais sur un repérage par rapport à 
une autre situation ou à une autre origine de discours. Si G. Leech parle de « future as a matter 
of course », c’est parce que le repérage avec be-ing s’effectue systématiquement par rapport à 
une situation donnée sans que la relation sujet-prédicat affleure. Cet emploi de be-ing est 
particulièrement récurrent dans les programmes, comme en (26), et dans le discours 
journalistique, comme en (27), où l’énonciateur se dissocie de la source assertive. La 
localisation est directement repérée par rapport à une source assertive distincte de 
l’énonciateur qui ne fait que rapporter.  

(26) Elisabeth Gaudin and her students from AN 033 will be treating the historic context of Ireland 
with texts, maps and pictures in A01. Students will be present to guide and explain.  
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Dominique Masson and several of her students will be continuing work on a super 8 film that will 
include interviews and frames from Northern Ireland.  
Leah Chang, lectrice, will be presenting and reading with her students passages from last year’s 
Pulitzer prize novel Angela’s Ashes, a grim, funny, poignant story recounted through a child narrator 
who describes his family, its ordeals and eventual return from Brooklyn back to Limerick.  
Mary Karsky, lectrice, and her students will be reading from « The Shadow of the Glen » by Synge in 
the cafeteria.  
Ann Grieve and Frédéric Ogée will be doing a presentation entitled, « Une promenade dans certains 
jardins irlandais ».  
Invited guests, thanks to the efforts of Paul Brennan and Elisabeth Gaudin, also include an Irish 
television filmmaker, Barra de Baldiaithe, who frequently works with Irish language television. He 
will be showing two shorts of Bob QUINN and one film of his own. (programme Irlande / Irlandes, 
March 22nd – 26th, Nancy Vermès) 
(27) Voters will be going to the polls in Croatia next Tuesday. They’ll be choosing a new President. 
(CNN World News, 23-01-00) 

Seule compte alors la localisation de l’occurrence, sans qu’il ne soit plus question de 
la relation entre le sujet et le prédicat. C’est pour cette raison que le sujet perd son statut 
d’agent avec will + be-ing8. Et c’est probablement pour cette raison également qu’on peut 
associer will + be-ing à des quantifieurs, alors que cette combinaison est beaucoup plus 
difficile dans les emplois agentifs de be-ing. En effet, dans la dernière phrase de (26), on 
remarque la présence de quantifieurs, tout comme en (28) : 

(28) On June 4 The Ottawa Sun reported that Concert Industries of Vancouver will be creating 60 
jobs in Thurso, Quebec. (TransSearch) 
? ? Concert Industries of Vancouver have been creating 60 jobs in Thurso, Quebec. 

Le renvoi à l’avenir ainsi construit abolit la composante qualitative de la relation sujet 
prédicat et repose entièrement sur l’énonciateur, qui construit l’occurrence en se fondant sur 
un repérage par rapport à une altérité situationnelle ou subjective. D’où l’effet de neutralité 
constaté par J. Coates. (1983: 180) “Speakers avoid committing themselves unnecessarily by 
opting for the more neutral form.” Nous ne postulerons nullement l’effacement de 
l’énonciateur, mais au contraire la mise en place d’une relation à l’autre dont l’énonciateur est 
l’instigateur, souscrivant ainsi à l’analyse de la forme be-ing d’A.Gauthier (1980:375): 

“Avec la FP, on remonte du moment de l’énonciation vers une origine et un agent. 
(…) Il semble en aller de même avec les verbes modaux où, passant par-dessus le sujet, même 
animé, l’énonciateur va chercher l’origine de la validation du procès dans une autre 
prédication ou dans la situation. (…) Le sujet de l’énoncé perd alors l’initiative au profit du 
sujet parlant.”  

 
3.2. Prépondérance qualitative avec will. 

Si la valeur qualitative est prépondérante, c’est la relation sujet-prédicat qui est au 
premier plan sans que la localisation soit envisagée : « On mettra l’accent sur ce qui est la 
valeur souhaitée ou souhaitable pour un sujet. L’occurrence visée n’est pas située, c’est la 
référence subjective qui est mise en avant. » (Deschamps 1999 : 279) 

(29) Will you please move your car ? (Huddleston, 1995 :424) 
(30) If you will lend me your drill I’ll be able to do the job myself. (Huddleston, 1995 :425) 
(31) Israel says it will withdraw its troops from Southern Lebanon by the end of July. (BBC World 
17-4-00) 
(32) The IRA says it is committed to peace and it will put its weapons beyond use. (BBC World 6-5-
00) 

On peut, comme le fait J. Coates (1983), établir une distinction supplémentaire entre 
« intention » (dont nous avons vu un exemple dans la forme de 1ère personne en (23)) et 

                                                           
8 Ce phénomène n’est nullement limité à will. Comme le montre A. Gauthier (1980 :365-366), be-ing rend le 
sujet « inerte » avec tous les modaux. La logique qui prévaut est alors celle de l’énonciateur. L’emploi de 
« future as a matter of course » est également possible avec shall + be-ing : I shall be writing to you soon. 
(Leech 1971 :62). 
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« willingness ». Nous rejoignons E. Gilbert (2001) dans l’analyse qu’il fait de cette 
distinction. A propos de la valeur d’acceptation de will, qui est illustrée dans les exemples 
(29) à (32), il écrit ceci : 

« On se trouve donc pris dans une relation intersubjective, avec un premier sujet qui 
propose, et qui, partant, value qualitativement la relation, et un deuxième sujet, correspondant 
systématiquement au sujet agentif de l’énoncé, qui accepte, c’est-à-dire qui ne s’oppose pas à 
l’occurrence quantitative de la relation. »  

Le sujet accepte de se conformer à une norme qui lui est externe, et le fait que will soit 
accentué en (31) montre bien qu’il ne s’agit pas du choix initial du sujet. Avec will, 
l’occurrence visée concorde avec un but à atteindre et le sujet correspond à un agent impliqué 
dans la validation de la relation. L’ajout de be-ing à des exemples comme (31) et (32) donne 
des énoncés comparables à (26), (27) et (28). Nous ne revenons pas sur cet emploi. Attardons-
nous plutôt sur l’interrogation avec will be-ing que nous allons pouvoir contraster à (29). 

(33) ‘Will you be going away for Christmas, Miss Parchman ?’ said Audrey, who prided herself, as 
Jaqueline did, on having a fund of small-talk suitable for persons in every rank of life. (R. Rendell, A 
Judgement in Stone, p. 114) 
(34) ‘I’m staying at the Metropole,’ he says. ‘Where will you be staying?’ (M. Spark, The Driver’s 
Seat, p. 36) 
(35) Will Madame be requiring a room ? No, says Mimi, thoughtfully ; that will not be necessary. 
(A. Brookner, Family and Friends, p. 63) 

En (33), comme will+be-ing évacue toute relation entre le sujet et le prédicat, il n’y a 
ni volition ni valuation et le locuteur peut rester neutre dans une simple demande 
d’information concernant le sujet (voir Bouscaren & Chuquet 1987 :60). L’énonciateur vise 
simplement la localisation de la relation prédicative <you- go away> par rapport au repère 
futur for Christmas. En (29), you est nécessairement l’agent de qui va dépendre la validation 
de la relation9. Mais au-delà d’une volonté de neutralité typique du « small-talk » illustré en 
(33), on peut voir dans tous ces exemples la référence à un préconstruit. On se prive de toute 
compréhension de (35) si on pose que will + be-ing est seulement employé pour éviter que la 
volonté du sujet n’apparaisse, puisque dans cet exemple, on a un verbe statif sur lequel la 
volonté n’a pas prise. La femme de chambre pourrait donc parfaitement dire Will Madame 
require a room ? sans que les propriétés agentives du sujet soient pour autant activées. En 
fait, dans cette situation d’interlocution où il faut également relever l’emploi de la 3ème 
personne et non de la 2ème, l’énonciateur fait comme s’il rapportait une relation sans en être à 
l’origine. La question ainsi formulée sollicite le co-énonciateur afin qu’il mette fin au 
parcours, mais elle ne met pas en jeu la relation inter-sujets. L’effet de neutralité résulte du 
mode d’énonciation par lequel l’énonciateur se met délibérément « hors jeu » en rattachant 
l’origine de la prédication à une situation distincte de la situation d’énonciation. 

 
3.3. Equipondération Qnt / Qlt avec will 

Avec will, l’énonciateur se fonde sur des occurrences antérieures pour prédiquer une 
propriété typique du sujet : « On construit des valeurs qui lient propriétés et occurrences pour 
construire une caractéristique du sujet à partir d’occurrences préalables. » (Deschamps 
1999 :279).  

(36) Oil will float on water.  
Pigs will eat anything. (Palmer 1979 : 111) 
(37) They’ll go for days without speaking to each other. (Huddleston 1995 : 424)  

Huddleston définit cet emploi de façon comparable : 
« The use I’ve glossed ‘propensity’ involves characteristic, typical, habitual, 

predictable behaviour or properties : the focus is on current disposition or nature rather than 
on any future actualisation of the behaviour. » 

                                                           
9  Sur la distinction entre localisation et validation, voir notamment de Vogüé (1995). 



 9

Avec will + be-ing, la caractérisation du sujet va s’articuler sur l’aspect (continuité / 
discontinuité), et sur une relation d’entraînement. 

 
3.3.1 Will + be-ing et la discontinuité / continuité 

La discontinuité apparaît tout particulièrement dans des énoncés qui contiennent un 
marqueur de négation (not, not / now, no more, no longer,). La négation annule l’existence de 
la propriété initiale, celle-ci étant le point de départ indispensable.  

(38) ‘I wasn’t expecting you,’ she says, unlocking the door of her office. ‘Are you making up for what 
you missed yesterday ?’ 
‘No,’ he says, following her into the room, and closing the door. ‘I’ve come to tell you that I won’t be 
coming any more. (…) I’m unemployed, as from today.’ (D. Lodge, Nice Work, p. 379) 
(39) I didn’t go to the studio today. I thought I would show Heartland that I resent the way they’re 
treating me. Sally approved. I left a message on the office answerphone early this morning to say I 
wouldn’t be coming in. I didn’t give a reason, but Ollie and Hal will figure it out. (D. Lodge, 
Therapy, p. 102) 
(…) 
Apparently, after I told her I wouldn’t be going to the studio as usual yesterday, she’d invited a 
couple of neighbours round for a drink in the evening. (D. Lodge, Therapy, p. 106) 
(40) She holds the book in her hand, and, placing the bunch of six keys with a clatter on the plate left 
out for the coins, the attendant’s reward, she says to the woman, ‘I won’t be needing these now.’ (M. 
Spark, The Driver’s Seat, p. 120) 

En (38), « I’m unemployed » est à l’origine de la discontinuité et entraîne la « rupture 
de validité »10 de la propriété « I come ». En (39), la localisation today ancre temporellement 
la discontinuité et la relativise par rapport à ce repère. En (40), now marque la discontinuité de 
la propriété « I need my keys ». Dans tous les cas, cette discontinuité prend appui sur une 
altérité (la propriété initiale) ; d’autre part, elle requiert un repère point de vue. La 
discontinuité s’inscrit dans une rupture par rapport à l’anticipation de l’énonciateur : la valeur 
construite est inhabituelle, inattendue, temporaire. Il convient de souligner que le repère de 
l’énoncé peut être absent ou apparaître de façon retardée, ce qui peut rendre la discontinuité 
difficilement perceptible en l’absence de marqueurs explicites du type no more ou no longer :  

(41) Outwardly, she took the proferred hand. ‘Pleased to meet you,’ he said. ‘Glad you’re joining us.’ 
(Oh ! thought Jane, because I’m good at my work ?) But he continued : ‘Because you won’t be 
getting pregnant. Got all that behind.’ (BNC) 

C’est a posteriori que you won’t be getting pregnant peut s’interpréter comme 
marquant une discontinuité, une fois posé le repère qui relègue « you - get pregnant » dans le 
révolu. Cette association est totalement tributaire de l’énonciateur et de sa propre subjectivité, 
ce qui explique son opacité pour le co-énonciateur en l’absence d’explicitation du repère. 
Ainsi, en (40), bien que la discontinuité soit clairement marquée par now, son origine n’est 
pas explicitée. Elle réside dans l’association que fait I entre now et sa quête de la mort, « je 
vais mourir » impliquant « je n’ai plus besoin de mes clés ». La discontinuité procède donc 
d’une relation d’entraînement structurée par l’énonciateur.  

Il en va de même dans la construction de la continuité d’une propriété, où le marqueur 
le plus fréquemment associé à will + be-ing est still : 

(42) ‘I’m glad we’ll still all be living in the same country.’ (J. Turner Hospital, « The Bloody Past, 
The Wandering Future » in Dislocations) 
(43) ‘What about you? Will you still be coming home on the bus at weekends? (M. Binchy, Lilac Bus 
p. 77) 
(44) But a man like Laura’s father ! You understand ! Las Vegas, Miami Beach. They wanted Laura to 
catch a husband at the Fountainblue, a husband with money. At the edge of doom, beside the last 
grave of mankind, they will still be counting their paper. Praying over their balance sheets… (S. 
Bellow, Herzog, p. 133) 

                                                           
10 Terme emprunté à J. Chuquet (1999 :180) qui l’emploie à propos de used to. 
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Dans ces trois exemples, will + be-ing construit la continuité d’une propriété du 
sujet11. En (42), cette propriété fait l’objet d’une appréciation (I’m glad), précisément parce 
que cette continuité ne va pas de soi : la mère se réjouit que son fils décide de faire ses études 
dans le pays où elle réside, alors qu’elle redoutait et anticipait une séparation. En (43), 
l’énonciateur sollicite le coénonciateur afin de s’assurer de la continuité de la propriété « you 
- come home on the bus at weekends » dans une situation de transition. Will + be-ing permet 
donc de construire la continuité d’une propriété alors que cette continuité est contraire à 
l’anticipation de l’énonciateur. Ceci peut donner lieu à des appréciations totalement 
subjectives, comme en (44). La localisation at the edge of doom, beside the last grave of 
mankind indique qu’il s’agit d’une appréciation hyperbolique12.  

 
3.3.2. Relation d’entraînement et hyperbole 

L’énonciateur construit une propriété en se fondant sur son interprétation de la 
situation. Dans Adamczewski & Delmas (1982 :175), on peut lire qu’« un raisonnement du 
type puisque sous-tend le sens ». Ce lien étant totalement structuré par l’énonciateur, il peut 
donner lieu à des appréciations exagérées que l’on rencontre fréquemment associées à next : 

(45) At eight, Moses and Nachman shared a bench in the cellar of the synagogue. The pages of the 
Pentateuch smelled of mildew, the boys’ sweaters were damp. The rabbi, short-bearded, his soft big 
nose violently pitted with black, scolding them. ‘You, Rozavitch, you slacker. What does it say here 
about Potiphar’s wife, V’tispesayu b’vigdi…’ 
‘And she took hold of…’ 
‘Of what ? Beged.’ 
‘Beged. A coat.’ 
‘A garment, you little thief. Mamzer ! I’m sorry for your father. Some heir he’s got ! Some Kaddish ! 
Ham and pork you’ll be eating, before his body is in the grave.’ (S. Bellow, Herzog, p. 131) 
(46) Geoff Baalham gave me a lift and he said his Auntie Eva’ll bring the eggs first thing on Monday 
and you’re giving our new housekeeper the old telly. I said I never heard anything so fascist in all my 
life. Next thing you’ll be saying she’s got to eat on her own in the kitchen. (R. Rendell, A Judgement 
in Stone, p. 28) 
(47) It’s feared that all the male fish in the affected rivers will become hermaphrodites, and cease to 
reproduce. ‘Makes you think, doesn’t it?’ said Roland. ‘After all, we drink the same water eventually. 
Next thing you know, men will be growing breasts.’ I wondered if Roland was winding me up. (D. 
Lodge, Therapy, p. 83)  

L’écart par rapport à la norme de l’énonciateur est d’abord marqué par some en (45) - 
some heir signifiant « an heir that is not worthy because he lacks the typical properties of an 
heir » -, par l’adjectif fascist en (46) et par feared en (47). Une fois instauré cet écart par 
rapport à la norme, will + be -ing construit une représentation subjective qui est identifiée à 
cette situation atypique. Leech (1971 : 64) propose de gloser ainsi ce type d’énoncé, qu’il 
qualifie de « comic hyperbole » : « This is what things will come to in the natural course of 
events if he carries on in this absurd way. » La prédication concerne le sujet et non 
l’occurrence événementielle. L’énonciateur se représente en effet un type de comportement 
sur lequel il porte une appréciation, sans viser la validation de la relation prédicative. Cette 
distinction apparaît clairement si l’on contraste will à will + be -ing en (45) : « Ham and pork 
you’ll eat » serait une visée prophétique impliquant la validation de la relation prédicative par 
un agent : you. Bien au contraire, will + be -ing construit une appréciation concernant le sujet 
relative à la situation repère, ce que l’on pourrait gloser par : « You’ll be a pork-eater if you 
carry on this way ».  

La propriété construite par will + be-ing est une une appréciation subjective 
déclenchée par un hiatus entre la norme de l’énonciateur et la situation. Sa particularité – et sa 
profonde différence par rapport à will – réside dans le fait qu’elle est totalement relative au 

                                                           
11  Ce qui correspond à la valeur Qlt2 dans la définition de J. Guillemin-Flescher (1999 :146-147.) 
12  Voir à ce sujet A. Gauthier (1980 :357). 
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jugement de l’énonciateur13. Men will be growing breasts n’a de sens que relativement à un 
point de vue subjectif. On peut sur ce point contraster les deux exemples suivants : 

(48) But Frederick seems to play all the time ; he is the original homo ludens. He will often arrive in 
his office in the early afternoon, having let the whole morning go to waste. (A. Brookner, Family and 
Friends, p. 23) 
(49) And she’d gone on the whole time about how she ought to wear spectacles ; she knew she needed 
them ; but that it was no good getting any ; they’d be sure to break and they’d never keep on. And 
he’d been so patient. He’d suggested everything – gold rims, the kind that curved round your ears, 
little pads inside the bridge. No, nothing would please her. « They’ll always be sliding down my 
nose ! » Miss Brill had wanted to shake her. (K. Mansfield « Miss Brill ») 

En (48), l’itération de l’occurrence arrive construit une propriété de he conforme à la 
notion d’homo ludens dont he est un représentant prototypique. En (49), la propriété est 
construite par hyperbole et non par conformité au type. 

A première vue, cette analyse peut paraître en contradiction avec celle que nous avons 
développée à propos du « future as a matter of course » en 3, emploi que Leech (1971 :64) 
considère d’ailleurs incompatible avec la construction d’événements atypiques ou anormaux. 
Il note ainsi le caractère absurde de l’exemple suivant :  

(50) Margot will be poisoning her husband when he gets home. (Leech 1971 : 64) 
Mais si l’on compare les énoncés (26), (27), et (28) aux énoncés (49), (45) à (47), on 

s’aperçoit que la fonction de l’énonciateur n’est pas la même. En (26), (27), et (28), 
l’énonciateur sert de « relais » – terme que nous empruntons à A. Gauthier (1980 :364). C’est 
la localisation situationnelle de l’occurrence qui prime. Or ici, l’énonciateur ne rapporte pas 
un événement en se dissociant d’une origine. Il est lui-même à l’origine d’une appréciation 
fondée sur un écart par rapport à sa norme. Le caractère absurde de l’exemple (50) vient de la 
localisation temporelle when he gets home, et disparaîtrait si à la place on avait next dans un 
énoncé visant à porter une appréciation sur le sujet qualifié d’empoisonneuse ou de cuisinière 
désastreuse.  

Cette différence révèle que will + be-ing peut basculer du quantitatif au qualitatif14 en 
fonction du mode d’énonciation. Il n’en va pas de même pour shall + be-ing. En effet, ce 
modal ne peut que viser une occurrence situationnelle (We shall be landing shortly. I shall be 
writing to you soon. (Leech : 1971 :62)). Nous n’avons pas relevé un seul exemple de 
qualification appréciative avec shall + be-ing. 

 
4. Conclusion 

En neutralisant la relation sujet-prédicat, will + be-ing bloque toute valeur agentive. 
Will + be-ing a deux types d’emplois.  

1) Will + be-ing vise une occurrence situationnelle, auquel cas l’énonciateur marque 
sa dissociation par rapport à un événement qu’il repère relativement à une situation ou au dire 
d’autrui. L’énonciateur ne se pose pas comme étant à l’origine de l’occurrence visée. Il ne fait 
que la transmettre, d’où son apparente neutralité. 

2) Will + be-ing construit une propriété du sujet, auquel cas le paramètre subjectif est 
prépondérant. C’est l’énonciateur et lui seul qui est à l’origine de l’appréciation. Il est 
symptomatique que cet emploi relève uniquement du discours. 

Enfin, on ne s’étonnera pas que les proverbes utilisent non pas will + be-ing, mais will, 
seul capable de faire référence au type : Accidents will happen. Time will tell. 

 
 

                                                           
13 A propos de Alan is always playing football, A. Gauthier (1980 :357) montre que la propriété construite par 
be-ing est « valable seulement pour celui qui parle : « Playing football est à mes yeux ce qui caractérise 
Alan. » »  
14 Au sens Qlt2 tel que l’a défini J. Guillemin-Flescher. (1999 : 146-147). 
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