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LA MODALISATION DU JUGEMENT 

Énoncé subjectif / énoncé objectif :  
On distingue deux manières de formuler un énoncé :  

- De façon objective : (comme dans un dictionnaire ou un texte documentaire) : c’est un énoncé où 

l’énonciateur reste neutre, sans rien laisser deviner de ce qu’il pense. 

- De façon subjective : c’est un énoncé où l’énonciateur ne se contente pas de délivrer une information : il 

laisse deviner ses sentiments ou son opinion, autrement dit sa « subjectivité » !  

Les procédés de modalisation : 
Pour exprimer sa subjectivité, l’énonciateur peut utiliser ce qu’on appelle des modalisateurs. Cela passe 

par des mots (verbes, adverbes, adjectifs...), des expressions, mais aussi par des figures de style 

(métaphore ou comparaison), des signes de ponctuation ou des types de phrases particuliers.  

 

 
Ils permettent d’exprimer différentes nuances (sentiment, doute, certitude, jugement, opinion ,…)  
Pour exprimer un jugement personnel : 

 Jugement 

  

  

   Favorable 

  (mélioratif) 

  

  

  

  

  

  - adverbes : adroitement,  parfaitement, habilement, parfaitement, formidablement, 

exceptionnellement, magistralement, superbement, agréablement, merveilleusement, 

bien, … 

 - adjectifs : beau, merveilleux, réjouissant, remarquable, calme, bienveillant, 

exceptionnel, formidable, convaincant, parfait, passionnant, somptueux, … 

  - verbes : j’apprécie, j’adore, j’admire … 

  - formules impersonnelles : il est juste, il est normal, il est naturel de, il est bon de, il 

est agréable de, il est doux de  

  - reprise nominale : ce héros, ce génie 

  - figure de style : tu as agi comme un héro.  

  

  

   Défavorable 

    (péjoratif) 

  

  - adverbes : malheureusement, lamentablement, lâchement, ridiculement, dommage, 

  - adjectifs : incapable, décevant, pitoyable, triste, exaspérant, médiocre, scandaleux, 

horrible, sinistre, laid, catastrophique, déplorable, malhonnête, … 

  - verbes : je regrette, je déteste, j’espère j’abhorre … 

  - formules impersonnelles :  il est intolérable de, 

  - suffixe péjoratif : criard, jaunâtre, fadasse,… 

  - reprise nominale : ce voyou 

  - figure de style : tu as agi comme un idiot.   

 - formules impersonnelles : il est pénible de, il est insoutenable, il est intolérable… 

 

Les modalisateurs sont des éléments essentiels de l’argumentation : l’énonciateur peut les utiliser pour 

persuader son destinataire en exprimant ses sentiments ; il peut également s’en servir pour le 

convaincre, en exprimant son opinion (arguments) ou en manifestant une prise de distance avec l’opinion 

adverse.  

 

Le saviez-vous ? Dans « subjectif » on entend le mot « sujet », cela signifie que l’énonciateur se met en 

avant dans son énoncé en tant que sujet pensant ; en revanche, dans le mot « objectif » on entend le mot 

« objet », cela signifie que l’énonciateur s’efface totalement pour laisser place à l’objet décrit uniquement.  

 


