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Résumé 
Cette étude a pour but de présenter une approche de la grammaire temporelle du français basée sur 
une conception vraiment perspectivique de la temporalité. À la différence de la sémantique 
d’intervalles, prédominant dans la recherche temporelle internationale, la recherche française incluse, 
la Théorie Perspectivique de la Temporalité (la TPT) part du fondement perceptuo-sensoriel et 
cognitivo-pragmatique des concepts humains d’espace et de mouvement. De ceux-ci la TPT dérive 
par un processus métaphorique la temporalité en tant qu’instrument de perspectivation. Sous forme 
des catégories d’aspect, de temps et – dorénavant – de taxis, la temporalité exerce l’analyse 
perspectivique sur les objets : les événements et les situations. Au contraire de la confusion répandue 
caractérisant l’analyse traditionnelle, la TPT offre une distinction claire entre la temporalité en tant 
que sémantique perspectivique d’un côté, et l’idiosyncrasie du verbe en tant que sémantique 
actionnelle (Aktionsarten, modes d’action’) de l’autre. Épistémologiquement, l’approche de la TPT 
se base sur une conception fondamentalement déductive de la théorisation et regarde la méthode 
inductive et classificatrice seulement comme signe d’un stade d’analyse initial et transitoire. 
L’approche monosémiste absolue de la temporalité, en focalisant exclusivement la stratégie par 
défaut de décodage, ignore cette distinction. Par contre, l’approche polysémiste, préconisée ici, tient 
compte également des processus primaires d’encodage. De plus, elle reflète d’une manière naturelle 
le fait que les expressions linguistiques sont restreintes par la loi de l’économie. À côté de l’aspect et 
du temps, la TPT présente, pour la première fois, des arguments pour intégrer dans la grammaire du 
français, en tant que catégorie particulière dans le système hiérachico-processuellement unifié de 
distinctions temporelles, la perspective de taxis, responsable de l’ordre séquentiel. 
 
Abstract 
The objective of this study is to present an approach to the temporal grammar of French that is 
based on a truly perspectival conception of temporality. As distinguished from the practice of 
interval semantics, dominating international temporal research, including the French one, the 
Perspectival Theory of Temporality (the PTT) takes as its point of departure the perceptual-
sensorial and cognitive-pragmatic foundations of the human concepts of space and movement. 
From these the PTT derives, by means of a metaphorical process, temporality as an instrument of 
perspectivization. In the shape of the categories of aspect, tense and – from now on – taxis, 
temporality exercises its perspectival analysis on its objects: events and situations. By contrast 
with the widespread confusion in traditional analyses, the PTT offers a clear distinction between 
temporality as perspectival semantics, on the one hand, and the idiosyncrasy of the verb as 
actional semantics (Aktionsarten, verb classes’, etc.), on the other. Epistemologically, the 
approach of the PTT is based on the fundamentally deductive conception of theorization and 
regards the inductive and classificatory method as a sign of an initial and transitory stage of 
analysis. The absolute monosemist approach to temporality, by focusing exclusively on the 
default strategy of decoding, ignores this distinction. However, the polysemist approach, 
advocated here, accounts also for the primary processes of encoding. Moreover, it reflects in a 
natural way the fact that the linguistic expressions are restricted by the law of economy. In 
addition to aspect and tense, the PTT presents for the first time arguments for integrating into the 
grammar of French, as a particular category in the hierarchically and processually unified system 
of temporal distinctions, the perspective of taxis, responsible for sequential order. 
 
Keywords: cognitive semantics of time, temporal perspective in language, French temporal 
grammar, temporal categories of aspect, tense, and taxis. 
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ANT antérieur, antériorité 
+ANT, –POST antériorité 
–ANT, +POST postériorité 
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ANTe événement antérieur 
BISANT bisantérieur 
CONCL conclusivité 
c.p. communication personnelle 
DA durée actuelle 
DADÉ durée actuelle dérivée 
DD discours direct 
D+D depuis + durée 
DÉT temporellement déterminé 
DI discours indirect 
DIL discours indirect libre 
e événement 
e1 événement surordonné 
e2, e3 événements subordonnés 
ÉS état surordonné 
Expr valeur expressive 
FA futur antérieur 
FUT futur 
Gén généricité 
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Imm imminent 
INCH inchoatif 
INDÉT temporellement non déterminé 
IMP imparfait 
IPF imperfectif 
Lex lexicalement réalisé 
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MO moment de l’observation 
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+PAST, –FUT passé 
–PAST, +FUT futur 
–PAST, –FUT présent 
PF perfectif 
PC passé composé 
PCA passé composé aoristique 
PCT passé composé taxique 
POLYASP aspectuellement polysémique 
POST postérieur, postériorité 
POSTe événement postérieur 
ÉPS événement positif sous-jacent 
PQP plus-que-parfait 
PR présent 
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PS passé simple 
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Réc récent 
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+TIME détermination temporelle 
–TIME non-détermination temporelle 
+TOT totalité 
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TRANSP transposition, transposé 
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Avant-propos 

Cette étude doit, dans une large mesure, sa naissance à tous ceux qui, au cours 
de ma formation scientifique, m’ont procuré des connaissances en théorie lin-
guistique et en philosophie du langage. J’ai eu l’heureuse fortune de pouvoir 
bénéficier non seulement de l’enthousiasme de mes étudiants mais aussi de 
l’érudition de mes mentors et collègues, spécifiquement de leur savoir dans le 
champ de recherche consacré aux catégories temporelles. Je pense en premier 
lieu à Andrzej Bogusławski, Alexander W. Issatschenko, Rudolf Růžička et 
Hansjacob Seiler. 

C’est sur le fond de telles expériences accumulées que j’ai eu le privilège 
de pouvoir intégrer la grammaire temporelle, surtout l’aspectologie, dans un 
cadre empirique comprenant des éléments importants de la biologie évolution-
niste, de la sémiotique et la pragmatique cognitive de Charles Sanders Peirce, 
de la philosophie perspectiviste de Friedrich Nietzsche, José Ortega y Gasset 
et Karl Popper, de la théorie gestaltiste de perception de Wolfgang Köhler et 
Kurt Koffka ainsi que de l’herméneutique de Martin Heidegger et Hans-Georg 
Gadamer. Dans ce cadre empirique et philosophique d’un réalisme cognitivo-
pragmatique, biologiquement fondé, auquel j’ai donné le nom de biopragma-
tisme (cf. Thelin 2002, 2014), je propose un modèle de la perspective tempo-
relle basé sur les processus humains de perception et d’action, physique et 
mentale. L’une de mes thèses fondamentales est qu’une théorie cohérente et 
exhaustive du concept de temps présuppose sa dérivation du concept d’espace 
et de la perception humaine du mouvement.  

Mes études de plus de trois décennies sur les catégories temporelles, en 
premier lieu dans les langues slaves, surtout le russe, illustrent un développe-
ment de mes efforts théoriques qui, dans le cadre du biopragmatisme, signi-
fient une croissance constante de ma compréhension précoce de l’essence uni-
verselle de la sémantique perceptuo-cognitive de ces catégories, en particulier 
de l’aspect. La méthode d’analyse que j’ai choisie, et qui représente une réin-
terprétation de la conception peircienne, est caractérisée par le rôle prédomi-
nant de la déduction explicative dans son interaction avec l’induction classifi-
catrice, ainsi que par la fonction surordonnée à toutes les deux remplie par 
l’abduction régulatrice et coordonnante (cf. Thelin 2014 : 120–125, 130–
132). Ces fonctions d’inférence, en harmonie avec la conception hegelienne 
du ʽmouvement dialectique’ (cf. Thelin 2014 : 45sq.), sont conçues comme 
des processus hiérarchiquement ordonnés en cercles herméneutiques, avec un 
feedback constant. À chaque niveau pertinent, ces processus sont basés sur 
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des choix binaires constitués par des traits distinctifs de nature perceptuo-
pragmatique et cognitivo-sémantique. 

Ma décision d’essayer une application de mon modèle, la Théorie Pers-
pectivique de la Temporalité (la TPT), au français contemporain a gagné en 
force successivement sous l’influence aussi bien de l’ambiance de recherche 
féconde fournie par le Séminaire Roman de l’Université d’Uppsala sous la 
direction de Hans Kronning que de mon échange précieux d’expériences avec 
mes collègues français Jacques Bres, Jean-Pierre Desclés, Laurent Gosselin et 
Zlatka Guentchéva, tous chercheurs éminents de la temporalité. Les contribu-
tions de ces collègues, en particulier de Jacques Bres et de  Laurent Gosselin, 
ont servi d’exemples fort stimulants pour mes propres efforts de créer une 
image aussi véridique que possible de la grammaire temporelle du français. Il 
est cependant inévitable que cette image dépende aussi de mes propres posi-
tions méthodologiques (concernant, par exemple, le statut cognitif du modèle 
de la sémantique d’intervalles aussi bien que de l’opposition apparente entre 
le ʽmonosémisme’ et le ʽpolysémisme’). Les divergences correspondantes ont 
eu pour résultat naturel des solutions théoriques différentes. 

Quels types de problèmes dans la grammaire temporelle du français ces 
solutions regardent-elles ? Voilà quelques-unes des questions posées dans ce 
livre : 

• Est-ce que « c’est au français et non au russe qu’il faut s’adresser si l’on 
veut connaître l’aspect dans toute sa pureté », comme le soutient le doyen de 
la recherche temporelle française, Gustave Guillaume ? Ou faut-il chercher 
cette pureté aux niveaux perceptuels et cognitivo-sémantiques d’une telle uni-
versalité qu’elle peut être censée valoir pour toutes les langues ? 

• Les formes verbales composées du français (le passé composé, le plus-
que-parfait, le futur antérieur), quelle catégorie temporelle représentent-
elles : l’aspect, le temps ou la catégorie particulière de la taxis (l’antériorité, 
la postériorité, la simultanéité) ? 

• Est-ce que les périphrases verbales venir de + infinitif et aller + infinitif 
constituent une symétrie cognitivo-sémantique, et à quelle catégorie tempo-
relle faudrait-il dans ce cas attribuer une telle symétrie ? 

• Dans quelle mesure peut-on dire que le futur simple est en train d’être 
remplacé par le futur périphrastique, et est-ce que cela est une question seu-
lement de temps, ou est-ce que les catégories d’aspect et de taxis sont égale-
ment impliquées ? 

• Dans quelles conditions et dans quelle mesure le passé composé de la 
langue parlée peut-il être censé remplacer le passé simple de la langue écrite ?  

• Est-ce qu’il s’agit d’une anomalie quand l’emploi de depuis+durée au 
présent et à l’imparfait est étendu jusqu’à comprendre également le passé 
composé et le plus-que-parfait ? 

Pour la commodité du lecteur, j’offre ci-dessous un bref exposé de notre 
traitement des trois catégories temporelles : 
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I. La catégorie d’aspect, selon la TPT, se fonde sur les oppositions pers-
pectiviques détermination temporelle vs non-détermination temporelle        
(+/–TIME) et totalité vs partialité (+/–TOT ; proposée dans Thelin 1978). 
Cette dernière opposition, hiérarchiquement subordonnée, constitue la réali-
sation de la perspective temporellement déterminée (+TIME). En tant que 
perspectives d’événements, les oppositions +/–TIME et +/–TOT se trouvent 
en corrélation avec les perspectives de situation : premier-plan (+TIME, 
+TOT), arrière-plan proche (+TIME, –TOT) et arrière-plan éloigné                
(–TIME). 

II. La catégorie de temps, selon la TPT, se fonde sur les oppositions pers-
pectiviques +/–PAST et +/–FUT. Les sens du passé et du futur sont rendus 
respectivement par les combinaisons des traits +PAST, –FUT et –PAST, 
+FUT, tandis que le sens non marqué du présent est rendu par les traits               
–PAST, –FUT.  

III. Inspiré par une observation préliminaire de Roman Jakobson et par un 
premier essai correspondant de Jurij Maslov de rendre compte, par la notion 
de taxis, des distinctions d’ordonnance temporelle sous forme d’antériorité, de 
postériorité et de simultanéité, j’ai jugé possible de développer et purifier cette 
notion en la libérant aussi bien du sens de temps (ʽgrammatical’, à savoir ʽre-
latif’), qu’on lui a attribué traditionnellement, que du sens aspectuel que Ma-
slov lui attribuait encore. Ainsi, j’ai été conduit à proposer d’introduire dans 
la grammaire temporelle du français pour la première fois la taxis comme ca-
tégorie temporelle particulière, à côté de l’aspect et du temps. 

La catégorie de taxis, selon la TPT, se fonde sur les oppositions perspecti-
viques +/–ANT et +/–POST. Les sens de l’antériorité et de la postériorité sont 
rendus respectivement par les combinaisons des traits +ANT, –POST et             
–ANT, +POST, tandis que le sens non marqué de la simultanéité est rendu par 
les traits –ANT, –POST.  

En tant que catégorie optionnelle, opérant sur le temps (principalement 
dans les formes composées du verbe), la taxis occupe la place la plus inférieure 
dans le système hiérarchique des trois catégories temporelles. Le temps, à son 
tour, est hiérarchiquement subordonné à l’aspect, ce qui ressort, entre autres, 
de sa dépendance de celui-ci. Selon la TPT, chaque prédication complète est 
en principe pourvue d’une perspective aspectuelle, mais pas nécessairement 
d’une perspective temporelle. 

Mon ambition a été de proposer un système d’hypothèses simple et cohé-
rent  qui, par la force de leur base empirique, de leur degré de falsifiabilité et 
de leur transparence (appuyée, indirectement, par l’index détaillé des ma-
tières), seront en état d’éveiller l’intérêt critique du lecteur. Si cela, dans 
quelque mesure, a réussi, j’espère que ce livre, malgré ses défauts inévitables, 
pourra stimuler la discussion future sur les fondements théoriques de la tem-
poralité en français, peut-être, dans des directions en partie nouvelles.    

Ma gratitude va à mes collègues Jacques Bres, Jean-Pierre Desclés, Lau-
rent Gosselin, Jukka Havu, Hans Kronning, l’éditeur de cette étude, Lars-
Göran Sundell et Linda R. Waugh qui ont tous lu une version préliminaire de 
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mon manuscrit et lui ont apporté des commentaires pénétrants et des sugges-
tions utiles. C’est un privilège grâce auquel j’ai pu préciser et améliorer à plu-
sieurs égards ma présentation. Parmi ces collègues je veux citer particulière-
ment Laurent Gosselin et Hans Kronning qui, du début à la fin de mon travail, 
ont toujours été prêts à discuter avec moi des problèmes actuels et à donner 
des conseils à l’égard aussi bien du contenu que de la forme de ma présenta-
tion. Je remercie également les membres du Séminaire Roman à Uppsala pour 
leurs contributions aux discussions accompagnant mes rapports au cours de 
mon travail. Göran Wallby, gérant des Services de publication de la biblio-
thèque de l’Université d’Uppsala a dirigé la production de ce volume et m’a 
assisté gentiment dans les travaux graphiques. Pour cela il mérite une recon-
naissance particulière. 
 
 
Uppsala, février 2016 
Nils B. Thelin 
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Introduction 

 
 There once was a man who said: God 
 Must think it exceedingly odd 
 If he finds that this tree 
 Continues to be, 
 When there’s no one about in the Quad. 
 Dear Sir: Your astonishment’s odd: 
 I’m always about in the Quad. 
 And that’s why the tree 
 Will continue to be, 
 Since observed by Yours faithfully, GOD. 

 Monsignor Ronald Knox (1888-1957) 

 

 
Cette étude prend pour point de départ l’hypothèse que le temps et l’espace 
sont des manifestations du besoin inéluctable de l’homme de mettre en pers-
pective les objets et leurs mouvements/changements. Selon la position philo-
sophique que nous représentons et que nous avons nommé biopragmatisme 
(Thelin 2002; 2014), les perspectives spatiale et temporelle sont des instru-
ments humains de nature perceptuelle et cognitive, conditionnés par l’évolu-
tion, en étroite interaction  entre eux-mêmes et avec les structures actionnelles 
chez les agents observateurs et observés. Ainsi, ces instruments ont pour but 
de prendre part à l’interprétation du monde, en premier lieu en termes de chan-
gements d’état et de relations de cause à effet, c’est-à-dire de créer, dans un 
processus constant d’analyse-synthèse, un ordre conséquent de l’état des 
choses, des événements, des actions (ces dernières notions sont employées ici 
dans leurs sens ordinaires ; pour la terminologie pratiquée dans notre analyse, 
voir plus bas, 9.2). Cet ordre créé représente la seule réalité à laquelle 
l’homme a accès pour agir et, enfin, pour survivre. 

Dans le cadre philosophique du perspectivisme (cf. Thelin 1999 : 244–
248 ; 2002 : 34–35 ; 2014 : 15, 32, 176, 211, 258, 374sq.), fondé sur le bio-
pragmatisme, notre Théorie Perspectivique de la Temporalité (la TPT) ne 
laisse pas de marge pour un « temps réel » physique qui serait la condition du 
« temps psychologique » (comme le suppose Jaszczolt 2009 : 1–31). Tout 
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temps, selon notre théorie, provient de l’homme en tant qu’observateur et in-
terprète et de ses capacités perceptuelles, cognitives et linguistiques produites 
par l’évolution (pour une conception équivalente, voir Gosselin 1996 : 11–
12). Tout temps est l’expression d’observation sous forme d’une analyse pers-
pectivique d’états, d’événements et d’actions. Sans observateurs – pas de 
temps.  

Le temps physique, dans le cadre perspectivique, doit être compris plutôt 
comme le résultat d’abstractions métaphoriques, soit cognitivo-sémantiques, 
du temps en tant qu’instrument fondamental de la perspective humaine. Les 
transformations métaphoriques caractérisent pourtant le concept de temps 
dans ce sens fondamental déjà, à savoir par sa dérivation du concept primaire 
d’espace (Thelin 2002 : 29, 62 ; 2014 : 101, 103, 173, 207sq., 369sq.). Par 
conséquent, l’espace (la perspective spatiale) présuppose également, selon ce 
modèle, des objets et des observateurs de ces objets et leurs rapports. Sans 
observateurs – pas d’objets. (ʽSans Dieu – pas d’arbre’.) Sans objets – pas 
d’espace. Sans objets et sans espace – pas de mouvement. Sans mouvement – 
pas de temps. Sans observateurs – pas d’espace ni de temps, le vide complet. 

Un des points importants pour notre compréhension des théories physiques 
est la conviction de Niels Bohr que leur signification doit être conçue comme 
partie d’une philosophie en rapport avec la cognition humaine : « All account 
of physical experience is, of course, ultimately based on common language, 
adapted to orientation in our surroundings and to tracing relationships between 
cause and effect » (Bohr 1963 : 1 ; cf. aussi Chevalley 1994 : 49). 

Il est intéressant de constater qu’un autre des « titans » de la physique, à 
savoir John Wheeler (le ʽpère’ des trous noirs), a abordé et plus tard radicalisé 
cette idée : « Modern quantum theory, the overarching principles of 20th Cen-
tury physics, leads to […] a view that man, or intelligent life, or communi-
cating observer participators are the whole means by which the very universe 
is created : without them, nothing » ; « We are participators in bringing into 
being not only the near and here but the far away and long ago » (Wheeler 
2007 [2006a]: 5, 6). Quand, à propos du temps, on a attribué à Wheeler la 
phrase « Time is what prevents everything from happening at once », cela est 
certainement une plaisanterie, bien qu’avec un fond sérieux dans l’analyse 
temporelle humaine, biologiquement fondée, de changement d’état et de rela-
tions de cause à effet sans laquelle il serait inconcevable de créer de l’ordre 
nécessaire dans le chaos. Wheeler, par conséquent, se demande également : 
« Is the dimensionality of space and time itself a product of natural selec-
tion ?” (Wheeler 2006b). Une réponse potentielle à cette question était esquis-
sée dans Thelin (2002: 35) à l’égard des conditions cognitivo-linguistiques : 

Expressions of space and time in language and their role for the organization 
of communication are thus the manifestations of basic human behaviour, in-
cluding situation analysis in terms of change-of-state and cause-effect. We can-
not imagine that man, without an analysis of things and events in space and 
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time, would be able to react properly to changes of current states of affairs. 
Ultimately, this capability is indeed a precondition for man’s survival as well 
as the continued existence of the human species. These considerations give 
preference to a grammar capable of founding its hypotheses on knowledge of 
man not only as a social being but also as part of biological evolution. 

La question de Wheeler avait en réalité reçu une réponse préliminaire cent 
ans plus tôt par Charles Sanders Peirce (CP 6.418) : 

The great utility and indispensableness of the conception of time, space, and 
force […] are such as to suggest that they are the results of natural selection. 

Pourtant, Peirce est parti de ces catégories en tant que composants de ʽlois 
fondamentales’, soit physiques, et a traité (comme le fait Jaszczolt ; voir plus 
haut) les conceptions humaines correspondantes comme le résultat secondaire 
d’une « sélection constante en faveur  d’idées de plus en plus correctes de ces 
matières ». L’idée que nous proposons, évidemment plus en harmonie avec la 
position de Bohr (voir plus haut), est plutôt que la ʽdécouverte’ des ʽlois’ de 
la nature est déterminée par les capacités humaines idiosyncratiques et limi-
tées de perception, de cognition et de langue et qu’elle représente ainsi une 
interprétation de la ʽréalité’ accessible à nous seulement sous cette forme. 

Bien sûr, l’homme a développé, dans ces limites, ses capacités d’abstrac-
tion, d’explication et de prédiction à un niveau insoupçonné, mais les théories, 
également les théories physiques, peuvent changer et révéler des traits nou-
veaux de la ̔ réalité’, à savoir comme nous l’interprétons. Il est symptomatique 
que pour Peirce le problème (« le secret ici qu’il reste à découvrir ») soit jus-
tement « la précision extraordinaire avec laquelle ces conceptions [c.-à-d. le 
temps, l’espace et la force] s’appliquent aux phénomènes de la nature ». L’ex-
plication la plus simple est, bien entendu, que la nature – peu importe à quoi 
elle ressemble – peut être supposée avoir été adaptée aux capacités humaines 
de perception, de cognition et de langue. Alors le problème se dissout dans 
des analyses correspondantes des manières spécifiques dont ces capacités sont 
employées afin de manier de tels concepts comme matière, changement/mou-
vement et cause-effet – dans la vie quotidienne aussi bien que dans la théorie 
scientifique. Cette compréhension n’implique pas que l’homme en effet crée-
rait la nature, ce que l’on pourrait peut-être déduire de la remarque incisive de 
Wheeler, mais plutôt que l’homme à l’aide d’observation interprétative en 
crée sa version idiosyncratique, ajustée à ses capacités et besoins.  

Pour la position épistémologique indiquée ci-dessus et pour son fondement 
dans la conception de perspective – dans le sens portant aussi bien sur l’espèce 
humaine en entier (la perspective humaine par rapport à la perspective des 
autres espèces) que sur les sujets humains individuels – on peut prendre appui 
dans la Critique de la raison pure par Immanuel Kant (1982 [1787] : 48sq.). 
Notre compréhension de son attitude à cet égard a été formulée dans Thelin 
(2014 : 31–32) : 

 



 20 

It should [...] be kept in mind that since all experience essentially is gained 
subjectively, our knowledge about the world cannot be objective in an absolute 
sense, that is, identical with the world itself (Kant’s ʽdas Ding an sich’). Ob-
jective, relatively objective, knowledge should therefore be understood as the 
result of activities of interpretation by individual subjects, but in such general 
(non-solipsistic) forms which – primarily through their function of cognitive-
linguistic description – grant this knowledge intersubjective validity. In other 
words, the world is real to us such as we interpret it and not as it is in itself (cf. 
also Nietzsche 1964 [1887]: 323, 331–348; Gadamer 1989 [1975]: passim). 

Kant thus unites his modified, ʽcritical’ idealism with a reconciling synthe-
sis of modified (Humean) empiricism and non-absolute, ʽcritical’ rationalism. 
Already his notion of ʽdas Ding an sich’ (op.cit.: 27 et passim) implies that 
Kant presupposes an underlying reality, but a reality that cannot express real-
ism in a traditional sense, since he maintains also, as we know, that we cannot 
acquire knowledge of such a reality ̔ an sich’ but only through the experiencing 
subject. When he removes focus from the experienced world to the experienc-
ing subject and its perception and cognition, this is in fact an important step 
toward experiential as well as cognitive realism. In accord with Peircean prag-
matism I understand the cognitive function in terms of semiotic-interpretative 
rationalization. This understanding allows me to regard this very step as the 
paradigmatic precondition for the present attempt at a novel cognitive-prag-
matic orientation of epistemology within a biological-evolutionary framework 
(cf. Thelin 2002) and, more specifically, the revitalization of perspectivism 
[…].  
 

La conception de temps comme perspective sur les événements (angl. 
ʽevents’ ; voir plus bas, 9.2 ; cf. Thelin 1990a : 5 ; 2014 : 15, 158, 226, 260, 
340) est inconciliable avec les traitements non perspectiviques pratiqués, par 
exemple, dans le cadre de la sémantique d’intervalles, par Klein (1994 : 59–
65, 119 ; 1995), qui analyse le temps comme une question de « temporal rela-
tions between time spans », plus spécifiquement, entre « [t]ime of utterance 
and topic time in the case of tense, topic time and time of situation in the case 
of aspect ». Une conséquence symptomatique de cette pratique, qui néglige 
les événements comme l’objet primaire de l’analyse temporo-perspectivique, 
c’est que l’on attribue au temps des propriétés qui appartiennent plutôt aux 
événements (une conséquence qui ne peut pas en principe être distinguée de 
conceptions superficiellement métaphoriques comme ʽtemps mobile’ (angl. 
ʽmoving time’ ; cf. Thelin 1999 : 256–261 ; 2002 : 38 ; 2014 : passim). Cela 
vaut, par exemple, pour le fait que Klein attribue à son ʽBasic Time Concept’, 
en tant que propriété primaire, le trait de ʽSegmentability’ : « Time […] can 
be divided into smaller segments – time spans ». À part le temps chronolo-
gique (en tant qu’instrument de mesure), dérivé d’une manière secondaire, la 
divisibilité, selon la TPT, est une propriété appartenant plutôt aux événements, 
plus spécifiquement aux événements phasaux à la différence des événements 
non phasaux, soit des états. Dans notre théorie, la divisibilité (la phasalité) des 
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événements, constitue, au contraire, la condition des opérations d’analyse as-
pectuo-perspectivique (voir plus bas). Par conséquent, l’analyse de Klein se 
trouve être une description circulaire du temps au moyen du temps.  

Dans Meulen (1995 : X, 7, Ch. 2, Ch. 5) le concept d’aspect se limite à la 
sémantique actionnelle des classes verbales (au fond, dans la tradition ven-
dlerienne), tandis que le concept de perspective (sans fondement perceptuo-
cognitif) ne s’applique qu’aux épisodes décrits en termes de divers chronos-
copes, c.-à-d. comme définitions plutôt de rapports temporo-causaux entre 
leurs éléments actionnels constitutifs.  

Il faut distinguer la perspective temporelle sur les événements, en tant que 
moyen de leur analyse et présentation, du concept de point de vue (angl. point 
of view) comme la perspective de l’instance narrative, accordant la responsa-
bilité de l’énonciation au narrateur, au protagoniste, ou à tous les deux. Il est 
évident que le premier genre de perspective doit dépendre dans une certaine 
mesure du dernier. Cette question appartient cependant à un champ de re-
cherche qui exige une élaboration plus profonde. Les interactions entre la pers-
pective temporelle, en particulier l’aspect, et le point de vue ont fait l’objet 
d’une certaine attention, pourtant, dans la linguistique poétique. L’emploi 
ʽsubjectivant’ de l’aspect (surtout des formes imperfectives en russe) a été dis-
cuté dans Thelin (1984a : 234–236 ; 1984b : 264, 273–274). L’emploi aspec-
tuel dans Tchekhov, à savoir comme expression de sa narration « dans l’esprit 
du personnage » (« in the character’s spirit ») faisait l’objet d’une analyse in-
cisive de Jensen (1990 : 384–385, 401sq.). Il y a un essai prometteur d’aborder 
ce complexe de problèmes dans le cadre théorique élaboré par la ScaPoLine 
(les Polyphonistes Scandinaves) sur la base de l’approche ducrotienne de la 
polyphonie dans la langue (cf. NØlke & Olsen 2003). Tandis que Bres (2003c) 
situe le point de vue et la subjectivité dans les expressions temporelles sur le 
plan de réalisation, comme le résultat de l’interaction entre les formes verbales 
et le co(n)texte, les deux auteurs danois, selon notre interprétation, présentent 
en effet des arguments pour postuler les distinctions correspondantes déjà sur 
un plan plus profond de construction du texte (c.-à-d., d’encodage). Ainsi, ce 
plan inclurait en effet, sur une base perceptuo-cognitive, la distribution de la 
responsabilité de l’énonciation (ou de parties de l’énonciation), réalisée en-
suite par les moyens morphosyntaxiques, en premier lieu par des formes ver-
bales (aspectuelles). En bref, les deux auteurs ont démontré que la subjectivité 
temporelle peut être exprimée non seulement par l’imparfait français, ce qui a 
été soutenu généralement, mais aussi – grâce à la polysémie – par le passé 
simple. 

Il existe un autre genre d’approche non perspectivique de la temporalité, 
plus spécifiquement de l’aspect, qui est inconciliable avec le cadre métho-
dique et théorique de notre travail. Cette approche souffre d’une confusion de 
la sémantique verbale (actionnelle), d’un côté, et la sémantique aspectuo-pers-
pectivique de l’autre (cf. Durst-Andersen 2008 ; 2011 ; voir plus bas). La na-
ture perceptuo-cognitive, au fond universelle, de la sémantique temporelle est 
contredite, par conséquent, par la position explicitement typologique de Durst-
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Andersen, manifestement dictée par les conditions morphosyntaxiques. Notre 
position à cet égard a trouvé son expression dans Thelin (2002 : 35) : « The 
universal role of space and time in language, action and thought demonstrates 
convincingly that the study of corresponding grammatical structures can no 
more take place in a closed language-specific or typological system ».  
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PREMIÈRE PARTIE 

Nos positions épistémologiques et méthodologiques 
appliquées aux études théoriques de la temporalité en 
langue. 
Examinons d’abord les positions épistémologiques et, dès lors, méthodolo-
giques esquissées dans l’Introduction, en les appliquant maintenant dans une 
discussion générale de la fonctionnalité hypothétique de la temporalité en 
langue, et en partant, dans ce but, de son fondement biopragmatique et per-
ceptuo-cognitif (perspectivique). Cette discussion, qui constitue la Première 
partie de notre travail, ne remplit pas tant la fonction de compte rendu tradi-
tionnel des ouvrages précédents qu’un essai d’établir la base de la théorisation, 
en contrastant d’une manière critique notre modèle, la Théorie Perspectivique 
de la Temporalité (la TPT), avec une sélection de travaux représentatifs de 
notre champ de recherche. L’ordre choisi du traitement des contributions sui-
vantes (en premier lieu à la langue française) est non chronologique et motivé 
plutôt par la nature de leurs positions méthodologiques et de leurs hypothèses 
théoriques – avec de nombreux cas d’intersection qui en découlent. En tant 
que critère principal pour le choix de ces contributions, nous avons regardé le 
degré de leur nature instructive et de leur force illustrative. Sur le fond instru-
mental ressortant de la discussion dans la Première partie, nous allons présen-
ter dans la Deuxième partie la TPT en application au français. 
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1 Temps, pertinence et ordre temporel 

Il existe un traitement particulièrement instructif de la matière temporelle qui, 
grâce à sa cohérence méthodologique et son ingéniosité théorique, peut servir 
comme point de départ pour notre discussion. C’est la monographie Temps et 
Pertinence de Louis de Saussure (Saussure 2003). En effet, cette étude actua-
lise d’une manière fort constructive un nombre de questions centrales de la 
temporalité en langue et en pensée, entre autres la question épistémologique 
importante d’interprétation (cf. aussi Moeschler 1998b : 166). 

Tout d’abord, il faut dire que le traitement cognitivo-linguistique du temps 
par Saussure constitue une des contributions les plus stimulantes dans le 
champ de la recherche parues depuis longtemps. Aussi, nous ne voulons pas 
cacher le fait encourageant que les efforts de Saussure sont accomplis dans un 
esprit de recherche avec lequel l’auteur de ce travail éprouve une grande affi-
nité (cf. Thelin 2002 ; 2014). Cela concerne en premier lieu sa compréhension 
explicitement dynamique (processuelle, algorithmique) de la pragmatique co-
gnitive et, dans ce cadre, de sa théorie de la Pertinence, appliquée sous forme 
d’une procédure inférentielle (déductive) en vue de reconstruire le sens d’une 
énonciation (et de ses composants). Il n’est pas difficile d’accepter son hypo-
thèse que ce sens est plus que la signification encodée par les expressions lin-
guistiques parce qu’il est régulièrement sous-déterminé. La dernière condi-
tion, bien sûr, n’est pas une nouvelle découverte (voir, par exemple, 
Moeschler 1998b), mais elle reçoit dans la théorie de Saussure un rôle systé-
matique (souligné dans notre propre modèle par des renvois répétés à la fonc-
tion de polysémie comme « the air that language breathes » ; dans le cas actuel, 
considérons, par exemple, les sens différents de l’imparfait français ; voir plus 
bas). 

Nous ne partageons pas la pratique du monosémisme absolu, défendue par 
certains chercheurs (voir notre discussion plus bas), apparemment en consé-
quence d’une attention limitée aux conditions de décodage. Selon le principe 
méthodologique que nous soutenons, le décodage peut être analysé d’une ma-
nière cohérente seulement dans une interaction hiérarchico-processuelle avec 
l’encodage en tant qu’activité cognitivo-pragmatique primaire et fondamen-
tale (voir, par exemple, la discussion de Guillaume au Ch. 3). 

Comme déjà indiqué, le travail de Saussure soulève plusieurs questions 
concernant la base philosophique, l’interdisciplinarité, la méthodologie, la 
théorie et les principes d’évaluation.  
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Commençons par la philosophie. Comme cela doit ressortir de notre Intro-
duction, nous partageons le rejet par Saussure (op.cit. : 22) du réalisme ex-
trême (auquel nous renvoyons sous la dénomination de « formes objectivistes 
de réalisme » ; cf. Thelin 2014 : 16, 32, 44, 71, 375). Nous défendons au con-
traire un réalisme déterminé par les capacités spécifiquement humaines de 
perception et cognition, biologiquement supportées, à savoir le réalisme bio-
pragmatique ou, simplement, le biopragmatisme. Ce dernier conçoit ainsi 
l’action dans un sens plus général, comprenant, sous forme d’un processus 
hiérarchique, l’action physique (le mouvement), la perception et la cognition, 
toutes fondées dans les sujets (individus) biologiques, mais soumises, en con-
séquence de l’ontogénèse, à la coopération entre les sujets dans le contexte 
d’interaction sociale, au moyen de l’intersubjectivité cognitivo-linguistique 
(cf. Thelin 2014 : Ch. 1). Cette dualité fondamentale et inéluctable entre sub-
jectivité et intersubjectivité (pertinemment observée aussi par Saussure, 
op.cit. : 29) doit être surmontée constamment, au moins à un degré qui rend 
possible la communication.  

C’est dans cette situation que le concept d’interprétation (comme cela a été 
parfaitement démontré dans le livre de Saussure) entre, d’une manière natu-
relle, dans la scène d’interaction humaine, c.-à-d. comme partie de la re-
cherche constante de l’intersubjectivité ou de la compréhension de l’Autre. 
Dans le contexte général d’action/interaction, cette recherche de compréhen-
sion (étant, apparemment, le reflet, en partie, des activités de neurones miroir 
dans le cortex, auxquelles on renvoie souvent sous forme d’empathie humaine 
innée et de stratégie pour survivre) est centrée sur l’intention de l’Autre. La 
téléologie peut ainsi être supposée constituer la base en principe de tous genres 
d’activité humaine. L’interprétation, conçue comme une activité primordiale, 
peut alors, avec quelque probabilité, être supposée impliquer des inférences 
concernant l’intention de l’Autre à force d’établir en premier lieu sa perspec-
tive perceptuo-spatiale sur les événements et les situations concrètes d’impor-
tance commune, et en fin de compte, d’importance pour l’existence continue 
(par exemple, dans une situation de chasse). 

C’est dire hypothétiquement  que l’interprétationalisme, d’une manière na-
turelle, inclut le perspectivisme (c.-à-d., selon notre rétablissement de la con-
ception traditionnelle, à ne pas confondre avec le postmodernisme ; cf. Thelin 
2014 : 15) en tant que philosophie généralisée afin de rendre compte de son 
extension des conditions perceptuelles primordiales aux conditions cognitivo-
pragmatiques et aboutissant à la dualité dynamique des deux perspectives, 
conçues dans un sens général : la perspective subjective et la perspective in-
tersubjective. Comme nous allons le développer plus bas, cette hypothèse 
constitue également le fondement de notre compréhension explicitement pers-
pectivique de la temporalité, appuyée de plus par la dérivation perceptuo-co-
gnitive de la catégorie d’aspect de la perception d’espace (cf. aussi Thelin 
2002 : 62–63 ; 2014 : 102sq., 181sq., 207sq., 252, 369sq.). Ainsi, selon notre 
analyse, la catégorie d’aspect est hiérarchiquement surordonnée aussi bien à 
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la catégorie de temps (ʽgrammatical’ ; angl. tense) qu’à la catégorie de taxis 
(voir plus bas).  

Sur ce fond préliminaire, il paraît particulièrement instructif de discuter 
l’emploi du concept d’interprétation par Saussure. Il s’avère en effet qu’il res-
treint au fond ce concept à la procédure de décodage et à la reconstruction 
inférentielle concomitante du contexte (qui à la base de l’intention de l’enco-
deur peut révéler le sens du message codé), tandis que la procédure d’enco-
dage (qui également doit dépendre d’une interprétation du monde, des situa-
tions et des événements ; voir, par exemple, Martin 1983 : 293) ne fait pas 
l’objet de son analyse. Cette restriction peut probablement être défendue 
comme l’expression naturelle, non pas d’une phase d’analyse principalement 
inductive ou intermédiairement inductive-déductive, qui refléterait dans ce cas 
la progression successive de l’analyse entreprise par le théoricien de la langue 
(cf. Saussure 2003 : 123), mais plutôt de sa présupposition tacite de l’équiva-
lence systématique des deux procédures. Cette conclusion se laisse tirer ou-
vertement de son approche téléologique justifiable (cf. « le calcul du sens in-
tentionnel » ; p. 14) et de sa caractérisation sans réserve de celle-ci comme 
déductive (p. 28, 118) ou hypothético-déductive (p. 291). 

Notre conclusion précédente peut également être motivée plus substantiel-
lement par l’hypothèse raisonnable qu’il ne doit pas y avoir une différence 
essentielle entre l’interprétation du monde lui-même et de sa représentation 
linguistique (voir plus haut), au moins quand il s’agit de l’instrument d’infé-
rences déductives. En réalité, la communication implique qu’elles marchent 
la main dans la main, ou plutôt qu’elles décrivent un cercle herméneutique 
avec feedback constant, peut-être de la manière simplifiée suivante : l’analyse 
du monde par A & l’encodage par A > l’expression linguistique de A > le 
décodage par B & l’analyse par B de l’analyse du monde par A (= la ʽdéduc-
tion contextuelle’ par B) > l’analyse du monde par B & l’encodage par B > 
l’expression linguistique de B > le décodage par A & l’analyse par A de l’ana-
lyse du monde par B (= la ʽdéduction contextuelle’ par A) > l’analyse du 
monde par A, etc. Cela ne veut pas dire pourtant que les procédures d’enco-
dage et de décodage représentent une inversion simple d’étapes d’analyse 
identiques. Il semble plus probable qu’elles disposent en partie de stratégies 
différentes aussi bien pour les opérations linguistiques que pour la procédure 
concomitante d’interprétation contextuelle (voir Thelin 1990a : 29 pour 
quelques observations préliminaires). D’abord, l’encodeur dispose normale-
ment d’un accès direct au monde qu’il analyse, tandis que le décodeur, souvent 
dans une plus grande mesure, doit l’analyser au moyen d’une reconstruction 
inférentielle. Plus spécifiquement, il semble y avoir une asymétrie à l’égard 
de la polysémie. Ayant un accès suffisant au contexte, l’encodeur semble 
suivre dans une plus grande mesure la loi du moindre effort et tendre ainsi à 
minimiser la redondance et, en conséquence, à ne pas remédier à la polysémie 
(la sous-détermination). Le décodeur, au contraire, confronté à un déficit aussi 
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bien contextuel que sémantique, est forcé de se fier dans une mesure considé-
rable à son interprétation reconstructive du contexte sous-jacent.  

Ces questions représentent un champ de recherche qui, apparemment, a be-
soin encore d’efforts soutenus. Notre hypothèse préliminaire serait probable-
ment qu’une analyse vraiment déductive (et, en fin de compte, explicative-
prédictive) du décodage (dans la mesure où nous avons accès aux procédures 
cognitivo-pragmatiques engagées, ou plutôt pouvons les simuler d’une ma-
nière logico-cohérente) peut être achevée de façon optimale seulement si nous 
incluons dans le modèle déductif global et surordonné également nos hypo-
thèses concernant l’encodage (voir plus bas, pp. 108, 111). Alors, espérons-
le, nous serions plus aptes à coordonner les deux procédures différentes et à 
clarifier leurs stratégies d’analyse spécifiques. 

De ce qui a été dit ci-dessus, il suit que l’état idéal de compréhension com-
plète, comprenant aussi bien le décodage linguistique qu’une reconstruction 
exhaustive du contexte, mais identifiant d’une manière absolue le décodeur 
avec l’encodeur, serait en principe inconciliable avec la nature nécessairement 
relative de l’intersubjectivité non seulement cognitivo-pragmatique mais ap-
paremment aussi cognitivo-linguistique. 

Dans le cadre du biopragmatisme et du perspectivisme, et vu la nature né-
cessairement relative de la compréhension intersubjective, permettant des in-
terprétations différentes du monde (des situations, des événements), il devrait 
être évident que la pratique prédominante de la sémantique vériconditionnelle 
dans la philosophie positiviste du langage ne peut guère être conciliée avec le 
développement de la linguistique cognitivo-pragmatique soutenue dans cette 
étude. C’est pourquoi nous avons observé avec satisfaction que Saussure ne 
fonde pas son traitement (exclusivement) sur cette pratique (cf. op.cit. : 119), 
bien que l’on puisse hésiter devant certaines remarques (p. 31, 45). Avec son 
compte rendu de Damourette & Pichon (p. 94), nous pensons que sa position 
devient plus claire (voir, pourtant, p. 179). 

Une autre question, discutée par les philosophes (par exemple, G.H. von 
Wright ; cf. Thelin2014 : 156, 243, 259) dans le cadre des concepts d’action-
nalité et de temps et, comme il a été indiqué plus haut, de grande importance 
pour les théories du temps, en particulier si ancrées dans la biologie évolution-
niste, c’est le concept de changement d’état. À côté des rapports de cause-
effet, ce concept mérite une attention spéciale dans les modèles du temps fon-
dés sur le lien hiérarchico-processuel entre la perception des objets, de l’es-
pace et du mouvement et la perspectivation temporelle des événements. En 
partant de ces deux facteurs, nous sommes capables de rapporter la perspective 
temporelle sur les événements à leurs rôles perspectiviques dans les situa-
tions/la narration, à savoir en termes de premier-plan vs arrière-plan (cf. 
Weinrich 1973 : 115–117). Les événements perçus et conçus comme signi-
fiant un changement d’état appartiennent au premier-plan d’attention immé-
diate. Ces événements se passent primordialement à proximité de l’observa-
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teur et exigent normalement une réaction prompte de nécessité vitale. Les évé-
nements non perçus comme produisant un changement d’état appartiennent 
ou à  l’arrière-plan éloigné d’attention médiate, par exemple, à des actions 
habituelles, ou à l’arrière-plan proche d’attention immédiate aux événements 
en cours en même temps que ceux du premier-plan et, par conséquence, éga-
lement de pertinence immédiate pour les changements du premier-plan.   

Selon la théorie de l’aspect soutenue dans notre modèle de la temporalité, 
les rôles situationnels/narratifs des événements, représentés respectivement 
par les distinctions perspectiviques spatio-temporelles premier-plan vs ar-
rière-plan proche ou éloigné, sont corrélés aux distinctions perspectiviques, 
également (implicitement ou explicitement) spatio-temporelles, appliquées 
aux événements eux-mêmes, à savoir +/–TIME et +/–TOT(ALITÉ). Dans les 
cas de l’arrière-plan éloigné, les événements sont considérés comme tempo-
rellement non déterminés (–TIME) et non rapportés aux événements tempo-
rellement déterminés (+TIME) et rapportés entre eux, c.-à-d., comme asso-
ciés, d’un côté, par leur succession au premier-plan, et par la simultanéité des 
événements à l’arrière-plan proche avec les événements du premier-plan, de 
l’autre. Cette corrélation implique que le rôle du changement au premier-plan 
exige la délimitation des événements individuels, c.-à-d. la perspective aspec-
tuelle totale (+TOT), pour rendre possible la succession (la progression ; pour 
une distinction à cet égard, voir Gosselin 2005 :137-141), tandis que le rôle 
de simultanéité des événements en cours à l’arrière-plan proche exige la pers-
pective aspectuelle partielle (–TOT) pour rendre possible la référence (in-
terne) à la phase déterminée, simultanée avec l’événement/changement du 
premier-plan (ou à un autre point équivalent, c.-à-d. délimité, comme le mo-
ment de l’énonciation ou des points de repère passés ou futurs).  

Cette analyse signifie que la vue générale traditionnelle que l’aspect con-
cerne la « structure interne » des événements (voir les références dans Vetters 
1996 : 77) ne s’appliquerait qu’à la partialité aspectuelle (en effet, en harmo-
nie avec la référence de Saussure au traitement plus différencié par Vetters et 
avec la formalisation par Saussure lui-même d’un ʽR interne’ ; Saussure 
2003 : 51, 181 ; voir plus bas), non pas à la totalité aspectuelle. Celle-ci opère 
sur les événements, phasaux ou non phasaux, en entier, c.-à-d., plutôt comme 
une perspective externe. Les événements de l’arrière-plan éloigné (–TIME), 
c.-à-d. auxquels nous nous référons comme non associés immédiatement aux 
événements analysés en termes de succession ou de simultanéité (cf. les cas 
d’habitualité, de généricité, etc.), par définition ne sont pas assujettis à la dis-
tinction +/–TOT. Ces hypothèses préliminaires montrent comment une dis-
cussion de la conception philosophique du changement d’état (et de cause-
effet) mène inéluctablement à une discussion de la sémantique temporelle 
(dans une veine perceptuelle et cognitivo-pragmatique) et peut, par consé-
quent, être appliquée également à l’analyse du temps en premier lieu comme 
un problème de l’ordre temporel proposée par Saussure (cf. aussi la discussion 
des rapports « de précédence » et « de recouvrement » proposés en tant que 
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traits distinctifs respectivement du passé simple et de l’imparfait dans Nef 
1986 : 174–175). 

Il y a aussi cette plaisanterie aphoristique, attribuée à Wheeler (voir l’In-
troduction), indiquant que le temps a été inventé par l’homme pour éviter que 
tout ne se passe pas en même temps. Cependant, l’idée du temps impliquée 
ici, c.-à-d. en premier lieu comme instrument d’ordonnance, dans quelle me-
sure peut-elle être censée refléter sa nature perceptuelle et cognitivo-pragma-
tique fondamentale ? La distinction avant-après a naturellement été appliquée 
pour fixer l’ordre des événements comme partie de l’analyse de changement 
d’état et de cause-effet. Elle a été appliquée également pour ordonner les évé-
nements en partant du moment de l’énonciation, c.-à-d. en termes de distinc-
tions de la catégorie de temps (ʽgrammatical’ ; angl. tense) – l’objet presque 
exclusif de la recherche dans la philosophie traditionnelle de la temporalité et 
de la logique temporelle. Selon le modèle de la temporalité proposé dans cette 
étude, pourtant, l’ordonnance temporelle (qui inclut la catégorie de temps – 
aussi bien que la catégorie de taxis ; voir plus bas) présuppose la participation 
(préliminaire) de l’analyse aspectuelle tout au début de l’analyse perceptuo-
cognitive du chaos désordonné : 

The latter [l’analyse aspectuelle]... serves either to delimit events by the 
total aspect (+TOT) as a precondition for their being ordered, i.e. included 
ʽearlier’ or ʽlater’ in the chain of state-changing foreground events; or, to 
discern by the partial aspect (–TOT) phases of events as belonging mainly 
to the close background of, i.e. as being simultaneous with, foreground 
events (Thelin 2014: 260). 

La conception du temps représentée par Saussure est toujours ancrée plutôt 
dans l’approche ̔ non aspectuelle’ de la temporalité, à savoir comme une ques-
tion en premier lieu d’ordre, indépendant ou dépendant du moment de l’énon-
ciation, reflété, en effet, respectivement par la « B-série » et la « A-série » de 
McTaggart (cf. Thelin 1999 : 256–261 ; 2014 : Ch. 7). Pourtant, on peut dé-
montrer que non seulement l’ordre (immédiatement) indépendant du moment 
de l’énonciation (voir plus haut), mais aussi l’ordre en termes de la catégorie 
de temps est hiérarchiquement subordonné à la catégorie d’aspect et peut être 
prédit par lui ; cf., par exemple, le sens d’arrière-plan éloigné (–TIME) sous 
forme de généricité et sa restriction au présent comme expression de ʽtout 
temps’ :  

(1.1) La Terre tourne autour de son propre axe. 

L’approche ʽnon aspectuelle’ réduit la temporalité à la question d’un système 
référentiel opérant sur le temps sous forme d’une ligne (d’un axe ou d’un in-
termédiaire) mobile. Comme il a été démontré (par exemple dans Thelin 
2014 : 173, 259), cette approche se fonde sur la métaphore superficielle qui 
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était le point de départ pour (l’échec de) la logique temporelle moderne, à sa-
voir l’idée qu’il faudrait attribuer le mouvement non pas aux événements, mais 
au temps. 

La compréhension évolutionniste du temps avait déjà été exprimée, effec-
tivement, par Jean-Marie Guyau (1902 [1890] ; cf. Whitrow 1980 : 51 sq.), 
bien que restreinte à la catégorie de temps et à l’hypothèse sous-jacente de son 
origine dans la perspective spatiale de l’homme, en premier lieu sur ce qui se 
trouve avant lui. Cette hypothèse ne considérait pas l’aspect comme perspec-
tive temporelle hypothétiquement fondamentale et dérivée de la perspective 
spatiale (Thelin 2002 : 62 ; 2014 : 91-95).  

Le choix du système référentiel de Reichenbach par Saussure, nous le crai-
gnons, comporte les restrictions inhérentes à ce système causées par la méta-
phore superficielle. Intuitivement, il semble les apercevoir cependant parce 
qu’il se réfère (Saussure 2003 : 14), avec une certaine réserve (non développée 
davantage), à la ligne temporelle comme « métaphorique ». Choisir le système 
référentiel de Reichenbach, c’est choisir une méthode apparemment incapable 
de traiter d’une manière exhaustive la catégorie primaire de la temporalité, à 
savoir l’aspect et sa dérivation cohérente de la spatialité – en harmonie avec 
l’hypothèse bien fondée que le temps provient de l’espace (cf. Thelin 2002 : 
62–66 ; 2014 : Ch. 3). Ainsi, il a été démontré (cf. Thelin 1991a ; 2014 : Ch. 
9) que le modèle de Reichenbach ne peut pas rendre compte des sens de l’ar-
rière-plan éloigné (–TIME ; par exemple, dans les cas d’habitualité), permet-
tant la différenciation temporelle (qui part du moment de l’énonciation), mais 
manquant de points définis de référence. Le sens aspectuel de l’imparfait 
(temporellement déterminé, c.-à-d., +TIME), dans ce modèle, ne peut être 
rendu qu’en introduisant ad hoc le trait d’extension (Saussure, op. cit. : 51, 
277), attribué à l’événement exprimé par cette forme verbale. Cette dimen-
sion, en réalité étrangère à la représentation ponctuelle-référentielle de Rei-
chenbach, se fonde sur l’idée malheureuse de durativité comme le trait essen-
tiel des événements en cours (pour la modification en termes d’une solution 
« interne » proposée par Saussure, voir plus bas). C’est la conception inadé-
quate du modèle Reichenbachien pour l’analyse aspectuelle qui a fait choisir 
la méthode de la sémantique d’intervalles par Gosselin (2005 : 25, 32 ; voir 
plus bas). 

On peut convenir que la temporalité remplit la fonction de référence (aux 
situations ou aux événements dans un monde réel ou fictif). La question est : 
cette référence à quoi ressemble-t-elle ? Tandis que Saussure suppose qu’il est 
toujours possible de construire un calcul sur une variante modifiée du système 
tempo-référentiel de Reichenbach (cf. aussi Saussure 1998 : 44), notre expé-
rience indique qu’une telle hypothèse a pour origine la reconnaissance insuf-
fisante de la nature de la référence aspectuelle et, plus spécifiquement, du rôle 
surordonné de celle-ci pour les références impliquées par l’ordre temporel, 
qu’il soit (immédiatement) dépendant du moment de l’énonciation ou non. 
Excepté l’emploi dans un sens général, comprenant tous genres de perspecti-
vation temporelle, il n’y a pas besoin, selon nous, d’une notion spécifique de 
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« référence temporelle »  (sur un pied d’égalité avec l’aspect et l’ordre tempo-
rel ; cf. la suggestion dans Saussure 2003 : 179), à savoir dans le but exclusif 
de satisfaire les demandes des conditions de vérité (disqualifiées plus haut en 
tant qu’élément essentiel de la linguistique cognitivo-pragmatique). L’indéci-
sion apparente dans l’analyse de Saussure à l’égard du rôle des conditions de 
vérité peut probablement être expliquée par les difficultés qu’il rencontre en 
essayant d’accommoder l’aspect à son modèle de l’ordre temporel. Ces diffi-
cultés proviennent ainsi assez nettement de son acceptation de la distinction 
traditionnelle, superficielle et morphologiquement dictée, de perfectivité vs 
imperfectivité, à savoir en tant que deux représentations différentes des évé-
nements : ponctuelle vs durative (cf. ses oppositions « ponctuelle » vs « inter-
vallaire », op.cit. : 179 ; « ponctualité » vs « déroulement », p. 43 ; processus 
« ponctuels » vs « duratifs », p. 76, etc.).  

Tandis que les oppositions nommées ne peuvent être intégrées que diffici-
lement dans un modèle cohérent de l’interaction hiérarchico-processuelle 
entre l’analyse aspectuelle et l’ordonnance temporelle, les oppositions           
+/–TIME et +/–TOT (totalité vs partialité) semblent, comme il a été indiqué 
plus haut,  faire l’affaire. En donnant la priorité plutôt à l’ordre temporel ré-
sultant, le modèle de Saussure n’a apparemment pas pénétré la sémantique 
perceptuo-cognitive sous-jacente de l’aspect. Dans sa recherche soigneuse de 
fils conducteurs décisifs il touche, quoiqu’avec hésitation (et sans consé-
quences systématiques), quelques observations de l’aspectologie antérieure, 
concernant en particulier l’opposition équipollente totalité vs partialité (pro-
posée, effectivement, dans Thelin 1978 : 31). Il réfère (op.cit. : 51 ; cf. aussi 
p. 78), d’une manière correspondante, à la manière « globale » de perception 
dans le cas du perfectif (correspondant à notre perspective totale) et à la « pers-
pective interne » (correspondant à notre perspective partielle) proposée par 
Carl Vetters (1996 : 51) dans le cas de l’imperfectif (cf. aussi Wilmet 1991b : 
216 ; 2007 : 345, 348). De même, Saussure (op.cit. : 181) réfère implicitement 
à la vision sécante (ou « de l’intérieur ») de Guillaume dans le cas de l’impar-
fait. Il est notable que jusqu’à notre suggestion en 1978, l’aspectologie slave 
dès son début fût fondée sur l’opposition privative totalité vs non-totalité, 
tandis que l’idée guillaumienne représentait en effet l’opposition privative 
contraire sécant vs non sécant (voir Ch. 3). L’analyse de Vet (1980 : 91–96 ; 
cf. aussi Gosselin 1996 : 16, 22 ; 2005 : 36), conçue dans le cadre de la sé-
mantique d’intervalles et fondée sur la méthode vériconditionnelle (ou la 
« responsabilité » du locuteur), représente également une compréhension 
équipollente de la distinction aspectuelle fondamentale. 

Nous n’avons pas vu de références à Guillaume (1929 ; voir plus bas Ch. 
3) dans la littérature aspectologique slave, mais comme nous l’avons indiqué 
déjà, il est évident que dès 1929 – grâce à l’opposition privative sécant vs non 
sécant de Guillaume – les conditions théoriques d’une opposition équipollente 
+/–TOT (c.-à-d., totalité vs partialité) existaient, effectivement, déjà. Il ne 
faut pas confondre cette distinction entre une perspective totale et une pers-
pective partielle sur les événements avec l’application de conditions de vérité 
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par Dowty à une structure intervallaire pour rendre compte des classes ver-
bales de Vendler (cf. Saussure 2003 : 82–83), bien que le concept de « sous-
intervalle » en quelque sorte rappelle les phases auxquelles se rapporte l’as-
pect partiel (–TOT), par exemple, dans le cas du « progressive ». Dans Thelin 
(1978 : 61), nous avons fait une référence correspondante à la dissertation de 
Dowty (1972 : 61). Pourtant, l’analyse exclusivement en termes d’une struc-
ture phasale (« sous-intervallaire ») ne marcherait pas jusqu’au bout, parce 
que les états (contrairement à ce que Dowty suppose) ne peuvent apparem-
ment pas être censés contenir de phases. Selon notre théorie, c’est pourquoi 
les états ne paraissent normalement pas dans le « progressive » : ceux-là sim-
plement manquent de phases auxquelles l’aspect partiel pourrait se rapporter.  

Résumons notre discussion jusqu’ici : focalisant l’attention sur l’ordre 
temporel, Saussure attribue inévitablement à l’aspect un rôle subordonné. 
C’est un choix légitime, fait dans la veine traditionnelle des études tempo-
relles, quoique réalisé par les instruments modernes de la pragmatique cogni-
tive procédurale (cf. aussi Moeschler 1998b). Bien sûr, chaque restriction 
risque de ne pas tirer bénéfice d’un modèle holiste de cohérence hiérarchico-
processuelle, et plus spécifiquement, de ne pas voir les fonctions de l’ordre 
temporel à la lumière d’une analyse profonde de l’aspect et de son ancrage 
dans les hypothèses perceptuo-cognitives de la perspectivation temporelle 
(comme, par exemple, la théorie gestaltiste ; cf. Thelin 2002 : 21–28 ; 2014 : 
136–144, 195). 

Dans cette situation, la discussion remarquablement brève de l’aspect 
(dans le cadre de son modèle ; cf. Saussure 2003 : 179–183) reste nécessaire-
ment irrésolue. Déjà p. 167, il constate que « l’ordre temporel [est] commandé 
par des règles qui ne sont pas directement liées à l’aspect et à la sémantique 
des prédicats […] ». Puis il dit (p. 181) : « […] l’aspect lexical ne permet pas 
la détermination de l’ordre temporel », et auparavant : « […] c’est donc à l’as-
pect verbal plutôt qu’à l’aspect lexical que nous nous attacherons ». Nous 
sommes d’accord, bien entendu, avec cette distinction mais, en partant de la 
compréhension que l’aspect est une fonction de perspectivation, nous ne par-
lerions pas du tout en termes d’aspect (« aspect lexical » ; cf. aussi Garey 
1957 : 105) quand il s’agit de la sémantique (la sémantico-syntaxe) actionnelle 
(ici sous forme des classes verbales de Vendler, c.-à-d., selon nous, en premier 
lieu la distinction phasalité vs non-phasalité et la distinction télicité vs atéli-
cité), parce que dans ces cas nous avons affaire à l’actionnalité non perspecti-
vée. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas d’interdépendances entre la séman-
tique verbale et l’aspect (et la possibilité d’exprimer l’ordre temporel). Les 
conclusifs (notre désignation des « achèvements »), par exemple, à cause de 
leur propriété d’atteindre obligatoirement le telos, peuvent être censés prédire 
les traits aspectuels (applicables aux événements) +TIME, +TOT et le trait 
aspectuel correspondant (applicable aux situations) de premier-plan, pourvu 
qu’ils ne soient pas enchâssés hiérarchiquement dans la perspective d’arrière-
plan éloigné, par exemple, dans des cas d’habitualité, exprimée par l’imparfait 
ou par des formes imperfectives. La perspective (partielle) d’arrière-plan 
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proche (+TIME, –TOT) sur des événements en cours est cependant exclue, 
par définition, par le sens verbal conclusif pour la raison simple qu’il ne peut 
pas s’agir dans ce cas d’une référence à une phase d’un procès en mouvement 
vers son telos.  

Les états et les activités peuvent également être totalisés, ordinairement 
pour exprimer la délimitation temporelle (voir plus bas), mais ne peuvent gé-
néralement pas contribuer à la progression du premier-plan. Dans les théories 
qui ne différencient pas hiérarchiquement la sémantique verbale de la distinc-
tion aspectuo-sémantique (perspectivique) +/–TOT, les accomplissements (c.-
à-d., les actions phasales téliques et non conclusives) deviennent un problème 
(cf. le « paradoxe imperfectif » de Dowty  et la « coercion » ou « réinterpré-
tation » de De Swart discutés par Saussure, op.cit. : 81, 180). Avec une telle 
différenciation, les accomplissements « imperfectifs » deviennent la chose la 
plus naturelle du monde : la perspective aspectuelle partielle (–TOT) se rap-
porte à une phase de l’action en mouvement vers son telos, qu’il soit finale-
ment atteint ou non. 

Sur ce fond, examinons l’argumentation suivante de Saussure (commen-
çant p. 179). Nous avons déjà exprimé notre conception de son emploi véri-
conditionnel de la notion de référence temporelle. Partant de la présupposition 
tacite que l’aspect au fond a besoin d’intervalles pour satisfaire l’analyse véri-
conditionnelle, il propose cependant que « le destinataire divise, uniquement 
lorsque c’est nécessaire, les procès en catégories aspectuelles en instanciant 
des périodes de validité ». Puis il propose que dans les exemples suivants (ses 
exemples 108 et 109) : 

(1.2) La bombe explosa. 

(1.3) Frédéric et Marie-Hélène remplirent la piscine. 

« le destinataire n’établit pas d’intervalle » à cause de la durée restreinte 
« mais […] construit […] une représentation cognitive abstraitement ponc-
tuelle, ce qui correspond à l’analyse classique du passé simple. Ce temps est 
perfectif et donne lieu à une interprétation de l’énoncé dans laquelle le procès 
est borné ». Cette analyse est opaque. Est-ce qu’elle signifie qu’il n’y a pas 
toujours de perspective aspectuelle sur les événements (une condition qu’il 
serait difficile d’accepter) et que, par conséquent, la « ponctualité » ou la dé-
limitation (cf. « le procès est borné ») ne sont vraiment pas aspectuelles (parce 
qu’elles ne s’accordent pas avec la conception vériconditionnelle d’inter-
valle) ? Cette situation d’irrésolution théorique ressemble à ʽOn ne peut pas 
avoir le beurre…’. Il faut prendre position : ou s’en tenir à la sémantique d’in-
tervalles ou accepter la sémantique aspectuelle avec son fondement perceptuel 
et cognitif en termes de perspectives distinctes sur les événements et sur leurs 
rôles correspondants dans la structure situationnelle/narrative. 

Une grande partie de l’opacité est causée par les concepts traditionnels 
malheureux de « ponctualité » et de « durativité » (erronément censées décrire 
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respectivement les sens sous-jacents des formes perfectives et imperfectives ; 
cf. aussi Imbs 1960 : 170 ; Martin 1971 : 50 sq.). En substituant la perspective 
aspectuelle totale (+TOT) à la « ponctualité », nous pouvons pourtant traiter 
l’emploi du passé simple comme une question de délimitation vraiment aspec-
tuelle (pour une analyse équivalente, cf. Togeby 1982 : 318–319 ; Cohen 
1989 : 54 sq. ; Touratier 1996 : 104), que les événements soient conçus 
comme durant une seconde ou plusieurs années : 

(1.4) Louis XIV régna 54 ans. 

En s’appuyant, d’une manière correspondante, sur le concept de durativité, 
Saussure (op.cit. : 180) tire la conclusion que l’emploi du passé simple avec 
des expressions comme « pendant X temps » (cf. l’exemple 1.4) implique que 
l’on ne se soucie pas d’établir les bornes (signalées par le passé simple) et que 
l’on renonce, par conséquent, à une analyse aspectuelle qui rendrait possible 
l’ordonnance temporelle. Selon notre analyse, ce n’est pas tout à fait le cas. 
Comme il a été démontré plus haut, il n’y a aucune contradiction entre la durée 
d’un événement et sa totalisation (délimitation) aspectuelle (cf. aussi l’analyse 
correspondante en termes d’aspect duratif » dans Wilmet 1991b : 215). Il faut 
noter pourtant que pendant peut être employé dans deux sens aspectuels : pour 
référer à un événement en cours : 

(1.5) Tout à coup elle a eu mal au cœur pendant sa conférence. 

et pour mesurer la durée de l’événement (où pendant = durant) : 

(1.6) Elle a dansé pendant toute la soirée. 

Il est évident que la perspective aspectuelle exprimée par le complément dans 
le premier cas est celle de partialité (–TOT), dans le dernier cas – celle de 
délimitation, c.-à-d., de totalité (+TOT), réalisée également par la forme ver-
bale : le passé composé aoristique (auquel nous nous référerons désormais 
comme le PCA). Dans le dernier cas, en russe, par exemple, on s’attendrait à 
la forme perfective (ʽsoveršennyj vid’), produite par le préfixe ʽperduratif’ 
pro-, comme dans la traduction russe de (1.6) : 

(1.7) Ona protancevala ves’ večer.  

Il existe pourtant une différence entre le français et le russe à l’égard des ex-
pressions de durée où le sens de mesure n’est pas marqué, comme, par 
exemple, l’adverbe longtemps (dolgo). Tandis que le russe préfère ici les 
formes imperfectives, le français préfère le passé simple. 

L’hésitation de Saussure à l’égard du rôle de l’aspect dans le système lin-
guistique de la temporalité (et de son rapport hiérarchique à l’ordre temporel) 
semble dépendre de son emploi non différencié de l’opposition ʽperfectivité’ 
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vs ʽimperfectivité’ (cf. Saussure 2003 : 181, 183). Malgré les difficultés résul-
tantes, démontrées plus haut, il réussit à dégager la sémantique verbale comme 
non aspectuelle (non perspectivique) en essence (p. 180–182) et il rejette la 
théorie de « transformation » (« réinterprétation ») de De Swart. Pourtant, 
comme cela a été démontré plus haut, sa compréhension de l’« imperfecti-
vité » comme « représentation durative » ne peut tout de même pas expliquer 
d’une manière cohérente l’emploi des prédicats téliques avec l’imparfait. En 
revanche, son analyse en termes de « manière sécante » ou de « de l’intérieur » 
(p. 181, 240–243) est plus proche de notre solution du problème fondée sur la 
partialité aspectuelle (–TOT). Son analyse ne résout pas cependant le pro-
blème de l’imparfait en tant qu’expression d’arrière-plan éloigné, par 
exemple, dans les cas d’habitualité, ou de la polysémie aspectuelle correspon-
dante du présent : 

(1.8) Il fume (= Il a l’habitude de fumer)/He smokes. 

(1.9) Il fume (= Il est en train de fumer)/He is smoking. 

Cela vaut aussi pour son interprétation correspondante (p. 244) de l’exemple 
suivant (selon sa numérotation, 228) : 

(1.10) Chaque matin, il traversait le parc des Bastions. Ce jour-là, il y ren-
contra Bertrand. 

Par conséquent, Saussure ne peut apparemment pas expliquer pourquoi la 
forme traversait ne peut pas être paraphrasée avec être en train de, ou pour-
quoi sa nature polysémique n’est pas acceptée en anglais où la traduction de-
manderait la simple form. Évidemment, il y a une différence entre le fait que 
l’on rencontre quelqu’un dans le parc que l’on traverse chaque matin et le fait 
que l’on rencontre quelqu’un en traversant le parc (while crossing the park). 
Il n’y a dans (1.10) aucune référence aspectuelle de simultanéité entre les deux 
propositions. Il nous faudrait plutôt présupposer par implication l’actualisa-
tion de l’action habituelle, c.-à-d. sous forme de l’action (traverser le parc) 
actuellement en cours, qui reste sans expression pourtant dans la langue. 

La conclusion de Saussure (op.cit. : 181) qu’il faut inférer un procès télique 
dans des cas où les situations atéliques apparaissent avec « perfectivité » nous 
semble trop forte. Apparemment, cela vaut seulement pour l’interprétation in-
choative d’activités (p. 181), mais pas pour les cas fréquents de délimita-
tion/totalisation aussi bien d’activités que d’états : 

(1. 11) Dans la soirée Andrei arriva et, comme à l’ordinaire, joua longue-
ment du violon. 

(1.12) Elle resta un moment sans parler. 
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Si nous examinons la conception d’extension, proposée par Reichenbach pour 
traiter le sens aspectuel du progressive (voir plus haut, p. 31), comme un ni-
vellement de deux modes de perspectivation hiérarchiquement distincts (l’as-
pect et le temps), cette opinion, apparemment, s’appliquerait également à 
« l’architecture procédurale » résultante chez Saussure. Nous convenons de 
son introduction d’instructions par défaut, de sa considération de « relations 
conceptuelles » (y compris la causalité) et de son emploi de connecteurs, mais 
il est quand même à craindre que, en fondant son modèle sur le système rei-
chenbachien et par là réduisant la sémantique aspectuelle à un minimum (voir, 
par exemple, aux pages 240, 260–261, l’inclusion de la variable P, réalisée 
comme R, dans E dans le cas de l’imparfait, et, à la page 228, l’incrémentation 
de R dans le passé simple pour traiter l’ordonnance temporelle, mais sans 
mention de la perspective aspectuelle sur les événements qui rendrait la suc-
cession possible), la hiérarchisation de la perspectivation aspectuelle et tem-
porelle respectivement en tant que condition de l’ordonnance temporelle n’est 
pas optimale.  

Il est encore possible que le modèle de Saussure fonctionne (au moins pour 
le décodage), quoique probablement au prix d’une complexité considérable. 
Il doit cependant toujours affronter le problème posé par les sens d’habitualité, 
de généricité,  de constat simple, etc., exprimés par l’imparfait. Cela soulève 
la question de la simplicité comme l’un, sinon le plus décisif, de nos critères 
d’évaluation. Partant de notre expérience, nous soutenons cependant que c’est 
plus grave que le critère du réalisme psychologique (cognitif) soit ignoré par 
toute analyse qui ne reflète pas le rôle hypothétiquement fondamental des dis-
tinctions aspectuelles dans la perception et cognition du chaos, exercées par 
l’homme en discernant, à l’aide de stratégies de segmentation (partage), les 
changements pertinents et leurs relations causales (cf. Thelin 2002 ; 2014 : 
136–144). Hiérarchiquement corrélée à la perception gestaltiste en termes de 
tout vs partie, la distinction aspectuelle totalité (+TOT) vs partialité (–TOT) 
peut être censée hypothétiquement participer, au moyen de feedback constant, 
déjà à la segmentation primaire du chaos, et donc contribuer à la création d’un 
monde ordonné en accord avec les besoins humains. Certes, l’ordonnance 
temporelle constitue une partie importante de cette activité, mais sa vraie per-
tinence (biologiquement fondée) pour les observateurs et locuteurs humains 
serait probablement plus facilement concevable si nous la comprenions 
comme déterminée plutôt par la perspective subjective/intersubjective de 
ceux-ci sur les situations et leurs changements/événements, en tant que condi-
tion pour leur ordonnance d’une manière logiquement cohérente, que par des 
conditions de vérité absolues. 

Saussure a investi beaucoup de travail créatif dans son analyse procédurale. 
Celle-ci pourra probablement servir de modèle pour des travaux futurs dans le 
champ de la sémantique temporelle, tout particulièrement en considérant dans 
une plus grande mesure les conditions d’encodage (voir plus haut) et le véri-
table statut hiérarchique de la perspectivation aspectuelle dans le système in-
tégré de perception et cognition temporelle. Le seul fait qu’il ait formulé des 
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algorithmes falsifiables pour l’interprétation de l’ordre temporel est un exploit 
exceptionnel qui devrait permettre l’intégration future de données empiriques 
complémentaires. Des ajustements, sans doute, seront nécessaires, mais c’est 
la façon dont nos modèles fonctionnent : comme des synthèses temporaires de 
celles données auxquelles nous avons accès selon les analyses faites jusqu’à 
un moment déterminé. Saussure est parfaitement dans le vrai en disant 
(op.cit. : 42) : « À ce jour, il nous semble qu’aucune théorie unifiée n’apporte 
de réelle solution à la sémantique des temps verbaux ». Il n’y a pas de doute 
pourtant que nous ayons fait des pas importants vers cet idéal où on peut 
s’imaginer que, sur son fondement perceptuel, la pragmatique cognitive de la 
sémantique temporelle aura rendu possible notre aptitude de comprendre plus 
profondément l’interprétation de l’intention de l’encodeur et du sens pertinent 
de son message par le décodeur (cf. op.cit. : 15). Cela doit exiger, semble-t-il, 
l’ancrage explicite de ces procédures dans la reconstruction du monde subjec-
tif de l’encodeur (Saussure parle ici du contexte), à savoir, de son attitude en-
vers des situations et des événements spécifiques dépendant de la nature sub-
jective de ses connaissances, émotions, besoins, attentes, etc., et prédisant son 
choix de perspective temporelle. En comparant constamment ce monde de 
l’Autre avec son propre monde subjectif, et en l’ajustant à ce dernier, le déco-
deur crée ainsi le monde intersubjectif et changeant porté par la langue et la 
pensée.   
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2 Solutions possibles 

Le livre Temps, aspect et narration de Carl Vetters (1996) nous semble parti-
culièrement approprié pour notre discussion. Ce travail est impressionnant par 
son solide fondement empirique et par son analyse théoriquement pénétrante. 
Bien qu’il couvre le développement de la recherche seulement jusqu’en 1995, 
nous soutenons qu’il peut encore constituer un manuel précieux pour notre 
champ de recherche. Eu égard à sa nature théoriquement « polyphonique » et 
au compte rendu méticuleux des solutions (et des terminologies) alternatives, 
les suggestions de l’auteur incluses, on peut accorder à ce livre une valeur 
particulière. 

Nous sommes d’accord avec Vetters de prendre le point de départ dans les 
principes de classification proposés par Henning NØlke. À la lumière du dé-
veloppement théorique varié dans le champ des études temporelles pendant 
les dernières décennies, les définitions initiales de nos outils d’analyse sont 
devenues une nécessité de plus en plus indispensable (voir plus bas nos 
propres essais de définitions). À cet égard ce travail est exemplaire. Il n’y a 
pas de problème à suivre l’analyse critique de l’auteur. Nous voudrions seule-
ment faire remarquer que Vetters emploie les termes temporalité et temporel 
dans le sens restreint au temps = angl. tense, tandis que nous les employons 
également (dans le premier cas, exclusivement) dans le sens général impli-
quant les trois catégories temporelles : l’aspect, le temps (ʽgrammatical’) et la 
taxis. Pour distinguer l’emploi général du concept de temps de son emploi 
ʽgrammatical’ nous parlerons dans le dernier cas aussi de la catégorie (gram-
maticale) de temps. L’acceptation/non-acceptation d’autres termes (comme 
temps absolu, temps relatif, temps absolu-relatif ; temps déictique, temps ana-
phorique ; aspect, aspectif, perfectif, imperfectif, etc.) dépend, bien sûr, de 
l’analyse théorique donnée. Généralement, nous supportons une analyse tex-
tuellement fondée et stratifiée, aussi bien que des considérations portant sur 
les conditions pragmatiques et cognitives (« procédurales »). Pourtant, dans le 
cadre d’une sémantique linguistique, qui a intégré de telles conditions, nous  
n’appellerions probablement pas celles-ci « extra-linguistiques ». On peut les 
considérer comme « métaphysiques », peut-être, dans le sens que l’analyse 
linguistique devient spéculative dès qu’elle abandonne la classification mor-
pho-syntaxique exclusivement inductive des faits linguistiques ʽdurs’ en fa-
veur de modèles déductivo-explicatifs (et prédictifs) de leur genèse. À cet 
égard, il semble que nous prenions au fond une position équivalente.  
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Le chapitre de Vetters sur la catégorie de temps est une présentation excel-
lente des faits pertinents et de leurs implications théoriques possibles. Nous 
apprécions sa critique soigneuse et ses modifications bien fondées en particu-
lier des travaux de Reichenbach et de Comrie et faisons l’éloge particulière-
ment de son compte rendu du système temporel de Beauzée. Il s’avère que ce 
dernier contient une distinction (cf. Vetters 1996 : 29) qui correspond parfai-
tement à notre distinction aspectuelle +/–TIME, à savoir celle qui chez Beau-
zée distingue les « temps définis » des « temps indéfinis ». Dans notre modèle, 
cette distinction est corrélée respectivement à +TIME sous forme du premier-
plan et de l’arrière-plan proche, et à –TIME sous forme de l’arrière-plan 
éloigné (de différents genres et degrés ; voir ci-dessous). Comrie, cité par Vet-
ters (op.cit. : 56), ne prend pas en considération (comme l’a fait Reichenbach ; 
cf. Thelin 2014 : 301 ; voir aussi plus haut) le fait qu’il est possible (si nous 
exceptons les cas de généricité) de localiser les événements ʽdans le temps’, à 
savoir au moyen des distinctions de la catégorie de temps (angl. tense), mais 
sans leur donner des références temporelles spécifiques (sauf le moment de 
l’énonciation). Dans ces cas, les événements, par conséquent, sont caractérisés 
par le trait aspectuel –TIME. Autrement nous ne pouvons pas rendre compte 
de l’emploi fréquent de l’imparfait français (ou des formes imperfectives 
russes, du reste) pour exprimer la perspective sur les événements de l’arrière-
plan éloigné qui n’ont pas de rapport direct avec les événements du premier-
plan de progression narrative (comme l’ont les événements en cours à l’ar-
rière-plan proche) mais qui portent les sens d’habitualité, de répétition non 
déterminée, de constat simple, de description, de caractérisation, d’élabora-
tion, de motivation, de généricité, etc.  

Dans le cadre modifié des modèles de Reichenbach et de Comrie, les con-
clusions que Vetters tire de son analyse critique sont logiquement cohérentes. 
Le système du temps (ʽgrammatical’), en effet, ne semble pas être monocaté-
goriel. La question est cependant : combien de catégories y a-t-il ? Vetters 
(1996 : 70) en propose quatre. Pourtant, est-il justifié de parler de quatre caté-
gories diverses de temps (ʽgrammatical’) en partant des combinaisons diffé-
rentes des symboles reichenbachiens E, R, S ? C’est la situation où notre pro-
position de postuler la catégorie temporelle de taxis (inspirée de Roman Ja-
kobson et Jurij Maslov ; cf. Thelin 1991a ; 2014 : Ch. 9 ; voir aussi plus bas, 
sous-chapitre 9.2.3) peut offrir une solution possible. Selon l’analyse propo-
sée, sous forme des traits distinctifs +/–ANT(ÉRIORITÉ) et +/–POST(ÉRIO-
RITÉ), la taxis dans les « temps composés » opère sur les combinaisons des 
traits distinctifs supérieurs de temps (ʽgrammatical’) sous forme de +/–PAST 
et +/–FUT (où la combinaison –PAST, –FUT représente le sens non marqué 
de présent). Un argument important pour la proposition de postuler une caté-
gorie spécifique de taxis à côté du temps (et de l’aspect) se trouve dans le sens 
de simultanéité (rendu, par conséquent, par –ANT, –POST), compatible avec 
tous les sens de temps : le passé, le présent et le futur. Émile Benveniste 
(1966 : 245–250) était conscient du fait que le parfait représente « aussi autre 
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chose qu’un temps ». Il a effectivement lui-même parlé du sens d’antériorité, 
même s’il l’a combiné malheureusement (comme l’a fait également Maslov ; 
voir plus bas) avec un sens spécifique d’aspect, à savoir l’« accompli », basé 
sur son interprétation étroitement « résultative » du parfait (voir plus bas notre 
discussion des analyses correspondantes de Durst-Andersen et de Gosselin). 
La différence entre le simple past et le perfect en anglais était comprise éga-
lement par Meulen (1995 : 6sq.) comme « aspectuelle par nature ». D’une ma-
nière correspondante, Nef (1986 : 182, 282) a proposé un « aspect parfait ». 

Sans connaissance de notre hypothèse de la taxis, Nicolas Tournadre dans 
son article substantiel « Typologie des aspects verbaux… » (cf. Tournadre 
2004 : 45) conclut que « le gérondif […] ne marque ni le temps ni l’aspect, 
mais dénote la simultanéité avec le procès indiqué par le verbe de la principale 
et marque la dépendance syntaxique [nous dirions plutôt : sémantico-syn-
taxique ; NBT] avec ce dernier […]. L’ordre séquentiel (antériorité, simulta-
néité, postériorité) est donc la notion la plus adaptée pour rendre compte des 
valeurs véhiculées par les gérondifs et les participes en français […]. Le fait 
que l’ordre séquentiel [nos italiques ; NBT] soit souvent amalgamé et con-
fondu avec les opérateurs temporels (stricto sensu) et aspectuels [cf. notre cri-
tique de la conception aspectuellement dépendante de taxis chez Maslov ; 
Thelin 1991a] constitue l’un des points faibles des théories traitant du temps 
et de l’aspect verbal ».   

En nous nous permettant cette digression sur l’article de Tournadre, nous 
devons constater cependant que l’auteur ne traite pas explicitement la distinc-
tion entre, d’un côté, le syntagme temporel du gérondif comme expression 
générale de simultanéité avec l’événement principal (cf. l’exemple 2.1), sou-
vent renforcée par tout, et, de l’autre côté, le syntagme temporel du participe 
présent comme expression d’une relation temporelle polysémique vis-à-vis de 
l’événement principal, permettant aussi bien l’antériorité (immédiate ; cf. 
l’exemple 2.2) que la postériorité (cf. l’exemple 2.3), montrant dans les deux 
derniers exemples (cités par Pedersen et al. 1989 : 334) la totalité aspectuelle 
et la progression du premier plan, aussi bien que la simultanéité non marquée 
(cf. l’exemple 2.4) : 

(2.1) Il me l’a dit en sortant du bureau. 

(2.2) Traversant la route, il prit dans les champs. 

(2.3) Le commissaire avança rapidement et sépara les deux femmes, les 
prenant chacune sous un bras et les poussant vers la mer.  

(2.4) Il me l’a dit sortant du bureau. 

Dans les deux genres de simultanéité, celui du gérondif et celui du participe, 
le sens de taxis peut probablement être censé redoubler le sens de simultanéité 
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logiquement établi déjà par la corrélation entre, d’un côté, la partialité aspec-
tuelle et les événements de l’arrière-plan proche, et de l’autre, la totalité as-
pectuelle et les événements du premier-plan qui déterminent (au passé et au 
futur) la phase d’un événement à laquelle se réfère la perspective partielle. Au 
présent actuel (+TIME), où la simultanéité du type discuté, c.-à-d. basée sur 
la taxis, est également possible, le rôle déterminant est joué par le moment de 
l’énonciation. La simultanéité de l’événement de l’arrière-plan proche avec 
celui-ci est établie déjà par la seule perspective aspectuelle concevable ici, à 
savoir, la partialité. 

Notre hypothèse que la taxis opère sur la structure surordonnée de temps 
(ʽgrammatical’ ; voir plus haut, p. 40) et que celle-ci, de son côté, est subor-
donnée à l’aspect, implique que la taxis opère, intermédiairement, également 
sur l’aspect. Le sens de simultanéité, par conséquent, peut être combiné non 
seulement avec le sens temporellement déterminé (+TIME) de partialité          
(–TOT) et d’arrière-plan proche (comme il a été indiqué plus haut) mais aussi 
avec le sens temporellement non déterminé (–TIME) d’arrière-plan éloigné, 
et ce faisant, garder encore son sens temporel spécifique et indépendant de 
taxis. En raison de la polysémie de la forme du présent, l’exemple suivant peut 
donc être interprété comme exprimant la simultanéité aussi bien à l’arrière-
plan proche (un événement en cours) qu’à l’arrière-plan éloigné (un événe-
ment habituel) : 

(2.5) Le cordonnier travaille en chantonnant. 

En russe : 

(2.6) Sapožnik rabotaet pripevaja (pripevaja = la forme imperfective du 
gérondif présent).  

Le statut (cognitivo-sémantiquement mais non sémantico-syntaxiquement) in-
dépendant de la catégorie de taxis ainsi démontré (dans le cadre de sa coopé-
ration avec les deux autres catégories temporelles) est indiqué également par 
sa compatibilité libre avec les deux membres de l’opposition aspectuelle       
+/–TOT exprimée, par exemple, par le present perfect en anglais : 

(2.7) She has written a letter. 

(2.8) She has been writing a letter. 

Tournadre n’a pas pris en compte la possibilité de traiter, comme nous le pro-
posons, les « temps composés », de même que le gérondif et les participes, par 
une catégorie particulière responsable de l’ordre séquentiel dans un sens plus 
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général, c.-à-d. la taxis (opérant sur le temps et – intermédiairement – sur l’as-
pect). Cela vaudrait certainement aussi pour le participe composé (comme 
ayant sorti) non traité par lui. 

Après cette digression, retournons à notre discussion du travail de Vetters 
(Vetters 1996). 

Autant que nous ayons pu le vérifier, la plupart des exemples, discutés par 
Vetters en termes de temps « absolu, relatif, absolu-relatif, déictique, anapho-
rique », peuvent donc être expliqués, et avec cela apparemment de façon plus 
simple, en introduisant la catégorie temporelle particulière de taxis. Si l’on 
était toujours tenté de parler de « temps » (angl. tense), avec un sens relatif, 
dans les cas du plus-que-parfait (PQP), du ʽfutur du passé’, du passé composé 
(PC) et du futur antérieur (FA), cette tentation, pensons-nous, devrait dispa-
raître à la lumière du sens de simultanéité manifesté ci-dessus et représenté 
par les traits distinctifs de taxis –ANT, –POST. Le sens de simultanéité est 
évidemment d’un statut perspectivique différent, c.-à-d. d’une autre séman-
tique référentielle que les sens de temps basés immédiatement sur le moment 
de l’énonciation.  

Nous pouvons maintenant représenter d’une façon simple la coopération 
hiérarchiquement ordonnée entre le temps et la taxis par les structures d’en-
châssement suivantes : 

(2.9) Plus-que-parfait : (+ANT, –POST(+PAST, –FUT)) 

 ʽFutur du passé’ (« con- 
 ditionnel temporel », etc.) : (–ANT, +POST(+PAST, –FUT)) 

 Passé composé :  (+ANT, –POST(–PAST, –FUT)) 

 Futur antérieur :  (+ANT, –POST(–PAST, +FUT)) 

Par conséquent, nous ne partageons pas l’interprétation de Linda Waugh (citée 
par Vetters, op.cit. : 156) que le PC1 (ʽtaxique’) et le PC2 (le prétérit ou notre 
passé composé aoristique, le PCA) ne constitueraient pas une opposition ré-
elle. 

Le ʽfutur antérieur du passé’, grammaticalisé en bulgare, par exemple (cf. 
Thelin 1978 : 40), et censé motiver, selon Vetters (op.cit. : 70), la quatrième 
catégorie de temps, peut être représenté d’une manière correspondante comme 
suit : 

(2.10) ʽFutur antérieur du passé’ : (+ANT,–POST(–ANT, 
+POST(+PAST, –FUT))) 

Grâce à une discussion avec Jacques Bres (c.p.) concernant son article sur le 
ʽconditionnel historique’ et les conditions de réalité (cf. Bres 2010), nous 
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avons trouvé encore des indices pour une catégorie particulière de taxis. Selon 
notre interprétation, ces indices se trouvent hypothétiquement dans le fait que 
le sens du ʽfutur (du passé)’, postulé par nous comme subordonné (au moyen 
d’enchâssement hiérarchique en conséquence d’une transposition ; voir ci-
dessous) au présent narratif (le présent du narrateur comme point primaire de 
référence) dans la structure sous-jacente aussi bien du ʽconditionnel histo-
rique’ (cf. l’exemple de Bres dans 2.11) que du ʽfutur historique’ (représenté 
par : […] qui se généralisera […] au lieu de […] qui se généraliserait […]), 
peut exprimer la connaissance objective d’un fait accompli, ce que le vrai sens 
du futur ne peut pas ; cf. : 

(2.11) C’est en 1980 que Canguilhem donna une conférence sur le cerveau 
et la pensée. Sans prononcer le mot de cognitivisme qui se généra-
liserait en 1981, Canguilhem s’attaquait à la croyance  qui fonde 
l’idéal cognitif. 

Cette interprétation porte à croire que le sens taxique de postériorité opère ici 
sur le sens du passé hiérarchiquement plus haut et également enchâssé, repré-
sentant de son côté un point secondaire de référence auquel le narrateur (l’his-
torien) se transpose fictivement, c.-à-d. en restant en réalité à son présent nar-
ratif surordonné.  

Les indications (cf. Vet 1980 : 30 ; Vetters 1996 : 20) que le sens de pos-
tériorité est incompatible avec le vrai sens du futur et avec sa non-objectivité 
inhérente semblent contredites par un exemple comme il sera sur le point de 
partir (fourni par Laurent Gosselin, c.p.), c.-à-d. si nous le comprenons 
comme ʽnon historique’. De même, il est vraisemblable que notre hypothèse 
principale fonctionnera pour une interprétation taxique également du soi-di-
sant ʽfutur proche’ (que nous préférons appeler futur périphrastique), à savoir 
si nous le comprenons comme la réalisation d’un présent postérieur (voir plus 
bas, p. 45sq.), dépendant de la structure surordonnée du présent. Dans le cadre 
de notre thèse générale de la pertinence marquée au présent (passé, futur) de 
la structure taxique, cette dépendance impliquerait ainsi, dans le cas de pos-
tériorité, la connaissance actuelle au présent nécessaire pour pouvoir ou pré-
dire, d’une manière relativement déterminée, l’accomplissement de l’événe-
ment postérieur (traditionnellement joint au présent par ʽnon-rupture’ ; voir 
plus bas, sous-chapitre 10.1.4 10.3) ou énoncer l’intention déterminée de l’ac-
complir. 

Dans les autres cas du ʽfutur (du passé)’, c.-à-d. dans le discours indirect 
(DI) et le discours indirect libre (DIL), nous croyons percevoir la présence 
d’un sens temporel sous-jacent de futur (ou d’un sens taxique de postériorité ; 
voir plus bas, pp. 154sq., 170, 194sq.), quoique formellement changé par la 
concordance des temps (pour une analyse approfondie de ces conditions, voir 
Kronning 2011). Si la dernière condition valait également pour le ʽcondition-
nel historique’ (ce qui semble raisonnable à la lumière du ʽfutur historique’ 
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équivalent), et que nous voulions toujours rendre compte de la distinction ob-
jectivité vs non-objectivité, il nous faudrait probablement supposer une règle 
sémantico-syntaxique générale qui (dans les cas de non-taxis) transpose la 
structure sous-jacente temporelle dans une structure taxique, c.-à-d. en raison 
de sa subordination énonciative/référentielle. Le passé postérieur (avec le trait 
taxique dérivé ou d’origine : ʽconditionnel temporel’, ʽfutur périphrastique du 
passé’, ʽconditionnel historique’) serait alors une expression polysémique du 
sens temporo-taxique hiérarchiquement coopérant, rendu par la structure        
(–ANT, +POST (+PAST, –FUT)) représentant les trois sens énonciatifs/réfé-
rentiels :  

(1) L’énonciateur 2 explicitement exprimé (DI) : 

(2.12) Elle a dit qu’elle viendrait/allait venir. 

(2) L’énonciateur 2 non explicitement exprimé (DIL) : 

(2.13) Elle viendrait/allait venir. 

(3) L’énonciateur 1 non explicitement exprimé (c.-à-d. le narrateur, l’histo-
rien) dont le point primaire de référence au présent narratif est ʽredoublé’ au 
moyen de sa transposition fictive à un point passé de référence (le ʽcondition-
nel historique’) :  

(2.14) En ce temps-là elle ne savait pas qu’elle viendrait/allait venir ici un 
jour. 

Bien sûr, il faudrait examiner davantage si et comment la complication calcu-
lée par l’hypothèse d’une transposition sémantico-syntaxique peut être justi-
fiée. Aussi dans la solution taxique, le sens de médiation bloquerait, naturel-
lement, le sens de connaissance objective. Ces réflexions restent inévitable-
ment assez spéculatives jusqu’à ce qu’elles disposent d’un appui empirique 
plus solide. 

Dans le cadre théorique esquissé auparavant, les problèmes notoires liés à 
l’interprétation du passé composé taxique (le PCT) et, plus spécifiquement, de 
son sens inhérent de pertinence marquée (d’un événement antérieur ; voir plus 
bas, 9.2.3 et 10.1.3) au présent, peuvent apparemment être expliqués par le 
rôle hiérarchiquement surordonné, joué par la structure du présent. Comme 
indiqué déjà, nous voudrions même suggérer à l’essai une symétrie ici par 
rapport au futur périphrastique : 

(2.15) Attention ! Vous allez tomber !  
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Tandis que dans le cas du PCT c’est l’événement antérieur auquel on attribue 
la pertinence marquée au présent, dans le cas du futur périphrastique c’est 
l’événement postérieur (prédit/visé) auquel on attribue cette pertinence mar-
quée et, dans ce cas, également actuelle (quelle que soit la distance du présent ; 
voir ci-dessous). Dans le cas du PCT, la pertinence marquée peut apparem-
ment apparaître aussi bien sans ce trait d’actualité, à savoir dans les cas de 
l’arrière-plan éloigné, c.-à-d. de non-détermination temporelle (–TIME), 
comme, par exemple, de constat simple, qu’avec ce trait d’actualité, à savoir 
dans les cas du premier plan et de l’arrière-plan proche, c.-à-d. de détermina-
tion temporelle (+TIME). Ce choix, nous ne le voyons pas au  futur périphras-
tique où la forme du verbe aller au présent surordonné semble généralement 
porter le trait d’actualité, ancré dans la perspective aspectuelle ou de détermi-
nation temporelle (+TIME) ou de non-détermination temporelle (–TIME) ; 
voir les sous-chapitres 10.1.4 et 10.3.1. Ces observations sont préliminaires et 
exigent une recherche approfondie de la symétrie supposée et de la cause du 
comportement différent des deux formes temporelles à l’égard de l’actualité 
au présent (voir plus bas). Évidemment, le fait que, dans l’emploi du futur 
périphrastique, la subordination hiérarchique d’un événement postérieur au 
présent cause sa projection nécessaire dans le temps futur, cause normalement 
aussi un sens modal. Le dernier peut apparemment être plus ou moins clair, 
mais le sens constant de pertinence marquée actuelle au présent (en symétrie, 
au fond, avec le PCT) et, par conséquent d’un véritable présent postérieur 
(voir plus bas, 152sq., 165, 192), semble constituer une hypothèse méritant 
d’être empiriquement testée davantage. 

La représentation sémantique du futur périphrastique serait alors : 

(2.16) Futur périphrastique : (–ANT, +POST (–PAST, –FUT)) 
 

À la différence du soi-disant ʽprésent postérieur’ dansVetters (1996 : 30) : 

(2.17) Je pars demain 

où nous avons affaire au futur (plus ou moins) immédiat, on sait que le futur 
périphrastique (contrairement à sa désignation traditionnelle ʽfutur proche’) 
peut se référer également à un avenir plus lointain. Les deux termes tradition-
nels devraient en effet être échangés. Ce fait a été observé par Barceló & Bres 
(2006 : 163) et Wilmet (2007 : 411–414 ; cf. aussi p. 349) qui accordent au 
futur périphrastique un sens temporel, rendu respectivement par ʽprésent 
prospectif’ et ʽprésent postérieur’, et qui regardent le terme ʽfutur proche’ 
comme trompeur ou impropre. Nous sommes d’accord. 

Selon notre analyse préliminaire, l’emploi futural du présent exprime l’ac-
tualité et également la pertinence d’un événement postérieur, mais pas indé-
pendamment de sa distance du présent (comme cela vaut, selon la solution 
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primairement taxique, pour le futur périphrastique aussi bien que pour le 
PCT ; dans le dernier cas, pourtant, par rapport à un événement antérieur). 
C’est pourquoi nous pourrions comprendre l’emploi exemplifié par Je pars 
demain comme l’actualisation d’un événement futur par son rapprochement 
temporel du présent. Cet emploi du présent fonctionnerait donc encore (ex-
cepté l’assignement secondaire de taxis ; voir ci-dessous)  dans le cadre du 
système du temps (ʽgrammatical’) et représenterait un cas de polysémie, au 
fond parallèlement à l’emploi polysémique du présent dans le cas du ‘présent 
historique’. Dans les deux cas nous parlerions donc d’une transposition tem-
porelle des événements, dans le premier cas – du futur au présent ; dans le 
dernier cas – du passé au présent (cf. l’analyse de Martin : « la fiction consiste, 
sur l’axe de dicto, à décaler to du côté du passé » ; Martin 1987 : 119). Dans 
les deux cas la transposition impliquerait l’actualisation d’un événement non 
présent, dans le premier cas en le rapprochant du présent, dans le dernier cas 
en l’identifiant avec le présent, quoique dans le cadre de la structure surordon-
née du passé narratif (cf. le concept hiérarchique de fiction secondaire proposé 
par Vetters, 1996 : 14, 194), et créant ainsi l’effet de vivacité narrative. 
Comme nous le verrons (cf. 10.1.6), il y a pourtant une différence associée à 
la fonction d’intention ou de prédiction du futur sous-jacent qui lui assigne 
secondairement la transposition obligatoire du temps à la taxis de postériorité 
(imminente). En faveur de cette analyse parle aussi l’emploi correspondant 
avec l’imparfait (cf. 10.2.4.2): 

(2.18) Elle partait le lendemain. 

Dans les deux cas de transposition analysés ci-dessus, on rencontre l’emploi 
(possible) du présent avec le sens aspectuel normalement non exprimé par lui, 
à savoir la perspective totale (+TOT), typique du passé simple, au lieu de la 
perspective partielle (–TOT), typique du présent vraiment actuel d’événe-
ments en cours, ou du reste, de l’emploi correspondant de l’imparfait (cf. aussi 
la totalité aspectuelle et la fonction de premier-plan dans les syntagmes du 
participe présent discutés plus haut, p. 41). Notre interprétation polysémique 
du présent (c.-à-d. de la forme du présent) doit être contrasté avec l’analyse 
ʽneutre’ de cette forme par Togeby (1953 : 121 ; 1982 : 310), à savoir comme 
caractérisée par « un contenu sémantique zéro ou vide ».  

Par conséquent, notre interprétation de ʽl’imparfait narratif’ devrait suivre 
le même chemin de raisonnement : l’effet de vivacité narrative est obtenu ici 
sans transposition (sémantique) du temps (il reste passé comme l’est son ana-
logue, le passé simple), mais exclusivement au moyen d’une transposition 
(fictive, ʽdéviante’) de la perspective aspectuelle, créant par Verfremdung une 
oscillation cognitivo-sémantique entre la perspective de totalité attendue du 
premier-plan, d’un côté, et la perspective ʽétrange’ de partialité (ʽen gros 
plan’) et de l’arrière-plan proche, de l’autre. Dans les cas normaux, cette der-
nière perspective devrait, selon notre théorie, se référer à la structure phasale 
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interne d’un événement à l’arrière-plan proche pour définir son rapport au pre-
mier-plan – plutôt qu’à son intégration, comme ici, dans la chaîne d’événe-
ments successifs du premier-plan. Voilà la norme qui est mise en question par 
ʽl’imparfait narratif’.  

L’hypothèse précédente pourrait-elle dissiper le dilemme que Vetters 
(1996 : 128) semble exprimer à cet égard ? Les difficultés liées à l’emploi tra-
ditionnel et superficiel de l’opposition aspectuelle ʽperfectif’ vs ʽimperfectif’ 
sont soulignées par sa conclusion, avec raison, hésitante concernant ʽl’impar-
fait narratif’. En partant de notre hypothèse d’un système hiérarchique sous-
jacent de distinctions aspectuelles, en nombre restreintes, nous serions en me-
sure cependant de suggérer, apparemment avec moins d’hésitation, que ʽl’im-
parfait narratif’ (et jusqu’à un certain point le ̔ présent historique’) soit au fond 
l’expression de la totalité aspectuelle surordonnée et textuellement/situation-
nellement déterminée ; et que l’imparfait (justement comme les formes imper-
fectives en russe) soit l’expression polysémique au moins de trois sens aspec-
tuels distincts : (1) –TIME (l’arrière-plan éloigné) ; (2) +TIME, –TOT (l’ar-
rière-plan proche, des événements en cours) ; (3) +TIME, +TOT (le premier-
plan modifié par la transposition stylistique de la perspective aspectuelle). Les 
mêmes trois sens aspectuels peuvent, d’une manière correspondante, être ex-
primés polysémiquement par le présent. 

À ce propos il est très intéressant de considérer l’analyse du ʽpassé récent’ 
(venir de + inf.) proposé par Vetters (op.cit. : 42-43) en tant qu’expression de 
la distance temporelle comme proportionnelle, à savoir comme dépendante de 
conditions socio-pragmatiques. Cette proposition parle en faveur de l’inter-
prétation de cette construction en termes de taxis selon notre suggestion plus 
haut. Dans ces circonstances, je viens de + inf. et je venais de + inf. (et, du 
reste, je viendrai de + inf.) partageraient donc le sens taxique d’antériorité 
avec respectivement le PCT et le PQP (et le futur antérieur, le FA), quoiqu’en 
portant en plus le trait marqué du ̔ temps relativement ou proportionnellement 
récent’ (voir plus bas, pp. 158sq., 175sq.). 

Le compte rendu soigneux des diverses descriptions des systèmes tempo-
rels présenté par Vetters offre des occasions excellentes de confronter les hy-
pothèses concurrentes. Nous trouvons la question suivante particulièrement 
instructive : Vetters se réfère (op.cit. : 8) à l’explication de Comrie sur les rai-
sons de l’inexistence de langues avec l’opposition présent vs non-présent, à 
savoir, parce que le non-présent ne constituerait pas alors une « période con-
tinue ». Cette explication est inconciliable avec l’opinion que le sens du futur 
est de date récente (cf. Vetters, op.cit. : 8) et que l’opposition originale, par 
conséquent, s’est produite plutôt entre le présent et le passé, et que cela a eu 
lieu, hypothétiquement, en raison d’une distinction aspectuelle (cf. Thelin 
1990b : 109 ; 2014 : 285 ; voir plus bas, Ch. 5). Cette distinction associait la 
perspective totale au passé, en marquant ce sens temporel comme opposé aussi 
bien au sens non marqué du présent qu’à la perspective partielle de ce dernier 
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en tant que trait aspectuel fondamental des événements en cours. Cette oppo-
sition au sens du temps passé était probablement la condition effective de 
l’établissement même du sens du temps présent comme réalité perceptuo-co-
gnitive, toujours non marqué par rapport au sens du temps passé. Selon cette 
hypothèse, il serait donc plus raisonnable de comprendre comme primordiale 
l’opposition passé vs non-passé (cf. Togeby 1982 : 272). 

Dans les langues où le sens du temps futur s’est établi (provenant des sens 
modaux) en tant que sens indépendant marqué (–PAST, +FUT), il allait entrer 
en opposition aussi bien au sens marqué du temps passé (+PAST, –FUT) 
qu’au sens non marqué du temps présent (–PAST, –FUT). Un système basé 
sur l’opposition présent vs non-présent semble effectivement manquer, mais 
non primairement, comme l’a suggéré Comrie, parce que le « non-présent, 
étant coupé en deux par le moment présent, n’est pas une période continue » 
(cf. Vetters, op.cit. : 8). Cette dernière circonstance devrait plutôt être la con-
séquence de la condition plus fondamentale que l’opposition hypothétique 
présent vs non-présent impliquerait, en effet, que l’on attribue le statut marqué 
au sens du présent, ce qui serait contraire à son développement hypothétique 
esquissé ci-dessus, à savoir indépendamment de l’apparition plus tardive du 
futur. De plus, il faut noter que le statut non marqué du présent (cf. op.cit. : 
30) reste valide dans les langues où le système temporel est basé sur l’opposi-
tion futur vs non-futur. Sur le fond de ces observations, il semble que le mar-
quage, malgré tout (cf. : op.cit. : 12–14, 194), puisse toujours jouer un rôle, au 
moins comme instrument subsidiaire, dans nos analyses linguistiques. 

Quant à la présentation des modes d’action et de l’aspect (op.cit. : Ch. 2), 
nous la trouvons très instructive. C’est en accord avec notre propre pratique 
du début de distinguer nettement les modes d’action de l’aspect, mais égale-
ment de rendre compte d’une manière cohérente des conditions de leur coo-
pération hiérarchique. Comme on peut le déduire de nos travaux, nous soute-
nons le choix du point de départ fait par Vetters, à savoir dans la distinction 
de Garey (1957) entre télique et atélique comme opposition fondamentale 
dans la sémantique cognitive de la structure situationnelle/sémantico-syn-
taxique. Pourtant, cette opposition n’est apparemment pas suffisante pour 
l’analyse des quatre types situationnels de Vendler : états, activités, accom-
plissements et achèvements, c’est-à-dire, si nous voulons rendre compte de 
leur coopération avec l’aspect. 

Conçues comme une distinction entre deux genres de perspective tempo-
relle, c.-à-d., les vues totale vs partielle d’un événement, l’aspect (au niveau 
des événements temporellement déterminés ; +TIME) opère sur la structure 
d’un événement au moyen ou de synthèse (+TOT) ou d’analyse (–TOT). Se-
lon la suggestion avancée dans nos travaux aspectologiques, on peut caracté-
riser la structure interne d’un événement comme constituée par des phases de 
mouvement ou comme manquant de telles phases, ce qui est reflété par notre 
distinction phasalité vs non-phasalité (cf. Thelin 1990a : 21, 23, passim ; 
2014 : 155, 159–160, 245–247). Ainsi nous pouvons distinguer deux types de 
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situations atéliques, c.-à-d., les activités comme phasales et les états comme 
non phasaux. Dans le dernier cas, d’une manière correspondante, Vetters 
(op.cit. : 101) parle d’une « absence de changement ». 

La conception de phasalité, pensons-nous, a l’avantage d’offrir des phases 
définissables qui conditionnent la procédure analytique en constituant les 
cibles de la vue aspectuelle de partialité (–TOT), comme dans les cas des évé-
nements en cours. Cette conception, comme nous l’avons indiqué plus haut 
déjà, rend possible une interprétation qui explique d’une manière simple pour-
quoi les états en anglais ne paraissent normalement pas avec la progressive 
form, à savoir, parce qu’ils n’ont pas de phases auxquelles la vue partielle 
pourrait se rapporter. La distinction de totalité vs partialité explique également 
pourquoi en anglais les verbes non statifs temporellement déterminés 
(+TIME) ne peuvent pas paraître au présent avec les simple forms (ou avec les 
formes perfectives en russe) : ces formes exprimeraient alors la totalité, in-
compatible avec la vue partielle impliquée, au sens du présent actuel, par son 
rapport nécessaire à une phase de l’événement qui coïncide avec le moment 
de l’énonciation/observation. Le sens du présent actuel n’admet tout simple-
ment pas la vue totale d’un événement. Comme nous l’avons démontré (cf., 
par exemple, Thelin 1999 : 246, 300), l’ignorance de ces conditions était la 
cause même du fameux dilemme avec lequel étaient confrontés Aristote, St. 
Augustin et Einstein à l’égard de l’essence du présent. 

Il serait peut-être utile de rappeler l’histoire de la distinction totalité vs 
partialité (+/–TOT). Elle a été proposée pour la première fois par Thelin 
(1978 : 31–35 ; pour un compte rendu détaillé, voir Schwall 1991 : 50–55) 
comme le renouvellement équipollent de l’opposition privative traditionnelle 
totalité vs non-totalité (non spécifiée). Il a été noté plus haut (p. 32) que Guil-
laume (1929) avait en effet proposé l’opposition privative inverse, « vision 
sécante » (correspondant approximativement à la partialité) vs « vision non 
sécante ». Voilà une observation intéressante qui aurait pu contribuer à une 
opposition aspectuelle, probablement universelle, de nature équipollente, si 
elle avait été combinée avec la doctrine slave de la totalité. Pourtant, cela n’a 
pas été le cas. Nous ne pouvons que spéculer sur les raisons de ce fait. Il est 
notable cependant que nous n’ayons rencontré aucune citation de Temps et 
verbe dans la littérature aspectologique slave (quoique Guillaume essaie d’ap-
pliquer son modèle également au russe). Selon notre interprétation, la cause 
primaire, valide jusqu’à ce jour, s’en trouve dans la circonstance décisive que 
l’opposition aspectuelle de Guillaume ne constituait pas une partie intégrée de 
son modèle des chronotypes mais était plutôt une observation particulière, 
fondée sur son intuition. Cette interprétation est confirmée par le fait qu’il 
n’allègue jamais le sens de « vision sécante » en analysant l’aspect en russe 
(voir notre compte rendu plus détaillé au Ch. 3). 

L’opposition équipollente +/–TOT a été acceptée aujourd’hui – avec ou 
sans références à notre suggestion originale – par plusieurs chercheurs dans le 
domaine des études temporelles. Avec la seule différence que la totalité est 
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remplacée parfois par son synonyme « globalité », cette opposition est em-
ployée, par exemple, par Gosselin (1996, 2005 ; cf. aussi Labeau 2002 : 176). 
Vetters (1996 : 79) la mentionne également à propos de sa discussion de Ga-
rey, mais il ne l’intègre pas dans sa présentation. Dans notre modèle, pourtant, 
cette distinction aspectuelle joue un rôle central, soutenu par les indices em-
piriques de la perception gestaltiste (cf. Thelin 2002 : 21 sq., 28 sq. ; 2014 : 
136–142), à savoir, en tant qu’options temporo-perspectiviques fondamen-
tales pour l’analyse des événements temporellement déterminés (+TIME) : au 
premier-plan (+TOT) et à l’arrière-plan proche (–TOT). 

En nous appuyant sur le concept de phasalité (vs non-phasalité), sur la dis-
tinction situationnelle/sémantico-sémantique télique vs atélique et sur l’oppo-
sition aspectuelle équipollente +/–TOT, nous sommes maintenant en état 
d’éviter des paradoxes apparents ou des solutions ad hoc correspondantes pré-
sentes dans la littérature. Le problème de Dowty (cf. Vetters, op.cit. : 108) en 
face d’exemples comme 

(2.19) Paul dessinait un cercle. 

provient de sa confusion tacite du mode d’action avec l’aspect (voir plus haut, 
p. 34). Les situations d’accomplissement et de télicité sont parfaitement com-
patibles avec le sens « imperfectif », à savoir, si nous le comprenons ici 
comme représentant la référence aspectuelle partielle (–TOT) ou, plus préci-
sément, comme la référence à une phase de l’événement en cours vers son 
telos (sa borne), c.-à-d., sans l’avoir atteint (encore). L’hypothèse de la soi-
disant « réinterpretation » (du mode d’action), appliquée à l’analyse de l’im-
parfait français (cf. De Swart 1995 ; Lindgren 2008), est une solution ad hoc 
(causée par la même confusion) que l’on peut éviter en suivant notre modèle. 
Vetters (op.cit. : 114) a raison quand il dit qu’il n’y a pas de relation absolue 
entre les situations téliques et le passé simple, aussi bien qu’entre les situations 
atéliques et l’imparfait. Nous voudrions même dire qu’il n’y a aucune restric-
tion impérative de nature systématique à l’égard de leurs combinaisons croi-
sées. 

Par conséquent, le passé simple peut facilement être combiné avec les états 
et les activités temporellement délimités (+TIME, +TOT), ce qui vaut égale-
ment pour les formes perfectives en russe (Comrie et Smith, cités par Vetters, 
op.cit. : 108, se trompent à cet égard), ici représentées par les formes infini-
tives : pobyt’ ʽêtre quelque temps durant’, postojat’ ʽêtre debout quelque 
temps durant’, pogovorit’ ʽparler quelque temps durant’, etc. Comme indiqué 
plus haut déjà, il existe une exception à la combinaison libre, quoique logi-
quement explicable dans le cadre de notre modèle temporel. À propos des si-
tuations d’achèvement, Vetters (p. 90sq.) parle donc de « réalisations instan-
tanées », tandis que nous préférons le concept de conclusivité parce que le 
caractère instantané n’est pas toujours présent ; cf. : 
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(2.20) Seulement vers la fin de sa vie il trouva la paix intérieure.  

Ces situations impliquent l’atteinte obligatoire du telos et pour cela ne peuvent 
naturellement pas admettre l’imparfait ou les formes imperfectives en tant 
qu’expressions de la perspective aspectuelle partielle (+TIME, –TOT), à sa-
voir comme référence à une phase d’un événement en cours. Grâce à sa nature 
polysémique, l’imparfait et les formes imperfectives peuvent cependant expri-
mer parfaitement divers genres du sens temporellement non déterminé              
(–TIME) appartenant à l’arrière-plan éloigné, comme l’habitualité, la répéti-
tion non déterminée, le constat simple, la généricité, etc. On peut en conclure 
que l’actualisation de la distinction +/–TOT pour la perspectivation des évé-
nements présuppose leur définition précédente (hiérarchiquement surordon-
née) comme temporellement déterminés (+TIME), c’est-à-dire, comme appar-
tenant ou au premier-plan ou à l’arrière-plan proche. Il faut comprendre que 
la perspectivation temporelle dans notre modèle se produit par un processus 
dynamique d’analyse-synthèse plus précisément sous forme d’un cercle her-
méneutique avec du feedback constant, de sorte que le choix ultime, par 
exemple d’une forme aspectuelle particulière, peut dans l’idéal être dérivé de 
la coopération hiérarchique de l’action avec la perception, la conceptualisa-
tion et, parfois, la manipulation d’une situation donnée et de ses événements 
(cf. Thelin 2014 : 136–144). L’ordre hiérarchique dans ces circonstances de-
vient relatif et dépendant du stade actuel dans le processus circulaire d’ana-
lyse-synthèse. 

Il est intéressant que Vetters (op.cit. : 143sq.), inspiré par Kleiber & Ber-
thonneau, en actualisant la distinction « tout-partie » dans sa présentation de 
l’imparfait français, fasse cela d’une façon tout à fait différente, inversée, en 
traitant plutôt la structure externe de l’événement (c.-à-d. celle de la situation) 
que sa structure interne (à laquelle se réfère l’imparfait selon l’avis tradition-
nel). Évidemment, nous avons besoin de les analyser toutes les deux. La con-
ception d’antécédent (cf. le « tout-antécédent » de Kleiber) et la suggestion 
d’un « bon » antécédent (cf. Vetters, op.cit. : 146) représentent, à notre avis, 
un premier pas vers la hiérarchisation de la structure situationnelle/narrative. 
C’est un problème pourtant que cette approche ne soit toujours pas capable de 
corréler explicitement l’emploi de l’imparfait à l’emploi du « perfectif » en 
tant que moyens de la perspective situationnelle/narrative, à savoir, respecti-
vement de l’arrière-plan et du premier-plan. Si nous comprenons le concept 
d’antécédent comme représentant, plus généralement, le contexte situationnel 
(Vetters, p. 145sq., actualise également les concepts de présuppositions et 
d’implications), alors ce concept, par sa généralité, semble manquer les dis-
tinctions linguistiques effectivement exprimées, d’une manière polysémique, 
par l’imparfait (et, par exemple, par les formes imperfectives russes), à savoir, 
ou l’arrière-plan éloigné (–TIME) ou l’arrière-plan proche (+TIME, –TOT). 
En incluant ces considérations, nous serions en état d’expliquer l’observation 
pertinente de Vetters (p. 147) sur l’association de l’imparfait (c.-à-d. des sens 
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de celui-ci) à la fonction situationnelle/narrative, et de faire cela d’une façon 
hiérarchique, sans postuler une relation de « partialité » envers l’antécédent. 
La dernière hypothèse de Vetters doit affronter la condition évidente que ses 
références à l’antécédent comme « situation initiale » exigent leur renouvelle-
ment constant selon les changements produits par la progression situation-
nelle/narrative, parce que des situations nouvelles et des arrière-plans narratifs 
nouveaux se présentent incessamment ; et, plus important, ceux-ci ne peuvent 
pas être conçus généralement comme des « antécédents » parce qu’une situa-
tion (un état) peut non seulement précéder un changement mais aussi être pré-
cédé par un changement. On pourrait donc aussi bien dire que le passé simple, 
en représentant les changements du premier-plan, fait partie du « tout-antécé-
dent » (mais nous ne l’exprimerions pas de cette façon). 

Puisque nous convenons avec Vetters de la nécessité de considérer pour 
nos modèles linguistiques les présuppositions de nature socio-pragmatique et 
perceptuo-cognitive, il serait peut-être approprié de parler plus généralement 
de situations de départ données. Pour résumer, l’analyse de Kleiber & Be-
thonneau mène inévitablement au paradoxe que l’imparfait devrait être expli-
qué comme partie de l’arrière-plan antécédent en accomplissant, lui-même, la 
fonction de ce même arrière-plan, au moins dans ses sens temporellement non 
déterminés (–TIME) de l’arrière-plan éloigné (c.-à-d., habitualité, répétition 
non déterminée, constat simple, caractérisation, etc.). Comme nous l’avons 
noté déjà plus haut, ce dernier emploi de l’imparfait doit être distingué cepen-
dant de son emploi temporellement déterminé et vraiment partiel (+TIME,       
–TOT) pour les événements en cours (à l’arrière-plan proche), mais une telle 
distinction n’est apparemment pas prévue par l’analyse de Kleiber & Berthon-
neau. Dans le passage suivant, on observera l’emploi de l’imparfait comme 
expression polysémique des deux sens distincts d’arrière-plan, rendus respec-
tivement par les fonctions aspectuelles de –TIME (l’arrière-plan éloigné) et 
de +TIME, –TOT (l’arrière-plan proche), illustrées par marchait, se heurtait, 
traçaient, d’un côté, et par sortaient, partait, de l’autre : 

(2.21) Il marchait cependant, mais sans rien voir, au hasard ; il se heur-
tait contre les pierres ; il se trompa de chemin. Un bruit de sabots 
retentit près de son oreille ; c’étaient les ouvriers qui sortaient de 
la fonderie. Alors il se reconnut. 
À l’horizon, les lanternes du chemin de fer traçaient une ligne de 
feux. Il arriva comme un convoi partait, se laissa pousser dans un 
wagon, et s’endormit. (FLAUBERT, L’Éducation sentimentale) 

Cette interprétation, à propos de marchait en particulier, est soutenue par le 
fait qu’il existe en russe dans le paradigme imperfectif (avec ses fonctions 
correspondantes d’arrière-plan) une distinction stricte entre les verbes de mou-
vement temporellement déterminés et non déterminés (liée également à des 
distinctions correspondantes de direction, pas développées ici) qui est reflétée 
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par la distinction française aller vs marcher mais qui en russe vaut pour un 
assez grand nombre de verbes de mouvement ou d’action combinée avec un 
mouvement. Notre interprétation ci-dessus des conditions situationnelles-as-
pectuelles dans (2.21), il faut la comprendre sur le fond de notre effort de dif-
férencier et perfectionner le concept d’arrière-plan éloigné (cf. Thelin 1990a : 
65sq., 77 ; 2014 : 104, 208, 310, 343). Effectivement, il s’agit ici de diffé-
rences assez délicates dans le cadre du sens aspectuel de non-détermination 
temporelle (–TIME). Les événements marchait, se heurtait, traçaient se si-
tuent donc à l’une des extrémités d’une échelle d’abstraction progressive de 
distinctions aspectuelles où les sens d’habitualité et surtout de généricité re-
présentent l’autre extrémité. 

Sur cette base il semble possible de simplifier notre analyse de l’aspect. 
Comme nous le comprenons, il ne sera pas nécessaire de parler de deux 
« sens » différents de l’imparfait (cf. Vetters, op.cit. : 147), au moins pas en 
termes d’un « sens descriptif » (ou d’une « valeur aspectuelle ») d’un côté, et 
d’un sens « procédural » ou « instructionnel » (que l’auteur à juste titre re-
garde comme le fondamental) de l’autre. Nous dirions simplement qu’il y a 
des formes aspectuelles, en partie polysémiques (comme l’imparfait et le 
passé simple en français et les formes imperfectives et perfectives en russe) et 
qu’il y a des sens aspectuels hypothétiquement sous-jacents (comme les dis-
tinctions +/–TIME, +/–TOT). Les exemples illustratifs de Vetters (op.cit. : 
148 ; ex. 95–97) démontrent nettement les divers emplois de l’imparfait pour 
l’arrière-plan éloigné (–TIME ; cf. Thelin 1990a : 67) : description ʽélabo-
rante’, exposition de motivation ; information concernant les événements 
ayant lieu simultanément mais non associés à l’arrière-plan proche de l’obser-
vation, c.-à-d., non découverts ici par les observateurs ; cf. ex. 2.22 (ex. 97 
chez Vetters). Cet emploi représente le sens rendu en anglais par le terme 
simple denotation, en russe – konstatacija fakta, en français – constat simple ; 
cf. : 

(2.22) Pendant un siècle, des hommes comme Hudson observèrent Vénus, 
sans pouvoir interpréter les phénomènes bizarres qu’ils enregis-
traient. PENDANT TOUT CE TEMPS [mise en capitales par Vet-
ters], les Vénusiens se préparaient. 

Ici, la totalisation initiale (observèrent) est probablement un trait spécifique et 
conventionnel du français à cause de la délimitation temporelle (le russe em-
ploierait la forme imperfective pour exprimer plutôt le fait que l’événement 
était en cours pendant le temps donné ; voir plus haut, p. 35), ce qui est évident 
du fait que nous n’avons pas affaire à des changements du premier-plan, mais 
plutôt à un arrière-plan. À propos de se préparaient, notre analyse d’arrière-
plan éloigné indiquée ci-dessus et développée ci-dessous ne nous permet pas 
d’être d’accord avec l’interprétation de Molendijk (citée par Vetters, op.cit. : 
129–130) selon laquelle le sens de cette forme serait « perfectif ». 
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C’est fort intéressant de suivre le raisonnement pénétrant de Vetters 
(op.cit. : 130–131) où il pose la question capitale : « […] il faudrait mettre en 
question la perfectivité de pendant tout ce temps : ce complément de temps est 
la reprise anaphorique du complément perfectif pendant un siècle mais signi-
fie-t-il qu’il est lui-même perfectif ? ». Comme nous l’avons indiqué, ce rai-
sonnement n’est pas aussi dangereux que l’auteur semble le croire (voir p. 
131). Il a parfaitement raison de chercher une explication, pas sur le niveau 
formel mais dans « la valeur fondamentale de l’imparfait ». Selon notre sug-
gestion, résumons-la, il y a pourtant non seulement un sens fondamental de 
l’imparfait mais deux polysémiquement exprimés : (1) le trait aspectuel            
–TIME (c.-à-d., divers perspectives d’arrière-plan éloigné de nature pragma-
sémantique) sur le niveau de la perspectivation situationnelle/narrative (pas 
spécifié davantage et, vraisemblablement, simplement transféré sur le niveau 
des événements individuels) ; (2) le trait aspectuel +TIME sur le niveau de 
perspectivation situationnelle/narrative mais spécifié, dans le cas d’événe-
ments à l’arrière-plan proche (ʽen cours’), sur le niveau hiérarchiquement su-
bordonné de la perspectivation des événements individuels, par la perspective 
partielle, c.-à-d., réalisé par les traits aspectuels +TIME, –TOT. (Dans le cas 
d’événements au premier-plan, rappelons-le, le trait aspectuel +TIME est spé-
cifié par le trait aspectuel +TOT, accordant à ceux-là leur délimitation tempo-
relle et, par conséquent, leur aptitude à paraître dans une succession narrative.) 
Pour résumer, se préparaient, selon notre analyse, représente donc le sens de 
l’arrière-plan éloigné (–TIME), c’est-à-dire, tant que le contexte n’actualise 
pas une référence à une phase (potentielle) de l’action comme étant en cours 
(+TIME, –TOT). 

Quand il s’agit de succession, Vetters a raison de dire (op.cit. : 138) que 
celle-ci n’est pas la « valeur fondamentale du passé simple » (cf. aussi Bres 
2003a). En effet, c’est la totalisation (la délimitation) qui l’est, et comme telle, 
elle constitue à son tour les conditions pour la succession, quoique non dans 
le sens absolu d’un ordre séquentiel défini (cf. les observations pertinentes de 
Vetters, p. 136).  

Nous espérons avoir clarifié que notre compréhension hiérarchico-proces-
suelle de la coopération perspectivique au niveau situationnel/narratif, d’un 
côté, et au niveau des événements individuels, de l’autre, a motivé d’une ma-
nière naturelle nos commentaires sur le travail de Vetters, plus spécifiquement 
sur son chapitre consacré à la narration. Ces derniers, à leur tour, étaient basés 
sur nos commentaires sur son chapitre consacré à l’aspect. Naturellement, 
nous n’avons abordé qu’un nombre limité de questions traitées dans sa pré-
sentation riche et stimulante, notamment celles qui paraissaient particulière-
ment décisives du point de vue de notre position méthodologique. En somme, 
nous avons le sentiment que nos efforts théoriques ont plusieurs traits impor-
tants en commun. 

Pour la méthodologie, nous accentuerions peut-être plus fortement les cri-
tères d’évaluation comme la force explicative et prédictive, la simplicité et le 
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réalisme psychologique (dépendant, dans ce dernier cas, des indices empi-
riques concernant en particulier les stratégies perceptuo-cognitives pour l’ana-
lyse spatiale et temporelle ; cf. Thelin 2014 : 240). De plus, nous jugerions 
avantageux que nos modèles théoriques reflètent non seulement les processus 
linguistiques de décodage (associés d’une façon prédominante au stade induc-
tif de l’analyse), mais aussi les processus d’encodage (associés d’une façon 
prédominante au stade déductif de l’analyse). Des considérations du dernier 
genre, selon notre expérience, approfondissent notre compréhension logique-
ment cohérente des relations hiérarchiques entre le sens et la forme et expo-
sent, entre autres, le rôle systématique de la polysémie dans la langue. 

Pour ce qui est des études temporelles en particulier, nous voudrions, en 
concluant, souligner une autre hypothèse méthodologique qui semble bien 
fondée à la lumière de l’évidence aussi bien philosophique que perceptuo-co-
gnitive, à savoir, que les catégories linguistiques du temps (conçues par nous 
comme l’aspect, le temps et la taxis coopérant dans une relation hiérarchico-
processuelle de dépendance) fonctionnent en tant que moyens de perspectiva-
tion (voir l’Introduction). Cette hypothèse nous aide à éviter la confusion tra-
ditionnelle du temps avec les événements, accordant au temps, plutôt qu’aux 
événements, des propriétés comme le mouvement et la direction (cf., par 
exemple, Guillaume 1929 ; voir Ch. 3) ou la fonction d’un récipient ou d’un 
axe (quand nous disons, par exemple, que les événements sont localisés « dans 
le temps » ou « sur l’axe temporel »). Certes, nous pouvons tous être victimes 
de telles métaphores superficielles, mais nos théories doivent posséder l’apti-
tude d’assigner à celles-ci leur statut hiérarchique approprié.   
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3 Temps et psychomécanique 

 
Gustave Guillaume a été cité quelques fois plus haut. Il est temps d’examiner 
plus en détail ses contributions à la théorie linguistique et aux études tempo-
relles en particulier. 

Lorsque, après avoir étudié depuis plus de trois décennies les catégories 
temporelles de la langue, dans une perspective surtout slave mais aussi uni-
verselle, nous essayons pour la première fois de pénétrer la construction théo-
rique proposée dans Temps et verbe (Guillaume 1929), c’est une expérience 
mixte de parties égales d’originalité, de déjà-vu et de défi. Nous regrettons de 
n’avoir pas eu auparavant l’occasion de prendre position sur cette contribution 
historiquement importante à la recherche de la temporalité, d’autant qu’elle a 
exercé, et exerce toujours, une influence considérable sur la linguistique fran-
çaise. 

Ce travail de Guillaume est en réalité une des premières tentatives de traiter 
l’aspect, le temps et la modalité comme des parties intégrées d’un système 
synchronique. Malheureusement, le travail ne contient pas une seule référence 
à des études précédentes ou à des modèles linguistiques. Il est probable pour-
tant que Guillaume, grâce à son professeur Antoine Meillet, a acquis non seu-
lement les fondements de la linguistique historique et de la grammaire com-
parative, mais aussi – par la médiation de Meillet – la compréhension systé-
matique de la synchronie de la langue telle qu’elle avait été enseignée dans le       
« Cours » de Ferdinand de Saussure (suivi par Meillet pendant les années 
1881–1891). 

En appliquant le principe diachronique de la grammaire comparative à la 
langue comme système synchronique, Guillaume représente ainsi à l’époque 
une conception méthodiquement novatrice de la langue comme structure hié-
rarchico-processuelle internalisée :   
 
 La linguistique traditionnelle étudie son objet, la langue, dans sa manifes-

tation extérieure, dans ses effets ; mais elle se préoccupe peu de le connaître 
dans son organisation potentielle, tel qu’il existe en nous provisionnelle-
ment, à l’état de repos, lorsque nous ne sommes engagés dans aucune acti-
vité de langage. Elle se place ainsi, sans s’en rendre un compte exact, dans 
des conditions fort différentes de celles dans lesquelles opère le sujet par-
lant, qui possède la langue en lui et pour qui l’action de langage consiste 
en une suite d’actualisations des virtualités de divers ordres que la langue 
contient  (Guillaume 1929 : 121).  
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Certes, de pareilles idées (cf. Thelin 1986) avaient été avancées auparavant, 
par exemple, par Wilhelm von Humboldt (1876 : 79–80, 99–100), Sapir 
(1921 : 125–126, 130, 140, 146), Jespersen (1924 : 55) et Brunot (1936 
[1926] : XII, XX), mais elles furent appliquées pour la première fois par Guil-
laume d’une manière plus systématique sous forme de modèles potentielle-
ment cohérents des catégories linguistiques comme l’article et le verbe. Notre 
examen se bornera au verbe et à sa temporalité et s’abstiendra d’une analyse 
plus détaillée de la modalité. Elle a pour but de ne traiter que les hypothèses 
les plus centrales sur lesquelles Guillaume base son modèle assez complexe. 

L’idée la plus fondamentale de la méthode guillaumienne, la « psychomé-
canique », c’est que les formes réalisées de la langue sont le résultat d’un pro-
cessus successif d’actualisation des structures cognitives, un processus qui 
prend du temps. Ce processus commence par le stade potentiel (virtuel) de la 
langue, c.-à-d., in posse, et finit – après une suite d’opérations successives ou 
« transformations intérieures » (op.cit. : 2) – par « la langue dans sa manifes-
tation extérieure » (p. 121), c.-à-d., in esse. Pour des buts particuliers Guil-
laume postule également un stade intermédiaire, in fieri, qui sera mentionné 
plus bas. 

Il faut remarquer que pour Guillaume il ne s’agit pas d’une compréhension 
ad hoc de la relation pensée – langue, parce qu’il applique une perspective 
dynamique sur la fonctionnalité de la langue (cf. « [le] phénomène linguistique 
saisi dans la continuité de son dynamisme » ; p. 128), ce qui se reflète claire-
ment dans sa méthode. Celle-ci, par conséquent, ne se contente pas de la re-
présentation exclusivement inductive et classificatrice des faits linguistiques 
pratiquée par la grammaire descriptive, mais recherche aussi bien son appro-
fondissement par une « restitution », à notre avis hypothético-déductive, des 
structures cognitives sous-jacentes (« structures sub-linguistiques » ; p. 122), 
à partir desquelles les faits linguistiques peuvent – dans le cas idéal – être 
dérivés dans le processus cohérent de l’induction et de la déduction coopérant 
entre langue et parole (« discours réel » ; p. 123). 

Même si Guillaume ne tire pas cette conclusion (voir, pourtant, p. 4), il est 
évident que cette description processuelle, avec ses ambitions explicatives (p. 
6), ne peut pas être réalisée sans qu’on développe l’idée de la circularité her-
méneutique et par là la fonction évidente du feedback constant comme le fon-
dement de la cohérence : 

  
 Une restitution suffisamment étendue de ces schèmes, en nous révélant le 

mécanisme de la langue tel qu’il existe à l’état latent dans la pensée du sujet 
parlant, aurait pour conséquence de renouveler profondément la physiono-
mie de la science du langage dans le sens d’une plus grande cohésion » (p. 
122).  

 Une telle étude exige évidemment beaucoup de tact dans l’hypothèse. Mais 
la crainte qu’on s’égare par le manque de cette qualité ne doit pas peser 
comme une interdiction sur les investigations de ce genre, car s’il est im-
manquable qu’au début les restitutions opérées comportent une certaine 
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part d’approximation, par la suite cette approximation se réduira rapide-
ment du fait que les résultats obtenus de divers côtés se rectifieront les uns 
par les autres et se compléteront d’une façon de plus en plus précise  (pp. 
124–125). 

 

Sur la base de ces principes méthodiques, il est raisonnable de concevoir les 
contributions de Guillaume à la linguistique comme un essai précoce d’appli-
quer une perspective cognitivo-linguistique dynamique sur la fonctionnalité 
de la langue. Guillaume lui-même parle en effet des « possibilités de l’expli-
cation psychologique » (p. 6) et de son analyse du temps comme une « cons-
truction psycho-linguistique » (p. 113). 

Le point de départ de Guillaume dans le principe diachronique de la lin-
guistique comparative reste actuel dans ses modèles synchroniques :    
  
 La restitution d’un schème sub-linguistique relève de la linguistique des-

criptive, mais une fois qu’elle a été accomplie, la linguistique historique 
et la linguistique descriptive possèdent une base d’étude commune. Le 
schème sub-linguistique n’est pas seulement, en effet, une entité synchro-
nique en tant que figuration du système de la langue à un moment donné ; 
il est, de plus, une entité diachronique en raison de ce qu’il est possible 
d’en suivre historiquement dans le plus minutieux détail les transforma-
tions  (p. 124). 

 

Il faut souligner que la méthode guillaumienne (en tendance, au moins ; voir 
plus bas) anticipe le rejet par la linguistique moderne des principes de l’auto-
nomie aussi bien que du morphologisme borné :       
 
 [...] la linguistique, dans sa crainte de ne pas garder avec les faits un contact 

assez étroit, a évité, autant que possible, d’aborder les problèmes de mor-
phologie du ʽdedans’, du côté de la pensée, – ce à quoi elle eût été amenée 
nécessairement si elle eût perçu avec netteté qu’un système morphologique 
considéré abstraitement en lui-même, indépendamment de ses signes repré-
sentatifs, est une entité qui, pour être immatérielle, n’en constitue pas moins 
un facteur réel de la langue [...] (p. 6).  

 
Guillaume parle aussi de la nécessité de développer « les possibilités analy-
tiques en révélant un plan profond de la morphologie verbale »  (p. 8). 

À ce propos, il est très important pour la discussion méthodique et théo-
rique de constater que malgré tout – à la différence de la linguistique cognitive 
d’aujourd’hui – Guillaume, encore sous l’influence de la forme morpholo-
gique, conçoit plutôt inductivement la relation entre « les schèmes sub-lin-
guistiques » et leurs réalisations morphologiques, à savoir dictée par l’idée de 
l’atomisme sémantique sous-jacent et, par conséquent, du monosémisme en 
tendance (« monosémisme dynamique », selon la proposition de Hans Kron-
ning, c.p. ; « monoguisme », selon Sthioul 1998 : 47–49, 55ff.) :   
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 Un des avantages de cette connaissance de la schématisation sub-linguis-
tique serait la possibilité de donner des formes des définitions plus compré-
hensives que celles de la grammaire traditionnelle. Le schème sub-linguis-
tique est, en effet, le seul lieu de la langue où une forme puisse être perçue 
et définie dans sa compréhension intégrale : c’est là seulement qu’elle peut 
être saisie avant d’avoir été l’objet d’aucune application et, conséquem-
ment, en puissance de toutes les applications qu’on en peut requérir. Con-
sidérée dans le discours réel, une forme ne représente jamais que l’un des 
emplois auxquels elle est apte, lequel emploi reste particulier en tout état 
de cause : s’il est général, parce que cette généralité le distingue des em-
plois plus particuliers ; s’il est particulier, parce que cette particularité le 
distingue des emplois plus généraux. Ceci explique qu’il y ait toujours 
quelque disconvenance entre les définitions que la grammaire tradition-
nelle donne d’une forme et les emplois réels de cette forme, dont un certain 
nombre, même dans le cas le plus favorable, échappent à la formule qui 
vise à les embrasser tous. L’erreur commise, et qui cause cette disconve-
nance, c’est que toutes ces définitions, sans prendre en considération qu’il 
n’existe aucune possibilité que la partie s’égale jamais au tout, tentent de 
ramener la forme, qui est somme virtuelle de toute sorte d’emplois, à l’un 
des emplois qu’elle enferme, considéré arbitrairement comme typique alors 
qu’il est seulement plus fréquent, plus habituel que les autres  (pp. 122–
123). 

Cette position de Guillaume au fond monosémique, qui, au moins indirecte-
ment, a dû influencer la recherche linguistique ultérieure (voir plus bas), est 
fondée ainsi sur l’idée atomiste de la forme linguistique sous-jacente (« en 
puissance ») – une idée malgré tout dépendante des conditions morpholo-
giques (qui se trouve aussi chez Damourette et Pichon ; voir Saussure et 
Sthioul 1998 : 85). À la différence de l’analyse déductivo-compositionnelle 
de la sémantique cognitive, la position atomiste de Guillaume implique que la 
forme réalisée (parmi plusieurs) est projetée inductivement sur une forme 
sous-jacente « définie dans sa compréhension intégrale » (p. 123), selon le 
principe d’une bijection (cf. « l’abstrait est un, le concret multiple » ; p. 13). 
Elle est regardée seulement comme une « application » ou variante (« emploi 
particulier ») de la dernière. Dans un modèle déductivo-compositionnel déve-
loppé (envisagé par l’auteur de cette étude), les divers emplois d’une forme 
grammaticale, comme par exemple l’imparfait, constituent des fonctions de 
polysémie, c’est-à-dire que les sens distincts sous-jacents, conçus comme des 
combinaisons différentes de composants cognitivo-sémantiques distinctifs, 
sont réalisés par une et la même forme. À la lumière de l’analyse polysémique, 
les essais faits par la grammaire traditionnelle en vue de différencier et définir 
les « emplois particuliers » des formes linguistiques représentent quand même 
un pas nécessaire vers une analyse déductive et cohérente de la sémantique 
cognitive. 

L’influence forte de l’induction morphologique restreint en réalité la ten-
tative guillaumienne d’une méthode hiérarchico-processuelle et rend dans une 
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certaine mesure ses hypothèses théoriques vulnérables aux contradictions lo-
giques et à une argumentation circulaire (pour une critique correspondante, 
voir Sthioul 1998 : 46–49). Ces conditions ressortent déjà de la citation ci-
dessus, plus exactement de sa compréhension inductive de la forme sous-ja-
cente comme « somme virtuelle de toute sorte d’emploi», d’un côté, et par sa 
compréhension potentiellement déductive d’elle-même, à savoir comme « ob-
jet d’application », de l’autre. 

Le danger général constitué par le défaut de conscience du degré de l’in-
duction et de la déduction, représenté par l’analyse proposée, c’est que – à la 
suite de l’influence continûment forte des conditions morphologiques – le trai-
tement des catégories grammaticales comme, par exemple, le verbe et ses 
formes temporelles, se caractérise par une conception trop étroite de leur ori-
gine cognitivo-sémantique. Selon nous, la théorie guillaumienne du temps 
manque ainsi à sa base d’une analyse de la structure situationnelle sous-ja-
cente. Les catégories temporelles, de plus, sont analysées sans que le concept 
d’action soit actualisé et rapporté à celles-ci. En réalité, le temps lui-même est 
traité comme l’action fondamentale (le processus fondamental ; voir plus bas). 

Dans sa « chronogénèse », Guillaume (p. 8) veut décrire « la formation de 
l’image-temps dans l’esprit » comme un mouvement et soutient que celui-ci 
constitue « une opération mentale extrêmement brève [qui] demande pas 
moins un temps, très court sans doute, mais non pas infiniment court, et par 
conséquent réel ». Sur cette base il propose une description linéaire de « la 
figuration mentale du temps » (p. 8) sur un axe. Cet axe est divisé en trois 
stades : un initial, un intermédiaire et un final (pp. 8–9). À ceux-ci correspon-
dent respectivement le « temps in posse » (« l’image-temps non réalisée »), le 
« temps in fieri » (« l’image-temps en cours de formation ») et le « temps in 
esse » (« l’image-temps achevée »). 

L’idée même de la formation du temps (de « l’image-temps ») comme un 
processus mental représente certainement un gros progrès méthodique. Le fait 
que ce processus prenne du temps, aussi bien que la mesure de ce temps, sont 
pourtant des questions d’une portée subordonnée pour la théorisation cogni-
tivo-linguistique. L’essentiel est, sans doute, nos hypothèses du contenu co-
gnitivo-sémantique de ce processus, de ses structures initiales, de ses transfor-
mations et de ses résultats finaux (étant donné le cadre dynamique et chan-
geable du feedback circulaire constant). Déjà le fait que Guillaume décrive le 
développement du temps, de l’image-temps, sur un axe de temps suscite des 
questions. Comment en effet comprendre son concept de « l’image-temps » ? 
Quelle image est-ce que nous devons évoquer et, plus précisément, de quoi ? 
Il est impossible de répondre clairement à ces questions puisque la reconstruc-
tion (« restitution ») guillaumienne manque de suppositions sur les structures 
fondamentales de la perception et de l’action, sans lesquelles la sémantique 
cognitive du temps, à notre avis, restera suspendue en l’air (cf. Thelin 2002 ; 
2014 : 52, 88, 117, 123–126, 130, 133, 172–173, 369, 373). 



 62 

Si l’on comprend le temps (dans le sens général de temporalité : en premier 
lieu l’aspect et le temps, en anglais tense) comme des instruments de perspec-
tivation, engagés immédiatement dans l’analyse perceptuo-cognitive dans le 
but d’ordonner (et coordonner) les actions à nous-mêmes et aux autres dans le 
monde réel ou rapporté (peut-être fictivement manipulé), il nous semble irréa-
lisable de décrire la formation successive du temps isolée des structures ex-
plicites de l’action. Ces dernières pourtant ne sont pas l’objet d’une analyse 
directe dans la théorie guillaumienne du temps. Exprimant sa position encore 
inductivo-morphologique, Guillaume se contente de parler du « verbe » (p. 
10) ou de « l’image verbale » (p. 61). Dans un esprit téléologique estimable, 
certes, mais sans motivation plus précise, Guillaume introduit son concept de 
« visée » qui selon lui est responsable de « l’opération de pensée réalisatrice » 
(p. 10). Cependant cette opération manque ainsi d’une intégration cognitivo-
sémantique du temps et du verbe. Leur réalisation a lieu simultanément, mais 
machinalement et parallèlement : « La visée, qui réalise le temps, réalise aussi 
le verbe. Les deux opérations sont simultanées. Il en résulte que la réalisation 
du verbe est sujette à se produire successivement sur les trois axes chronothé-
tiques déterminées ci-dessus (in posse, in fieri, in esse) » (p. 10). Selon Guil-
laume ce modèle chronogénétique peut rendre compte des sens temporels 
aussi bien que des sens modaux : « Aspect [la désignation par Guillaume de 
la distinction entre les formes composées et non composées; NBT], mode, 
temps ne se réfèrent pas, comme l’enseigne la grammaire traditionnelle, à des 
phénomènes de nature différente, mais aux phases internes d’un phénomène 
de nature unique : la chronogénèse ; en un mot, l’aspect, le mode, le temps 
représentent une seule et même chose considérée en des moments différents 
de sa propre caractérisation » (p. 11). 

La chronogénèse de Guillaume produit donc « un ensemble de formes ver-
bales, qui sont toutes d’ordre temporel » (p. 11). Cela vaut également, comme 
indiqué déjà, pour les sens modaux, représentés dans son modèle par le sub-
jonctif, le conditionnel présent, le conditionnel passé. Ils sont tous analysés 
comme modaux seulement « ad hoc », c.-à-d., ayant en réalité une origine 
temporelle (pp. 11–12). Ceci est une hypothèse audacieuse par son approche 
d’ensemble mais qui suscite en même temps des questions critiques. Voyons 
ci-dessous comment Guillaume développe plus précisément son hypothèse. 

Le lecteur est frappé dès le début par le fait que Guillaume parle de « la 
réalisation [nous soulignons ; NBT] du verbe dans le temps » (p. 11) non seu-
lement in esse mais aussi in posse et in fieri. Ce fait indique un problème fon-
damental. Il y a, dans le modèle guillaumien, une fusion du temps réel (opé-
rationnel) supposé (mais à ce sujet moins important) de l’opération mentale, 
d’un côté, et de la structure cognitivo-sémantique du temps supposée pour les 
formes différentes du verbe, de l’autre. L’idée sous-jacente, mais inexprimée, 
est sans doute qu’il existe une corrélation dynamique entre les deux : plus tôt 
dans le processus cognitivo-sémantique, la structure temporelle du verbe est 
moins développée. Le problème, cependant, est que Guillaume, captif de sa 
conception inductivo-morphologique prédominante, part, aux trois stades de 
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la chronogénèse, des formes morphologiques existantes = réalisées du verbe 
(comme, par exemple, aimer, aimant ; que j’aime ; j’aime ; p. 129–130) au 
lieu des formes sous-jacentes abstraites (décomposées). Cela reste un défaut 
inhérent au modèle dans son ensemble qui s’exprime entre autres par l’emploi 
autrement inexplicable du concept de « réalisation »  surtout « dans le temps 
in posse ». Puisque Guillaume dit du « temps in posse » que c’est une « image 
que la pensée n’a aucunement réalisée » (p. 9sq.), on est forcé de tirer la con-
clusion que c’est la forme verbale, comme par exemple l’infinitif (voir plus 
bas), mais non pas le temps, qui est réalisée « dans le temps in posse ». Cette 
conséquence contredit pourtant la thèse de Guillaume lui-même selon laquelle 
« les deux opérations [de réalisation] sont simultanées » (p. 10). Même si nous 
supposions que l’infinitif  est réalisé morphologiquement sans une détermina-
tion temporelle (ce qui serait logique au moins à l’égard du temps = tense ; 
voir plus bas), il faudrait que cette réalisation morphologique ait nécessaire-
ment lieu au même stade du processus linguistique où sont réalisées morpho-
logiquement les formes verbales avec une détermination temporelle. La déter-
mination temporelle elle-même (ou non-détermination) doit pourtant avoir 
lieu à un stade cognitivo-sémantique qui précède la réalisation morpholo-
gique, mais un tel stade n’est pas formalisé par le modèle guillaumien qui ne 
distingue pas strictement la réalisation morphologique et la progression co-
gnitivo-sémantique précédente. C’est pourquoi il nous semble problématique 
de concevoir une distinction qui attribue à la chronogénèse la fonction guil-
laumienne de « formation mentale de l’image-temps » et à la chronothèse la 
fonction de réalisation morphologique du verbe. Cette dernière, selon Guil-
laume (p. 10), est réalisée par « la visée ». Quand Guillaume (p. 10) dit que « 
[la chronothèse] fixe dans l’esprit l’image-temps que la chronogénèse vient de 
créer », il s’agit vraisemblablement dans les deux cas de « la formation men-
tale de l’image-temps », mais dans le cas de chronogénèse celui-ci est consti-
tué de « profils successifs » (p. 9), « caractéristiques » (p. 10) de l’image-
temps, dans le cas chronothétique il est constitué des axes temporels qui défi-
nissent lesdits profils.  La distinction, qui devrait être hiérarchique, n’est pas 
évidente pourtant parce que Guillaume parle en effet tantôt d’« axes chrono-
génétiques » (p. 9), tantôt d’« axes chronothétiques » (p. 10). Une distinction 
hiérarchique est indiquée, bien que contraire à celle à laquelle on s’attend, 
quand il dit (p. 10) que ces « profils [...] représentent, dans la formation de 
l’image temps, les axes chronothétiques ». Cette ambiguïté, qui selon nous 
provient de la confusion du temps opérationnel et du temps verbal, ainsi que 
du manque d’une distinction stricte entre le processus cognitif et son résultat 
en tant que formes morphologiques réalisées, laisse naturellement une marge 
pour des interprétations différentes. En gardant ce défaut inhérent au modèle 
guillaumien à l’esprit, nous résumons son application aux expressions linguis-
tiques de la temporalité. 

L’ouvrage Temps et verbe de Gustave Guillaume représente un stade his-
torique de la recherche linguistique du temps qui est caractérisé par les pre-
mières tentatives de reconstruire la sémantique à l’aide de la psychologie. 
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Dans le cas de Guillaume cette forme précoce de la sémantique cognitive est 
exprimée par l’idée novatrice de la langue comme système hiérarchico-pro-
cessuel internalisé. Bien qu’il actualise ainsi dans une certaine mesure la mé-
thode déductive de description, il reste dans son analyse prisonnier du point 
de départ inductivo-morphologique encore prédominant. Sans les conditions 
nécessaires pour construire un modèle cohérent pour la réalisation des formes 
temporelles du verbe, il est confronté à des problèmes insolubles en tentant de 
mettre en rapport les différents niveaux de son analyse. Malgré la richesse et 
la créativité de sa pensée, ainsi que ses diverses observations très pénétrantes, 
il est pris dans un système de symétries qui au fond contredit ses ambitions de 
réalisme psychologique. 

En négligeant la fonction fondamentale des sens temporels d’exprimer la 
perspective de l’énonciateur sur l’événement au moment de l’énonciation/ob-
servation, il devient (comme beaucoup avant et après lui) la proie de la méta-
phore superficielle du mouvement et de la direction du temps, et confond, par 
conséquent, temps et mouvement. De plus, sa hiérarchie chronogénétique pro-
cessuelle de posse, fieri et esse est fortement limitée dans son application à 
cause de sa fondation sur des formes morphologiquement déjà réalisées, sans 
hypothèses explicites concernant leurs structures cognitivo-sémantiques plus 
profondes. Il faut sans doute regarder cette condition comme la conséquence 
de sa conception atomiste de la sémantique sous-jacente et de la tendance mo-
nosémiste qui en résulte. 

L’insuffisance de la méthode guillaumienne mène infailliblement à un mo-
dèle théorique des catégories temporelles de la langue qui n’est pas seulement 
complexe, même compliqué, mais qui entraîne aussi des contradictions et des 
solutions ad hoc. Cette insuffisance méthodique s’explique par le manque de 
compréhension non seulement de la temporalité comme perspective sur les 
événements, mais aussi des structures perceptuelles et actionnelles sous-ja-
centes, intimement liées à la perspectivation temporelle. Ce qui manque au 
modèle guillaumien, c’est une analyse fondamentale et systématique de la 
structure situationnelle sous-jacente et des fonctions narratives correspon-
dantes. De plus, plusieurs difficultés rencontrées par lui en appliquant son mo-
dèle théorique résultent de l’absence d’une analyse éclairante des modes d’ac-
tion et de leur coopération avec les sens aspectuels. 

L’hypothèse de Guillaume selon laquelle la modalité est une catégorie ad 
hoc qui en réalité peut être décrite en termes de temps seulement ne trouve pas 
selon nous de confirmation dans son modèle du temps. Le subjonctif, réalisé 
selon lui in fieri, devrait s’expliquer ainsi par un statut génétique plus primitif 
que l’indicatif, réalisé in esse. Cette hypothèse est évidemment contredite par 
des observations de l’apparition plus tardive du subjonctif dans le développe-
ment linguistique, par exemple de nos propres enfants (bilingues russes-sué-
dois). Il ressort de là que son traitement temporel du conditionnel (in esse) 
dans le cadre du sens futur et de sa partition du présent repose quand même 
sur la modalité sous forme du concept d’hypothèse et mène à la supposition 
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psychologiquement irréaliste que le sens du présent serait impliqué dans le 
ʽconditionnel temporel’. 

La critique la plus grave peut cependant être dirigée contre la thèse sur 
laquelle Guillaume fonde en principe son modèle du temps dans son ensemble, 
à savoir celle où le sens de présent doit être divisé en deux parties, les chro-
notypes w et a. À l’aide de leur juxtaposition ou leur disjonction respective-
ment, il se propose de décrire la différence entre le présent et le passé. Pre-
mièrement, cette description, néglige la nature aspectuelle de la perspectiva-
tion partielle inhérente au sens du présent. Deuxièmement, pour rendre compte 
de la différence entre les formes passées de l’imparfait et du passé simple, 
Guillaume est forcé de compléter ses deux chronotypes w et a par deux ma-
nières différentes de réalisation : opération continue vs différé continu. Cette 
description ne peut pas fonder logiquement l’association des deux formes du 
passé à des sens différents du présent ainsi que le contenu sémantique propre 
de ces manières de réalisation, notamment du concept du différé continu dans 
le cas du passé simple. 

Afin de renforcer son modèle du temps et surtout son analyse du passé, 
Guillaume tente d’expliquer à l’aide de celle-ci les deux emplois déviants de 
l’imparfait : ʽl’imparfait narratif’ à la place du passé simple, d’un côté, et 
ʽl’imparfait contrefactuel’ à la place du conditionnel passé, de l’autre. Dans 
ce but, il actualise son hypothèse des traits tension vs détension dans les 
formes verbales in posse et de leurs relations aux concepts de mouvement in-
cidence et décadence fondés sur le sens du présent. Cette procédure mène à 
une description qui non seulement est extrêmement compliquée mais qui ana-
lyse aussi d’une façon contradictoire les fonctions aspectuo-sémantiques fon-
damentales, également dans des buts narratifs, respectivement par l’imparfait 
et le passé simple (comme décrits, par exemple, par Togeby 1953 : 121–126 ; 
pour une critique équivalente, voir aussi Garey 1957 : 99sq.). 

L’analyse guillaumienne de la transition du passé simple au passé composé 
dans le français parlé part de la dualité chronotypique du présent et néglige le 
fait que l’auxiliaire dans les formes du passé composé caractérisées par l’em-
ploi aoristique, en réalité, ne porte plus aucun sens en soi et, par conséquent, 
ne peut pas être analysé en termes du présent. À ce propos il faut dire, par 
contre, que l’analyse du vrai parfait par Guillaume est tout à fait pertinente 
parce qu’il discerne clairement le sens hiérarchiquement supérieur du présent 
exprimé ici par l’auxiliaire. Nous avons souligné aussi les autres observations 
précieuses faites par Guillaume, même si elles sont plutôt fondées sur son in-
tuition, qui trouvent appui dans la recherche aspectologique ultérieure, comme 
sa « vision sécante » (notre perspective partielle), accompagnant « l’opération 
continue » de l’imparfait, ainsi que l’application  de ses hypothèses « à l’image 
verbale entière » (notre perspective totale) dans les cas du passé simple. On 
trouve aussi des observations équivalentes chez Damourette & Pichon (1911–
1936 : §1812). 

L’analyse guillaumienne du système temporel russe et surtout de l’aspect 
et de sa coopération avec la préverbation verbale se fonde sur sa description 
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chronotypique et sur l’idée du mouvement et de la direction du temps. À partir 
des chronotypes w et a, représentant les deux parties du présent, à savoir la 
partie passé et la partie future, il postule les deux « plans » W et A (« l’en-
semble du passé » et « l’ensemble du futur ») où sont compris les chronotypes 
du présent. Son observation que la préverbation des verbes russes a pour con-
séquence des formes perfectives lui permet alors de conclure que ces verbes 
se réfèrent au plan futur A. Guillaume néglige ici le fait que tous les verbes de 
ce genre peuvent en principe être imperfectivés et, par conséquent, exprimer 
le passé aussi bien que le présent. De plus, au prétérit les verbes préverbés 
russes peuvent exprimer, justement comme le passé simple en français, la 
perspective totale sur les événements au passé sans aucun rapport cognitivo-
sémantique au sens futur. Guillaume ne pénètre donc pas la nature morpholo-
gique superficielle de la distinction perfectif vs imperfectif et les oppositions 
aspectuelles sous-jacentes, exprimées en partie polysémiquement et, selon 
notre interprétation, fondées sur la psychologie gestaltiste (cf. Thelin 2002 ; 
2014 : 136ff.) : +TIME vs –TIME, +TOT vs –TOT). Au lieu de cela il tente 
de réconcilier son concept d’aspect, représenté au moyen de de la distinction 
entre la forme simple et la forme composée (surcomposée), avec le concept 
slave traditionnel de l’aspect, ce qui est d’avance voué à l’échec puisque            
« l’aspect » guillaumien concerne plutôt la catégorie de la taxis (qui dépend 
du temps = tense). C’est pourquoi il a peine à convaincre le lecteur de sa con-
clusion : « si l’on veut connaître l’aspect dans toute sa pureté, c’est au français 
et non au russe qu’il faut s’adresser ». Cette « pureté » aspectuelle, à notre 
avis, il faut la chercher non pas dans une langue particulière mais aux niveaux 
cognitivo-sémantiques d’une nature telle qu’ils possèdent une validité univer-
selle, c.-à-d. en principe pour toutes les langues. Ces conditions ne paraissent 
pas changées en essence par l’élargissement ultérieur de la notion d’aspect par 
Guillaume (1933/1964 : 47–48 ; cf. Wilmet 1991a : 215–216). 

La théorie guillaumienne du temps, fondée sur les idées du mouvement et 
de la direction du temps ainsi que de la dualité du présent, n’offre pas en réalité 
d’hypothèses qui nous permettent de regarder la temporalité comme consti-
tuée de perspectives distinctes sur les événements correspondant à leurs rôles 
situationnels et fonctions narratives. Une théorie de l’aspect, du temps et de la 
taxis avec les dispositions pour décrire et contraster deux langues comme le 
français et le russe, et d’autres langues du reste, a, selon nous, besoin de telles 
hypothèses pour pouvoir rendre compte de ce qui est commun à ces langues 
et de ce qui les distingue. L’hypothèse fondamentale devrait partir de ce que 
l’analyse situationnelle et la structure narrative correspondante ont un fonde-
ment commun dans des distinctions perceptuo-actionnelles et cognitivo-sé-
mantiques d’une nature universelle. Ce serait naturel si les catégories tempo-
relles de la langue, conçues comme expressions de perspective, reflétaient ces 
distinctions. Alors que c’est encore une question ouverte que de savoir dans 
quelle mesure le temps (tense) et la taxis correspondent à cette hypothèse, il 
semble plus que probable que l’aspect (étant admise son origine génétique 
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dans la perspective spatiale ; cf. Thelin 2002 ; 2014) représente le genre de 
perspective temporelle qui peut prétendre à un haut degré d’universalité. 

Pour conclure, notre examen de l’ouvrage Temps et verbe montre que la 
recherche temporelle à l’époque fut enrichie sans aucun doute par la méthode 
novatrice de Gustave Guillaume, notamment grâce à son approche hiérar-
chico-processuelle des conditions cognitivo-sémantiques. Cet examen montre 
pourtant également que la cohérence déductive de la description est toujours 
fort limitée par la prédominance des positions inductivo-morphologiques. Ces 
restrictions sont reflétées par une théorie du temps qui contient de nombreuses 
complications, fondées souvent sur des symétries psychologiquement irréa-
listes, des contradictions et des solutions ad hoc. L’application du modèle 
guillaumien du temps au français et au russe révèle des défauts inhérents dé-
cisifs. Tandis que cet ouvrage est digne de tout respect pour sa méthode nova-
trice à l’époque, il doit, selon notre jugement, être mis en question, dans une 
perspective cognitivo-pragmatique, en tant qu’exemple pour la recherche tem-
porelle d’aujourd’hui et de l’avenir. Ce serait erroné cependant de sous-esti-
mer, à partir de la perspective actuelle, le rôle joué par les tentatives théoriques 
de Guillaume non seulement pour son époque mais aussi pour la postériorité. 
Il est donc important de pouvoir apprendre quels chemins frayés par Guil-
laume se sont montrés moins praticables que d’autres dans la recherche sur 
l’essence du temps. 
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4 Temps, adverbe et fonctions vectorielles 

Le travail de Arne Klum, Verbe et adverbe (Klum 1961), représente une ten-
tative de décrire la structure fonctionnelle et sémantique du verbe français en 
partant de la structure correspondante de l’adverbe. Ce travail est d’un intérêt 
essentiel pour notre discussion en tant qu’illustration d’une méthode complè-
tement différente et de l’ambition de comprendre au moyen d’une formule 
simple le complexe entier des distinctions temporelles. Klum décrit son projet 
comme suit : 

Dans notre classement des matériaux nous sommes parti des adverbes. Cela 
a deux conséquences : 1. ont été considérées, en principe, seules les phrases 
où un des adverbes choisis par nous a une fonction vectorielle avec les sé-
ries verbales étudiées ; 2. nos analyses des séries verbales se basent sur les 
structures relationnelles et aspectuelles que nous avons établies et sur les 
informations que nous fournissent les combinaisons verbo-adverbiales 
(op.cit. : 25). 

La fonction « vectorielle » mentionnée ici (cf. aussi p. 29sq.), qui avait été 
proposée originairement par Bull, n’est ni plus ni moins que la fonction du 
temps (et de la taxis) exprimée comme un vecteur par rapport au P (point 
d’origine), c.-à-d. le vecteur minus (–V) pour l’antériorité, le vecteur zéro (oV) 
pour la simultanéité et le vecteur plus (+V) pour la postériorité. Ces vecteurs 
peuvent s’appliquer au PP (moment de parole) ou au PA (point allocentrique) 
dans les cas d’un point de référence secondaire au passé. (Il manque un point 
allocentrique correspondant au futur, par exemple, pour le futur antérieur, le 
FA ; voir plus bas.) 

La fonction vectorielle constitue une périphrase peu éclairante des fonc-
tions du temps (ʽgrammatical’). De plus, en l’identifiant avec les concepts de 
l’antériorité, de la postériorité et de la simultanéité, l’analyse de Klum confond 
les fonctions du temps non seulement avec les fonctions de la taxis, mais aussi 
avec les fonctions de l’aspect. Par conséquent, les fonctions vectorielles dis-
tinctes de l’adverbe (par exemple, hier ; op.cit. : 94–95, les exemples 1 et 2 de 
Klum) sont regardées comme l’explication de la différence en réalité aspec-
tuelle entre : 

(4.1) Hier vous m’avez dit (PP–V). 
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(4.2) Hier vous me disiez (PAoV). 

Pour commencer, cette analyse néglige le fait que le moment de l’énonciation 
est le point de départ également en (4.2). Selon l’analyse standard (que nous 
ne partageons qu’en partie), ces énoncés sont caractérisés, tous les deux, par 
le temps du passé, tandis qu’ils se distinguent à l’égard de l’aspect : dans le 
premier cas par la perspective totale (+TIME, +TOT), exprimée par le passé 
composé, dans le deuxième cas, si nous acceptons l’interprétation de Klum en 
termes de simultanéité, par la perspective partielle (+TIME, –TOT), exprimée 
par l’imparfait. En effet, sans un contexte plus vaste, il s’agirait dans (4.2) 
plutôt d’un constat simple (angl. ʽsimple denotation’) à ranger parmi les em-
plois de l’arrière-plan éloigné, à savoir, avec le trait aspectuel –TIME (non-
détermination temporelle) qui d’ailleurs, grâce à la polysémie, peut être ex-
primé  aussi bien par les formes de l’imparfait que par celles du passé composé 
(voir ci-dessous). Sans un contexte plus vaste, soulignant dans (4.1) la perti-
nence marquée de l’événement passé pour le moment de l’énonciation, nous 
ne supposerions généralement pas ici, selon notre théorie, l’emploi standard 
(universel) du sens taxique d’antériorité, mais plutôt l’emploi aoristique du 
passé composé (le PCA). Pourtant, l’emploi représenté par (4.1), avec notre 
connaissance de la ʽdéfense’ d’employer le passé simple avec les adverbes 
temporels signifiant en premier lieu un temps récent (cf. hier, ce matin, etc.), 
mais aussi un temps plus distant (cf. l’année passée), nous permet de supposer 
ici que l’emploi du passé composé taxique (le PCT) est un trait idiosyncratique 
du français, favorisant également dans ces cas la pertinence marquée et l’an-
tériorité. Comme indiqué ci-dessus, le sens taxique d’antériorité (opérant sur 
le temps du présent surordonné), grâce à la polysémie aspectuelle des formes 
du passé composé, peut paraître aussi bien avec la perspective temporellement 
déterminée et totale (+TIME, +TOT) qu’avec la perspective temporellement 
non déterminée (–TIME), comme, par exemple, dans les cas de constat simple. 
Selon notre interprétation, cette différence correspondrait à la distinction res-
pectivement entre la pertinence marquée et actualisée, d’un côté, et la perti-
nence marquée non actualisée, de l’autre. Cet emploi idiosyncratique du passé 
composé français semble généralement favoriser le premier genre de perti-
nence. 

Même si, à l’égard de (4.2), nous acceptons pour le moment l’interprétation 
de Klum en termes de simultanéité, son analyse à son fondement même 
semble psychologiquement non réaliste et rend douteuse sa méthode adverbo-
verbale sous-jacente. Cette conclusion peut être tirée du fait qu’elle part de 
l’adverbe et dérive le sens aspectuel « duratif » au verbe du trait oV à l’ad-
verbe, c.-à-d. du sens vectoriel de « simultanéité » (dans les cas de l’imparfait 
et du présent). Cette procédure est contredite non seulement en termes géné-
raux par la nature sémantico-syntaxiquement optionnelle et supplémentaire de 
l’adverbe (vis-à-vis du verbe : ad-verbe ; cf. Vet 1980 : 1, 4, 132, 179, 228) 
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qui, par conséquent, peut manquer, mais plus spécifiquement aussi par la fu-
sion résultante des trois catégories temporelles : l’aspect, le temps et la taxis. 
Le trait taxique de simultanéité peut, selon notre modèle, être appliqué non 
seulement aux événements soumis à l’aspect partiel (+TIME, –TOT), c.-à-d. 
étant en cours à l’arrière-plan proche (ce qui est reflété par le concept de « du-
rativité » chez Klum) et corrélés aux événements soumis à l’aspect total 
(+TIME, +TOT) et se succédant au premier-plan, mais aussi à deux ou plu-
sieurs événements ʽpartialisés’ (potentiellement ʽpartialisés’) ou ʽtotalisés’ 
ayant lieu simultanément respectivement à l’arrière-plan proche et au premier-
plan (voir plus bas, 9.2.2).  

Voilà comment Klum (op.cit. : 95) interprète les deux exemples ci-dessus : 

Si dans le premier exemple, les deux systèmes [verbal et adverbial ; NBT] 
indiquent explicitement l’antériorité par rapport à PP et que ce n’est qu’in-
directement [...] que le rapport de simultanéité entre hier et avez dit est ex-
primé, nous avons, dans le deuxième exemple, l’antériorité PP–V explici-
tement indiquée par hier mais non pas par l’imparfait disiez, qui explicite 
le rapport de simultanéité qu’il y a avec l’intervalle hier. 

 
Cette analyse, dans le premier exemple, applique deux sens vectoriels diffé-
rents au même plan de temps (au passé), « explicitement » l’antériorité, d’un 
côté, et « indirectement » la simultanéité, de l’autre. Bien qu’il ne puisse logi-
quement pas s’agir de deux sens distincts du temps, les deux sens vectoriels 
doivent toujours s’appliquer à des entités sémantiquement distinctes. Puisque 
l’antériorité (également sans un point allocentrique) doit se rapporter ici au 
temps passé, et la simultanéité est postulée par Klum aussi bien pour le présent 
que pour l’imparfait, c’est évident que la simultanéité repose (même si c’est 
indirectement) sur les sens aspectuels, qui ne sont pas actualisés par Klum 
mais, selon notre analyse, constituent dans ces cas la condition même du sens 
de simultanéité. 

La fusion de l’aspect et du temps, résultant de l’analyse de Klum, devient 
claire également par son interprétation selon laquelle, dans le deuxième 
exemple, l’imparfait (disiez) n’indique pas explicitement l’antériorité, comme 
le fait l’adverbe hier, mais la relation de simultanéité à l’intervalle hier. Cette 
interprétation prive l’imparfait de son sens naturel du temps passé (basé sur le 
moment de l’énonciation comme point de départ), à savoir, en traitant ce sens 
temporel comme appartenant à la même catégorie sémantique que le sens de 
la simultanéité. Elle est contredite aussi par le composant évident d’aspect ca-
ractérisant l’imparfait, mais que Klum laisse non clarifié en omettant le con-
texte nécessaire dans son exemple. La simultanéité aspectuellement condition-
née ne repose guère sur l’adverbe hier (ni dans le premier ni dans le deuxième 
cas) parce qu’elle peut s’appliquer à une partie arbitraire de l’intervalle hier. 
La simultanéité, au sens propre, devrait regarder les relations aspectuellement 
conditionnées entre les événements exprimés ici et d’autres événements ou 
points de référence possibles. Sous réserve du contexte manquant, l’exemple 
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(4.1) se référerait probablement à un événement vu globalement (le sens as-
pectuel de totalité, +TIME, +TOT), l’exemple (4.2) à un événement vu dans 
une de ses parties ou phases (le sens aspectuel partiel d’un événement en 
cours, +TIME, –TOT), étant donné, dans le dernier cas, l’interprétation de 
Klum en termes de « durativité » (cf. « l’aspect continu » proposé en Nef 
1986 : 182, 282). 

Pourtant, comme nous l’avons indiqué plus haut déjà, cette dernière inter-
prétation doit être mise en question. Effectivement, on peut affirmer que l’in-
terprétation de l’exemple (4.2) en termes de « durativité » est l’erreur sur la-
quelle Klum base sa théorie entière. Sans un contexte plus vaste, indiquant la 
simultanéité d’un autre événement ou d’un point de référence spécifique avec 
l’événement exprimé par disiez, cette forme verbale doit être censée exprimer 
plutôt l’arrière-plan éloigné, à savoir la non-détermination temporelle               
(–TIME), plus précisément sous forme d’un constat simple. Pour assurer que 
l’imparfait implique effectivement la simultanéité et non pas un constat 
simple, l’adverbe hier n’est pas suffisant mais exige un autre événement ou 
point de référence spécifique. Tandis que 

 
(4.3) Il écrivait une lettre hier. 
 

est imprécis, 
 

(4.4) Il écrivait une lettre (lorsque je suis entré dans la pièce) hier à six 
heures du soir. 

 
est sans aucun doute une expression d’événements simultanés. 

Cela démontre que le sens de simultanéité (la « durativité » de Klum), dans 
les cas de l’imparfait, ne se laisse pas dériver de l’adverbe hier mais constitue 
un sens impliqué par la forme verbale en tant que composant de son fonction-
nement aspectuel polysémique, c.-à-d. la référence partielle (+TIME, –TOT) 
à l’événement au moyen d’un point de référence spécifique (à six heures du 
soir) et/ou d’un autre événement, vu normalement globalement (suis entré ; 
+TIME, +TOT), ce qui représente donc la simultanéité entre l’arrière-plan 
proche et le premier-plan. Également dans les cas d’événements répétés en 
cours, où il semble s’agir exclusivement de l’arrière-plan proche (et de simul-
tanéité en dedans de celui-ci), il y a en général ou un événement suivant/po-
tentiel vu dans sa totalité ou un point de référence responsable de la perspec-
tive aspectuelle partielle. 

La fonction de hier et d’adverbes semblables est plutôt de signaler une date 
spécifiant optionnellement les distinctions du temps (ʽgrammatical’). Cette 
fonction ne comprend pas de distinctions aspectuelles sous-jacentes qui con-
ditionneraient l’implication de simultanéité (« durativité ») ou, plus spécifi-
quement, la perspective aspectuelle partielle (–TOT), proposée dans notre mo-
dèle. Autrement dit, à la différence de 
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(4.5) Il a écrit une lettre hier. 
 
qui, selon les circonstances, peut être considéré comme une proposition com-
plète, l’exemple (4.3), Il écrivait une lettre hier, est incomplet (étant donné 
l’interprétation de Klum en termes de simultanéité (« durativité ») et exige, 
par conséquent, de plus une indication de la source d’une référence explicite 
ou potentielle à une partie ou phase de l’événement en question pour distin-
guer ce sens de déroulement (ʽen cours’ ; +TIME, –TOT) du sens de l’arrière-
plan éloigné (–TIME), représenté ici évidemment par le constat simple. Cette 
condition peut être démontrée plus clairement par les langues ou les expres-
sions linguistiques qui manifestent sans ambiguïté le premier sens ; cf. : 
 

(4.6) He was writing a letter yesterday. 
 
(4.7) Il était en train d’écrire une lettre hier. 
 

Pour former des propositions complètes, ces deux phrases donc présupposent 
une indication de la source de la référence aspectuelle actualisée. 

Klum (op.cit. : 199–200) touche, en termes vectorielles, dans la déclaration 
suivante, à des conditions effectivement aspectuelles :  

 
Étant les expressions les plus pures du vecteur zéro PP, c’est-à-dire, les 
actualisations systématiques du « moi-ici-maintenant », les adverbes en ce 
moment, maintenant sont absolument incompatibles avec le p. simple. Ce-
lui-ci est, on le sait déjà, du point de vue aspectuel, une fonction de la rela-
tion PP–V et exprime, par là même, un procès vu du dehors, d’une façon 
globale, non-durative. Compte tenu de la force de la valeur de la relation 
de simultanéité par rapport à PP, qui caractérise en ce moment, maintenant, 
on comprend qu’une combinaison avec le p. simple soit structuralement 
impossible. 
 

Cette analyse de Klum, qui intuitivement et indirectement reflète certaines 
conditions essentielles, souffre toujours de l’ambiguïté de son hypothèse fon-
damentale des fonctions vectorielles. Ce n’est pas la fonction vectorielle 
(quasi temporelle) d’antériorité (PP–V) qui per se est décisive pour l’incom-
patibilité du passé simple avec les expressions du moment de l’énonciation – 
c’est plutôt la propriété aspectuelle de perspective totale (rendue ici intuiti-
vement par « un procès vu du dehors, d’une façon globale »), que nous attri-
buons à cette forme verbale, qui est incompatible avec le présent actuel et res-
treinte à s’appliquer nécessairement au passé ou, d’ailleurs, au futur. Le point 
de référence représenté par le moment de l’énonciation tout simplement n’ad-
met pas que l’on embrasse du regard un événement en cours dans sa totalité. 
D’une manière correspondante, ce n’est pas le sens de simultanéité per se aux 
expressions du moment de l’énonciation qui explique leur incompatibilité 
avec le passé simple, c’est plutôt leur propriété aspectuelle impliquée, non de 
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« durativité » mais de la perspective partielle, c.-à-d. le contraire direct de la 
perspective totale. 

Notre analyse aspectuelle ci-dessus n’est pas limitée au passé et au présent 
mais, comme il a été indiqué déjà, peut s’appliquer parfaitement aussi au futur, 
un fait dont le modèle de Klum ne peut pas tenir compte. L’analyse vectorielle 
n’est pas capable, comme il l’admet lui-même (op.cit. : 116), d’expliquer le 
sens du futur exprimé par les formes du présent des verbes appartenant (géné-
ralement) au mode d’action soi-disant « perfectif » ; cf. son exemple : 

 
(4.8) –Alors je sors. – Bon, tu sors.  
 

Si nous interprétons les verbes soi-disant « perfectifs » (selon nous, plutôt 
conclusifs) comme des expressions d’une perspective aspectuelle nécessaire-
ment totale, ce n’est pas difficile de comprendre le sens du futur ici comme la 
transposition également nécessaire du sens du présent au plan temporel où 
cette perspective dans ce cas est possible, à savoir, au futur (cf. pourtant 4.9). 
C’est précisément ce mécanisme qui a été systématisé en russe sous forme des 
formes perfectives au présent en tant qu’expressions de la perspective aspec-
tuelle totale au futur.  

Comme nous l’avons vu plus haut (p. 46sq.), dans le cas de (4.8) il s’agit 
vraisemblablement non seulement d’une transposition temporelle primaire 
mais aussi d’une transposition taxique secondaire. Il est intéressant que dans 
certains contextes on puisse rencontrer également la transposition apparente 
d’un événement conclusif/totalisé  du passé au présent : 

 
(4.9) Elle sort de l’école. 
 

Selon notre interprétation (voir Ch. 10 : pp. 167, 177sq.), il ne s’agit pourtant 
pas ici d’un passé sous-jacent mais plutôt d’un présent surordonné sur lequel 
opère le trait taxique d’antériorité (récente), à savoir, en synonymie avec venir 
de au présent : 
 

(4.10) Elle vient de sortir de l’école. 
 

Sur ce fond, nous comprenons mieux également pourquoi le modèle de Klum 
est forcé de renoncer à la formalisation du futur antérieur. L’analyse vecto-
rielle est inapte à rendre compte d’une façon hiérarchique de l’observation au 
fond correcte : « […] il est évident que le futur antérieur exprime l’antériorité 
d’un procès par rapport à un repère postérieur à PP » (op.cit. : 177). Selon 
notre analyse, le futur antérieur ainsi que le passé composé (ʽaccompli’), le 
plus-que-parfait et le ʽconditionnel temporel’, mais également les construc-
tions correspondantes avec aller/devoir et venir de, peuvent être compris 
d’une manière exhaustive et non contradictoire seulement comme expressions 
de distinctions taxiques opérant sur les sens surordonnés du temps (voir aussi 
Ch. 2, Ch. 9 (9.2.3), Ch. 10 et Ch. 11). 
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Finalement, il faut reconnaître que le travail de Klum contient des maté-
riaux statistiques impressionnants à l’égard des combinaisons d’adverbes tem-
porels divers avec des formes verbales diverses. Ces faits combinatoires ne 
donnent pas de fils conducteurs systématiques cependant à la sémantique tem-
porelle fondamentale des verbes et des adverbes, sauf les traits communs évi-
dents qui rapportent certains adverbes au passé, d’autres au présent ou au fu-
tur, d’autres encore aux sens taxiques (en premier lieu l’antériorité et la pos-
tériorité), appliqués, dans le dernier cas, non seulement aux temps passés (le 
plus-que-parfait, le passé antérieur ; le ʽconditionnel temporel’, les construc-
tions avec aller/devoir, venir de), mais aussi au présent (le passé composé soi-
disant ʽaccompli’, venir de) et au futur (le futur antérieur). Aucun des ad-
verbes analysés par Klum ne peut être censé préférer une perspective aspec-
tuelle spécifique pour le verbe à exprimer, ce qui aurait été le cas, au moins 
en tendance avec des adverbes comme, par exemple, peu à peu, au fur et à 
mesure, d’un côté, et rapidement, en deux heures, brusquement, enfin, de 
l’autre, c.-à-d. comme expressions respectivement de la perspective aspec-
tuelle partielle et totale. 

Dans les circonstances actuelles, la statistique ne peut que confirmer les 
tendances évidentes, tandis que les combinaisons déviantes ne peuvent pas 
être interprétées à l’aide du modèle vectoriel. On comprend donc qu’il manque 
dans le travail de Klum un résumé de l’analyse du corpus qui aurait pu mani-
fester sa pertinence générale pour la formation d’une théorie temporelle. Le 
lecteur cherche en vain des conclusions sommaires. Les hypothèses métho-
diques et théoriques proposées se basent sur l’acceptation sélective et non cri-
tique de thèses aujourd’hui dépassées comme l’analyse vectorielle de Bull, 
l’opposition aspectuelle privative ʽduratif’ vs ʽnon duratif’, la conception as-
pectuelle de l’opposition ̔ inaccompli’ vs ̔ accompli’ chez Guillaume, la fusion 
des trois catégories de temps : l’aspect, le temps et la taxis. Du point de vue 
méthodologique, l’analyse de Klum est caractérisée par une confiance exces-
sive dans les faits distributionnels (dans l’esprit du structuralisme statique). 
Même dans une perspective historique il n’est pas possible de négliger les 
restrictions de la portée théorique de cette étude. Les matériaux statistiques 
étendus et l’apparat exemplaire de notes témoignent de la minutie philolo-
gique et des bonnes intentions de l’auteur mais ne sont pas, malheureusement, 
en état d’ôter l’impression d’un colosse empirique reposant sur des pieds d’ar-
gile théoriques.  
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5 Morphosyntaxe, typologie aspectuelle et 
« supertypes » linguistiques  

Les contributions de Per Durst-Andersen (2008, 2011) à l’aspectologie sont 
intéressantes en tant que témoignages de méthodes bien audacieuses dans le 
but légitime de préparer la voie à des hypothèses nouvelles dans les études 
temporelles. Contrairement à l’approche principalement universelle, préconi-
sée dans nos travaux et basée sur la dérivation de la sémantique temporelle 
des conditions perceptuo-cognitives, l’approche nettement morphosyntaxique 
de ce chercheur le mène à une position par essence typologique, couronnée 
dans Durst-Andersen (2011) de sa conception de « supertypes ». Plus spécifi-
quement, sa conception de l’aspect est basée sur la fusion de la sémantique 
verbale, ou plutôt de la sémantico-syntaxe verbale, d’un côté, et de la séman-
tique temporelle, de l’autre. Cela devient évident par son approche non pers-
pectivique de cette catégorie temporelle. Nous ne partageons pas l’idée que 
l’apprentissage de la langue offre un appui pour une pareille approche. 

Sous l’influence des conditions morphosyntaxiques, c.-à-d. des réalisations 
idiosyncratiques des sens aspectuels dans les différentes langues, il remet en 
question les analyses universellement conçues de l’aspect et construit au lieu 
de cela des types ou systèmes aspectuels distincts. Il déclare que toutes les 
études auxquelles il se réfère « montrent que la distinction anglaise entre le 
ʽprogressive’ et le ̔ non progressive’ est apprise dans le système du temps pré-
sent […] et des verbes d’état et d’activité […], tandis que les distinctions russe 
entre perfectif et imperfectif et française entre le passé simple et l’imparfait 
[…] sont apprises dans le système du passé […] et des verbes d’action » (sous 
le terme « verbes d’action », l’auteur comprend les verbes téliques).  

Pour voir si de telles hypothèses peuvent constituer le fondement d’une 
théorie de l’aspect, examinons ce qu’elles nous disent effectivement. Tout 
d’abord, on sait (cf. Bickerton 1981 : 154–181 ; 1989 : 33, 36 ; Weist 1986 ; 
Wilmet 1991b : 212) que le stade le plus précoce de l’apprentissage de la 
langue est en réalité caractérisé par la distinction entre les verbes « dyna-
miques » et les verbes « statifs » (ou les situations correspondantes). Cepen-
dant cette distinction vaut apparemment pour toutes les langues comme elle 
se base sur la distinction primordiale entre le mouvement et le repos, expliquée 
dans notre théorie de la temporalité comme la distinction correspondante res-
pectivement de phasalité et de non-phasalité (cf. Thelin 1990a : 21, 23, 31, 
33, 42, 56 : 2014 : 245). Cette distinction constitue, par conséquent, la base 
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sur laquelle l’aspect opère (cf. Thelin 1978 : 98sq. ; 1990a : 21, 23, 29–31, 
76sq. ; 1990b : 117 ; 2002 : 42, 48sq., 63 ; 2014 : 245) en tant que perspective 
sur les différents types de situations, jusqu’ici temporellement non spécifiées. 

L’acquisition des distinctions aspectuelles, selon les indices accessibles (cf. 
Bronckart & Sinclair 1973 ; Bronckart 1976 : 136, 141 ; Thelin 1978 : 65–66 ; 
Bickerton 1981 : 165sq. ; 1989 ; Weist 1986 : 360, 363–365 ; Thelin 1990b : 
104–111 ; Gosselin 2005 : 24sq.), a lieu avant l’acquisition des distinctions du 
temps (ʽgrammatical’). Par conséquent, il serait contradictoire de supposer, 
comme le fait Durst-Andersen, que les distinctions aspectuelles en anglais 
soient apprises dans le système du temps présent, mais en russe et en français 
dans le système du temps passé. Cela ne peut pas être le cas d’autant plus que 
le temps passé n’est acquis apparemment qu’en partant du temps présent (voir 
plus haut, p. 48sq.), ou plutôt de ce qui va se développer en temps présent, c.-
à-d. la conscience primordiale de ego, hic, nunc (cf. Thelin 1990b : 109 ; 
2014 : 285sq.). Ainsi, le temps passé ne peut guère être le point de départ 
d’une acquisition initiale de l’aspect. Il faut supposer que sa base est consti-
tuée par le présent primordial, non seulement dans les trois langues mention-
nées mais hypothétiquement dans un sens universel (cf. le « speech time sys-
tem » de Weist comme le stade initial de l’acquisition de la temporalité). Cette 
compréhension s’appuie sur la dichotomie aoriste-présent de l’indo-européen 
ancien et sur l’indépendance originaire de l’aspect vis-à-vis de la catégorie du 
temps (cf. Thelin 1990b : 111 : 2014 : 287). Elle trouve également un soutien 
fort dans l’analyse de l’acquisition de la langue chez l’enfant proposée par 
Jean Piaget (1946) et interprétée par Paul Imbs (1960 : 252–253). Cela vaut 
aussi pour l’interprétation correspondante par Bronckart (1976 : 135, 140) de 
« l’opposition présent-passé composé » en tant que distinction aspectuelle pri-
mordiale, précédant les distinctions du temps (ʽgrammatical’), ce dont té-
moigne l’apparition plus tardive de l’imparfait (cf. op.cit. : 134). 

À quoi donc pourrait ressembler hypothétiquement l’acquisition de l’aspect 
dans une théorie cohérente ? D’abord, l’enfant est confronté aux expressions 
de l’aspect par l’intermédiaire de la morphosyntaxe spécifique d’une langue 
donnée. En anglais, par exemple, cela veut dire qu’avant l’apparition de la 
distinction présent vs passé (et bien avant l’acquisition de l’abstraction géné-
rique), c.-à-d. à un stade très précoce, l’enfant serait limité à employer les 
simple forms au présent (ou, peut-être, même les formes de l’infinitif), à sa-
voir, pour les états, les activités ainsi que les événements téliques, jusqu’à ce 
qu’il acquière la spécification aspectuelle des événements phasaux en cours, 
c.-à-d. les activités et les événements téliques, aussi bien que leur réalisation 
au moyen des –ing-forms. Observons qu’en marquant ainsi aspectuellement 
les événements phasaux en cours (les états sont exceptés en tant que non pha-
saux) on restreint d’une façon correspondante le contenu aspectuel des simple 
forms (voir ci-dessous, p. 79) et signale déjà la naissance successive de la dis-
tinction temps présent vs temps passé (et l’acquisition suivante de ʽ-ed-mar-
king’ pour le temps passé ; cf. Bickerton 1981 : 155, 163sq., 171sq., 179). 
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Comme nous l’avons déjà indiqué, la question de savoir pourquoi les 
verbes statifs n’admettent normalement pas les –ing-forms ne peut guère être 
expliquée d’une façon satisfaisante sans notre conception de la phasalité et 
sans une conception explicite du contenu aspectuo-sémantique de ces formes 
verbales, ainsi que des distinctions aspectuelles en général. L’opposition as-
pectuelle que nous avons proposée justement dans ce but (cf. Thelin 1978 : 
31sq. ; 2014 : 94 et passim) est celle entre la perspective totale (+TOT) et la 
perspective partielle (–TOT) sur les événements. Avec cet instrument, cela ne 
constitue plus un problème d’expliquer le fait que les verbes statifs ne parais-
sent normalement pas dans les progressive forms. L’aspect partiel implique la 
référence à une partie, ou plutôt à une phase, d’un événement. Les états sont 
non phasaux, c’est-à-dire qu’ils manquent de phases sur lesquelles l’aspect 
partiel pourrait opérer. L’opposition totalité vs partialité a été acceptée au-
jourd’hui par plusieurs chercheurs de la temporalité aspectuelle, par exemple, 
par l’un des représentants les plus éminents de la linguistique française, Lau-
rent Gosselin (cf. Gosselin 1996 : 22 ; 2005 : 36). 

Nef (1986 : 182, 282) a expliqué, d’une manière pénétrante, la distinction 
entre ce qu’il appelle l’« aspect perfectif » et l’« aspect imperfectif » en termes 
de l’absence et de la présence d’une structure d’intervalle dans l’événement 
présenté par le locuteur. Il n’a pourtant pas observé que cette structure interne 
(selon nous, de nature phasale) peut être supposée servir de base même pour 
la perspective aspectuelle, c.-à-d. aussi bien la vue totale que la vue partielle, 
et être présente, par conséquent, également (excepté pour les états) dans les 
cas de la perspective totale (« externe »), quoique dans ce cas sans être l’objet 
de la référence. 

Sur ce fond, nous sommes capables de comprendre d’une façon cohérente 
comment, hypothétiquement, la distinction temps présent vs temps passé peut 
se produire, à savoir, comme un développement d’abord déclenché par et puis 
parallèle au développement de l’opposition aspectuelle entre la seule perspec-
tive aspectuelle possible au présent (primordial), c.-à-d. la partialité, et la 
perspective aspectuelle possible seulement au passé (évoluant ; au futur cela 
ne sera possible que plus tard), c.-à-d. la totalité (cf. Thelin 1990b : 104–111 ; 
2014 : 284–287). Lorsque l’enfant apprend que les simple forms des verbes 
phasaux expriment le plus souvent la perspective aspectuelle totale, incompa-
tible avec le sens du présent actuel, il apprend aussi à substituer les progressive 
forms aux simple forms, ou, après l’apparition de la distribution temporelle, à 
employer correctement ces dernières au temps passé. C’est seulement après 
avoir acquis la maîtrise de cette corrélation primordiale de l’aspect et du 
temps, que l’enfant est apparemment capable de projeter la perspective aspec-
tuelle partielle (des événements phasaux en cours) sur le passé (comme cela 
est manifesté par l’apparition de l’imparfait en français). Notre interprétation 
trouve appui dans l’hypothèse de Bickerton (1981, 1989) selon laquelle l’en-
fant avant ce stade encode l’aspect plutôt que le temps en employant les 
formes verbales du passé. Le fait que la distinction aspectuelle fondamentale 
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de Bickerton soit ponctuel vs non ponctuel n’a pas d’importance à cet égard 
(voir plus bas notre critique de la notion de ponctualité). Les sens d’habitualité 
ou de généricité exprimés par les simple forms sont évidemment le résultat 
d’un développement plus tardif du langage enfantin. 

Comme nous allons le voir ci-dessous, en russe et en français, le dévelop-
pement correspondant, du point de vue de notre Théorie Perspectivique de la 
Temporalité (la TPT), manifeste une image au fond équivalente (contraire-
ment aux différences suggérées par Durst-Andersen). 

En russe, les formes imperfectives sont polysémiques et peuvent exprimer 
au présent non seulement l’actualité des états et, par la référence aspectuelle 
partielle, des événements phasaux en cours, mais aussi l’habitualité et la gé-
néricité (des deux types d’événements). Puisque la perspective aspectuelle to-
tale sur les événements, exprimée en russe par les formes perfectives, est in-
compatible avec le sens du présent (pour la simple raison que ce dernier 
n’offre pas la vue totale d’un événement nécessaire pour cette perspective), 
c’est logique que la totalité, justement comme en anglais, doive s’associer ici 
à l’apparition de l’opposition temps présent vs temps passé. La conscience de 
la possibilité d’appliquer la perspective totale sur les événements au non-pré-
sent en employant les formes perfectives, normalement préfixées, du verbe 
russe (correspondant donc à l’emploi des simple forms par l’enfant anglo-
phone et du passé composé aoristique, du PCA, par l’enfant francophone), 
peut donc être censée jouer un rôle actif, probablement déclenchant, pour la 
naissance de l’opposition temps présent vs temps passé à cause de la distribu-
tion initiale et contraignante de la partialité au présent, et de la totalité au 
passé. Comme nous l’avons déjà indiqué, l’apparition de la perspective par-
tielle sur les événements phasaux au passé est apparemment un développe-
ment plus tardif, comme l’indique l’histoire des langues indo-européennes (cf. 
Thelin 1990b : 111 ; 2014 : 287). Nous considérons l’emploi des formes per-
fectives russes du présent pour exprimer la totalité au futur comme un déve-
loppement plus tardif, associé à l’apparition du temps futur en tant que sens 
opposé au temps présent. 

En français, l’image est au fond la même qu’en anglais et en russe. Les 
formes du présent manifestent la même polysémie aspectuelle que les formes 
imperfectives en russe. La perspective aspectuelle totale, exprimée en premier 
lieu par le passé composé aoristique (le PCA ; dans la langue formelle, en 
premier lieu par le passé simple, le PS, et le passé antérieur, le PAA), est 
naturellement restreinte au passé, comme l’est cette perspective exprimée en 
anglais par les simple forms des événements phasaux ou, en russe, générale-
ment (excepté le futur), par les formes perfectives. Le sens aspectuel partiel 
des événements actuellement en cours, exprimé par les formes du présent, est 
transposé au passé et exprimé en premier lieu par l’imparfait. 

L’analyse ci-dessus montre que la description proposée par Durst-Ander-
sen de deux modes fondamentalement différents de l’acquisition de l’aspect 
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se base sur une fusion malheureuse de la sémantique verbale et de la séman-
tique de la perspective aspectuelle. Si nous supposons que celle-là est basée 
sur l’opposition phasalité vs non-phasalité et celle-ci sur l’opposition aspec-
tuelle totalité vs partialité, il devient évident que les apprenants non seulement 
de l’anglais mais aussi du russe et du français, malgré les réalisations morpho-
syntaxiques différentes de l’opposition aspectuelle dans les trois langues, se 
comportent d’une manière équivalente à l’égard de la sémantique de l’aspect, 
du temps et de la distinction entre les verbes phasaux et non phasaux. L’aspect 
ne s’apprend pas dans un système restreint de la sémantique verbale changeant 
d’une langue à l’autre. Il faut supposer que les distinctions aspectuelles, indé-
pendamment de leurs réalisations morphosyntaxiques idiosyncratiques, sont 
généralement acquises en confrontation avec tous les types de situations et les 
expressions verbales correspondantes, qu’il s’agisse d’états, d’activités ou 
d’événements téliques (d’« actions », selon Durst-Andersen). L’aspect ne 
s’apprend pas non plus dans un système restreint de temps (ʽgrammatical’) 
parce que la distinction temps présent vs temps passé n’existe pas encore lors-
que la distinction aspectuelle totalité vs partialité se manifeste originairement. 
Déclenché par l’aspect, le temps décrit plutôt une évolution/consolidation con-
tinue et parallèle à celle de l’aspect, et il le fait en commençant par ce qui est 
toujours le seul présent primordial. Cette interprétation semble résoudre d’une 
façon satisfaisante l’hésitation exprimée par Shirai & Anderson (1995 : 759) 
sur la question de savoir « si la morphologie précoce du passé encode l’aspect 
ou le temps. C’est notre avis que ce serait difficile de soutenir l’un ou l’autre ». 
Notre trait aspectuel de la totalité (plutôt que de la ponctualité) et son appari-
tion en tant qu’opposé à la partialité, aussi bien que sa projection primaire 
nécessairement sur le passé, expliqueraient apparemment d’une manière co-
hérente la conclusion autrement incompréhensible selon laquelle « le temps 
passé et la morphologie perfective se développent souvent à partir des mar-
queurs aspectuels » ; une conclusion que les deux auteurs (op.cit. : 760) tirent 
des travaux de Bybee & Dahl (1989) et de Bybee et al. (1994), aussi bien que 
de leur propre concept de « passé-perfectif prototypique » comme le résultat 
essentiel de leurs observations sur l’acquisition de la langue. 

En traitant la distinction inhérente aux verbes phasaux, c.-à-d. entre les 
verbes téliques (les accomplissements et les achèvements), d’un côté, et les 
verbes atéliques (les activités), de l’autre, il nous semble que cette distinction 
entre télicité et atélicité (proposée originairement dans Garey 1957), avec la 
distinction phasalité vs non-phasalité, pour des raisons perceptuo-cognitives, 
joue un rôle auquel on doit probablement accorder le statut fondamental et 
hypothétiquement universel. 

La leçon que nous avons apprise de la discussion précédente est cependant 
qu’il faut séparer hiérarchiquement les distinctions de la sémantique verbale 
de celles de la sémantique aspectuelle. C’est seulement celles-ci qui expriment 
une perspective temporelle sur les événements et les situations représentés par 
celles-là. Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de relations de dépendance. 
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Par exemple, les achèvements, en tant qu’expressions de l’atteinte obligatoire 
d’un telos, prédisent exclusivement la perspective aspectuelle totale. Nous 
avons pu établir ci-dessus qu’il n’y a pas, du point de vue de la sémantique 
perspectivique, de bonnes raisons pour postuler des systèmes aspectuels dif-
férents entre les langues, au moins pas d’une façon telle que celle qu’a proposé 
Durst-Andersen. La question qu’il faut examiner maintenant est : serait-il jus-
tifié, sur ce fond, de postuler deux systèmes aspectuels différents dans une 
langue comme le français, ce qu’affirme l’auteur (cf. Durst-Andersen 2008) ? 

La fusion par Durst-Andersen de la sémantico-syntaxe verbale et de l’as-
pect (désignée explicitement comme une erreur dans Wilmet 1991b : 217) res-
sort également de son analyse du passé simple en français. Quoiqu’il parte de 
l’interprétation traditionnelle, et selon nous, bien fondée, de cette forme ver-
bale comme une expression de la totalité aspectuelle (cf. Durst-Andersen 
2008 : 482sq.), cette totalité est censée non seulement comprendre mais aussi 
présupposer une sémantico-syntaxe déterminée du verbe. Par conséquent, il 
définit le verbe français entrer comme un « verbe d’action signifiant une acti-
vité aussi bien qu’un état ». En réalité, cette idée se trouve être l’écho de la 
théorie dépassée de l’aspect en termes de « résultativité », à savoir, l’état pos-
tulé ici est l’état résultant, dans ce cas par exemple, le fait que « quelqu’un est 
maintenant dans la pièce ». La confusion avec l’aspect devient claire immé-
diatement lorsqu’il affirme que cette combinaison de l’activité et de l’état est 
donc la condition de l’emploi du passé simple. Il ajoute ensuite : « c’est pour-
quoi les formes du passé simple avec les verbes d’état et d’activité ont sim-
plement un autre sens – ils fonctionnent comme les verbes inchoatifs ». Pour-
tant, cette déclaration révèle la faiblesse de sa supposition fondamentale 
puisque la perspective aspectuelle totale, exprimée par le passé simple (la 
simple form en anglais, la forme perfective en russe), peut parfaitement s’ap-
pliquer aux états et aux activités sans aucun sens d’inchoativité ; cf. : 

(5.1a) Elle resta seule dans la pièce pendant deux heures. 

(5.1b) She stayed alone in the room for two hours. 

(5.1c) Ona ostalas’ odna v komnate v tečenii dvuch časov    

(5.2a) Nina joua du piano un moment puis s’en alla. 

(5.2b) Nina played the piano for a little while, then she left. 

(5.2.c) Nina nedolgo poigrala na rojale i potom ušla. 

L’état résultant dans ces cas, où est-il ? La perspective aspectuelle totale peut 
être appliquée aussi bien aux états qu’aux activités et aux verbes téliques, c.-
à-d. indépendamment de la présence d’un telos ou non (cf. Garey 1957 : 108). 
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La possibilité de s’imaginer un état résultant dépend dans une mesure consi-
dérable de la sémantico-syntaxe spécifique du verbe, également à l’égard des 
verbes téliques (des emplois téliques). Le verbe entrer (dans une pièce) est un 
cas assez clair, mais que dire de cas comme manger la soupe, lire le livre, 
nettoyer la maison, rater le bus, etc. ? Est-ce que l’on peut parler ici d’états 
résultants singuliers et incontestables succédant à « l’activité », à l’exception 
de diverses paraphrases tautologiques ?  

Le malentendu démontré ci-dessus (voir aussi Ch. 2) constitue un parallèle 
au soi-disant « paradoxe imperfectif » construit par Dowty (1979 : 133 ; voir 
plus haut, pp. 34, 51). Le paradoxe allégué, que l’on a accordé à l’emploi des 
verbes téliques avec les formes imperfectives, cesse d’être un paradoxe dès 
que l’on comprend que la télicité est une chose et l’aspect une autre (cf. Garey 
1957 : 101, 106, 108). Les formes imperfectives des verbes téliques sont la 
chose la plus naturelle au monde si leur sens d’événement en cours est analysé 
comme la référence aspectuelle partielle à une des phases du mouvement, re-
présenté par le verbe, vers son telos, qu’il soit atteint ultérieurement ou non 
(pour une compréhension équivalente, cf. Togeby 1982 : 318–319). Cette ana-
lyse a été anticipée (dans un cadre théorique quelque peu différent) par Garey 
(1957 : 101) qui désignait cet emploi comme  preinceptive past.  Elle est éga-
lement en harmonie avec les propositions de Kozlowska (1998a : 121 ; 
1998b : 243) qui distingue explicitement entre la télicité et les fonctions de 
« bornage », c.-à-d., selon notre analyse, la fonction aspectuelle de délimita-
tion ou totalisation (applicable, par conséquent, aussi bien aux situations té-
liques qu’atéliques). 

C’est sur la base de son analyse du passé simple que Durst-Andersen 
(2008 : 476sq.) se propose maintenant d’analyser le passé composé. Ainsi, il 
invoque sa thèse principale selon laquelle la distinction entre le passé composé 
et l’imparfait du français informel, d’un côté, et la distinction entre l’impar-
fait, le passé composé et le passé simple du français formel, de l’autre, repré-
sentent « deux systèmes aspectuels ». En identifiant davantage le système 
français informel (le passé composé vs l’imparfait) avec le système russe (per-
fectif vs imperfectif) et ajoutant le système anglais (« progressive vs non-pro-
gressive »), il conclut qu’il existe donc « trois systèmes aspectuels prototy-
piques différents ». Quant au français, il arrive à cette conclusion en partant 
de faits purement morphosyntaxiques et négligeant la sémantique aspectuelle 
sous-jacente. Si étrange que cela puisse paraître, il néglige le fait évident que 
tandis que la forme du passé composé en français formel porte normalement 
le sens du ʽparfait’, à savoir le sens taxique de l’antériorité, en français infor-
mel elle porte, par polysémie, aussi bien ce sens taxique que le sens aoristique, 
c.-à-d. le sens aspectuel total (porté en français formel par le passé simple ; 
voir sous-chapitre 11.1 ; cf. Togeby 1982 : 412 ; Luscher 1998b : 184sq.).  

En ne distinguant pas, par conséquent, entre « histoire » et « discours » (cf. 
Benveniste 1966 : 237–250), l’analyse de Durst-Andersen ne rend donc pas 
compte du fait que l’emploi du passé composé (c.-à-d., taxique, le PCT) en 
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français formel (écrit) est restreint (avec quelques exceptions ; voir plus bas) 
à la reproduction du dialogue dans la narration (cf. Benveniste 1966 : 242) et, 
en conséquence, opposé à l’emploi informel (oral) de cette forme en tant 
qu’expression polysémique aussi bien du sens taxique de l’antériorité (le PCT) 
que du sens aoristique (le PCA). Dans ce dernier cas il s’agirait donc de la 
narration enchâssée dans un dialogue, enchâssé, dans le cas de « l’histoire », 
à son tour dans la narration : (narration(dialogue(narration))). L’emploi narra-
tif du PC, c.-à-d. du PCA, en français formel (écrit) est assez rare (cf. Benve-
niste 1966 : 244) et on peut poser la question hypothétique de savoir si cet 
emploi ne constitue pas en réalité un hybride, contenant tout de même, dans 
sa base cognitivo-sémantique, le trait de pertinence marquée au présent, 
comme le transmettent le PCT et son trait taxique d’antériorité (voir la discus-
sion détaillée plus bas). On trouve cet emploi-là en premier lieu à la 1e per-
sonne dans les textes autobiographiques avant tout, aussi de nature fictive, 
comme L’étranger d’Albert Camus et L’emploi du temps de Michel Butor. La 
raison de cette dernière perspective temporelle semble donc être le désir d’ob-
tenir une présentation de témoin oculaire ou une actualisation orientée au pré-
sent (de fait, en relation fonctionnelle avec la narration au soi-disant ʽprésent 
historique’ ; cf. 11.1, Figure 6). De la même façon, il semble possible d’inter-
préter certains emplois « d’avant-garde » du PC dans un but narratif, par 
exemple, dans les textes journalistiques (cf. Waugh 1990 ; voir le compte 
rendu plus bas). Ces genres d’emploi limité du PC en français formel (écrit) 
ne justifient pourtant pas l’inclusion générale par Durst-Andersen de cette 
forme verbale dans un « système aspectuel » spécifique du temps passé en 
français (d’autant plus que le statut ordinaire du temps passé de cet emploi 
peut être mis en question). 

À la base de cette situation problématique est l’interprétation générale par 
Durst-Andersen du passé simple comme exprimant une activité + un état ré-
sultant. Ainsi, il soutient (op.cit. : 476) qu’en français informel, le passé com-
posé « est apte à remplacer la forme du passé simple [du français formel] » 
parce que « l’une et l’autre de ces formes se réfèrent à un événement, c.-à-d., 
à un état causé par une activité ». Son analyse du sens du ʽparfait’ (notre sens 
taxique de l’antériorité opérant sur le présent), en soi, semble juste par intui-
tion et reflète en quelque sorte notre analyse taxique (cf. Thelin 1991a ; 2014 : 
Ch. 9) lorsqu’il le décrit comme : « le traitement d’un événement comme com-
posé de deux parties, c.-à-d. d’une activité (p) et d’un état (q) et la mise de 
l’état au premier-plan et la mise de l’activité à l’arrière-plan ». Pourtant, en 
confondant ce sens avec le sens aoristique (la perspective aspectuelle totale, 
non taxique, sur un événement passé), il est conduit à une solution ad hoc, à 
savoir, qui regarde ce dernier sens comme caractérisant « un événement sans 
focaliser ses parties ». Nous avons vu qu’il ne peut pas être question ici de 
« parties » de même que cela a été supposé pour le sens (taxique) du ʽparfait’. 
Le sens aoristique du passé composé (le PCA) en français informel, contrai-
rement à ce que soutient Durst-Andersen, ne se distingue pas aspectuellement 
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de celui du passé simple (le PS) en français formel. Dans les deux cas il s’agit 
de la perspective aspectuelle totale (+TOT), non taxique, que « l’activité » ait 
un telos ou non, ou puisse être censée impliquer un état résultant ou non.  

En se fondant sur cette argumentation, Durst-Andersen (op.cit. : 474) re-
proche à la linguistique française d’avoir « regardé le système aspectuel du 
français formel comme constitué seulement de deux parties, c.-à-d. le passé 
simple et l’imparfait, et de l’avoir traité comme s’il était identique à la distinc-
tion aspectuelle russe ». Cette déclaration démontre que l’auteur n’est pas 
conscient de la possibilité de traiter le passé composé, dans son vrai sens du 
ʽparfait’, comme une forme essentiellement non passé, à savoir, comme un 
état (surordonné) au présent sur lequel opère un événement antérieur (subor-
donné). Son interprétation générale du ʽparfait’ en termes du passé (ensuite 
modifiée quelque peu ; voir plus bas) contredit sa compréhension en soi cor-
recte de l’état comme « mis au premier-plan » et explique sa fusion de cette 
forme temporelle avec le sens aoristique du passé simple. Son analyse du ̔ par-
fait’ souffre également, comme nous l’avons vu déjà, de son interprétation 
« résultative » de l’état postulé (« l’état causé par une activité »). La résultati-
vité n’est apparemment pas le sens essentiel du ʽparfait’ pourtant ; c’est plutôt 
la pertinence marquée au présent d’un événement antérieur (pour une position 
équivalente, cf. Nef 1986 : 182). Durst-Andersen présuppose la résultativité 
cependant et conclut (op.cit. : 485 ; cf. aussi p. 483), par un raisonnement cir-
culaire (voir plus bas), que le passé composé « appartient à l’aspect perfectif 
puisqu’il se réfère à un événement » (son ʽevent’ : la combinaison ʽactivité + 
état résultant’). 

Étant donné l’interprétation de la « perfectivité » en termes de totalité (par-
tagée aussi par Durst-Andersen, quoique pas systématiquement), cela ne vau-
drait que pour des exemples comme : 

(5.6a) J’ai lu le livre. Je peux te le rendre. 

(5.6b) I have read the book. I can give it back to you. 

(5.6c) Ja pročitala knigu. Mogu ee vernut’ tebe. 

Pourtant, le sens du ʽparfait’ peut facilement être combiné également avec la 
perspective aspectuelle partielle sur les événements en cours : 

(5.7a) J’ai travaillé dans le jardin cet après-midi. 

(5.7b) I have been working in the garden this afternoon. 

(5.7c) Ja rabotala v sadu posle obeda. 
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à savoir comme une réponse, par exemple, à quelqu’un qui avait essayé d’at-
teindre la personne en question par téléphone à un point de temps déterminé 
pendant l’après-midi. La polysémie aspectuelle du passé composé en français 
et du prétérit imperfectif en russe ne doit pas cacher le fait qu’il s’agit dans les 
exemples (5.7a–c) de la partialité, non de la totalité. S’il n’y a pas pourtant de 
référence à un point de temps (potentiel) où l’événement était en cours, on 
peut se référer à lui, par exemple, comme quelque chose qui a simplement eu 
lieu, quoique étant pertinent pour le présent, c.-à-d. sous forme d’un constat 
simple (angl. simple denotation). Ce dernier est représenté, selon notre théorie 
de l’aspect, par le trait aspectuel –TIME (non-détermination temporelle), à 
distinguer du trait aspectuel +TIME (détermination temporelle), qui peut se 
réaliser ou par la totalité (+TOT) ou par la partialité (–TOT). Il faut remarquer 
que le constat simple n’est qu’un de plusieurs types de non-détermination tem-
porelle (cf. aussi l’habitualité, la répétition non déterminée, la généricité, etc.). 
Dans ce cas, l’anglais emploierait la simple form mais le français et le russe,  
maintiendraient les mêmes formes verbales, grâce à leur polysémie ; par 
exemple : 

(5.7d) I have worked in the garden this afternoon. Now I’m having a little 
rest before dinner. 

Le traitement de Durst-Andersen ne peut pas rendre compte de ces conditions 
d’emploi. 

Selon notre analyse taxique (voir aussi plus haut, Ch. 2), le sens du ̔ parfait’ 
implique deux événements hiérarchiquement ordonnés : un état surordonné au 
présent, représenté par le verbe abstrait AVOIR, et un événement antérieur 
subordonné. Notre terme ʽévénement’, non spécifié, comprend aussi bien les 
états que les non-états, ce qui veut dire que l’événement antérieur subordonné 
peut également être un état.  Puisque le sens aspectuel partiel, comme cela a 
été démontré plus haut, est incompatible avec le sens statif surordonné, il faut 
supposer que la distinction aspectuelle +/–TOT s’applique généralement au 
prédicat subordonné. Durst-Andersen (op.cit. : 486) arrive à la conclusion que 
le passé composé (sans qu’il distingue entre son sens de ʽparfait’ et son sens 
aoristique) est une forme hybride : « en tant que forme aspectuelle, elle appar-
tient à l’aspect perfectif parce qu’elle présente une action comme un événe-
ment [son ʽevent’, c.-à-d. ʽactivité + état résultant’] ». Pourtant, nous avons 
démontré ci-dessus (p. 84) que cette explication, basée sur la sémantico-syn-
taxe verbale, ne fonctionne pas. Puis il continue : « en tant que forme tempo-
relle elle est une forme du présent aussi bien qu’une forme du passé parce 
qu’elle décrit le monde présent aussi bien que le monde passé ». Cette dernière 
interprétation est plus pertinente mais manque toujours la hiérarchie séman-
tique des deux événements différents assignant à l’état au présent le rôle su-
rordonné et à l’événement antérieur le rôle subordonné, comme le suppose 
notre solution taxique (inspirée par Jakobson et Maslov ; voir le compte rendu 
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détaillé dans Thelin 1991a ; cf. aussi Thelin 2014 : Ch. 9). Cette hiérarchisa-
tion n’est pas en premier lieu une question de focalisation mais est nécessaire, 
entre autres, pour le traitement de la spécification aspectuelle de l’événement 
subordonné. 

Vu ces circonstances, il faut poser la question de savoir si le fait que le 
passé composé en français informel peut exprimer non seulement la polysémie 
aspectuelle du ʽparfait’ mais aussi le sens aoristique de totalité justifierait en 
effet le postulat d’un système aspectuel particulier en plus de celui du français 
formel. Du point de vue sémantique, cela ne nous semble pas approprié. La 
polysémie aspectuelle du passé composé en français informel est partagée 
aussi par son emploi en français formel en tant que ʽparfait’, à savoir, avant 
tout en dialogue.  

Si nous ne partageons pas l’analyse verbo-sémantique de Durst-Andersen 
du passé simple et du passé composé, nous sommes d’accord  (notamment sur 
la base des conditions en bulgare) sur la nécessité de distinguer entre les dis-
tinctions aspectuelles sous-jacentes, d’un côté, et les formes multifonction-
nelles exprimant dans les différentes langues, de façon variée, aussi bien l’as-
pect que le temps (et, ajouterions-nous, la taxis), de l’autre. Pourtant, il part 
de la distinction aspectuelle superficielle perfectif vs imperfectif, ce qui rend 
difficile l’analyse de la polysémie notoire des formes imperfectives. Le plus 
important est cependant qu’il inclut dans son hypothèse de la hiérarchie con-
tenu-forme son analyse du passé composé. Il affirme (p. 478) : « L’imparfait, 
le passé composé et le passé simple en français sont placés au-dessus d’un 
système aspectuel qui est implicite en discours  formel, mais devient explicite 
en discours oral […]. Ceci est extrêmement important mais a été complète-
ment négligé dans la linguistique française ». Nous doutons que cela soit le 
cas. Si Durst-Andersen soutient que la distribution des formes de l’opposition 
passé composé vs imparfait en français informel réalise la distinction aspec-
tuelle sous-jacente perfectif vs imperfectif, cela provient de son interprétation 
du passé composé comme exclusivement ʽperfectif’, alors que, en réalité, ce-
lui-ci est aspectuellement polysémique, c.-à-d. dans son vrai sens de ʽparfait’ 
négligé par l’auteur. Seulement en négligeant le vrai sens de ʽparfait’, partagé 
par le passé composé dans les deux variétés du français, et le fait que ce sens, 
à cause de son contenu hypothétiquement surordonné de présent, ne doit pas 
être rangé avec le passé simple et l’imparfait, Durst-Andersen arrive à une 
conclusion peu convaincante : « […] c’est impossible de comprendre pour-
quoi les linguistes français ont analysé le français formel comme un système 
binaire […] Il n’est pas raisonnable d’inclure dans le système du français in-
formel un composant qui ne faisait pas partie du système formel, c.-à-d. le 
passé composé, et à la fois soutenir que le passé composé assume les fonctions 
du passé simple ». 

Pourquoi cela ne serait-il pas raisonnable ? Cela dépend de ce que l’on 
comprend sous le terme « système ». En tant que composant du système tem-
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porel, ou plutôt temporo-taxique, le passé composé en français informel a as-
sumé également le sens de totalité dans le système aspectuel du temps passé, 
ce qui a donc eu pour résultat un système aspectuo-temporel simplifié (mais 
plus polysémique). En s’opposant à cette interprétation, qui serait probable-
ment une version mise à jour de la compréhension générale dans la « linguis-
tique française », Durst-Andersen dit : « Si un composant assume la fonction 
d’un autre composant, ils doivent avoir quelque chose en commun – c’est une 
condition nécessaire ». Pourtant, l’analyse de Durst-Andersen ne montre pas 
que cela soit exactement le cas. En excluant, dans notre analyse, le passé com-
posé (comme contenant dans le cas du vrai sens de ̔ parfait’ un état surordonné 
au présent) du système aspectuel du passé, on n’exclut pas, comme cela a été 
démontré plus haut, la possibilité d’exprimer le sens aspectuel total au moyen 
de son événement subordonné. Cela veut dire que le passé composé peut par-
tager avec le passé simple le trait aspectuel de totalité. L’emploi aoristique  du 
passé composé (le PCA) implique pourtant que la pertinence marquée d’un 
événement antérieur au présent, reflétée par l’état présent surordonné dans le 
sens du ̔ parfait’ (le PCT), ne fait plus partie de cet emploi de la forme verbale, 
et celle-ci peut jouer le rôle du passé narratif, en délimitant les événements par 
la totalisation aspectuelle comme condition de leur ordonnance au premier-
plan de la progression narrative. Selon notre analyse, cela serait la situation 
générale (où les exceptions représentent plutôt un développement où le PCT 
se rapproche du PCA mais peut toujours être dérivé du sens taxique d’antério-
rité sous-jacent ; cf. l’emploi soi-disant « expérimental » du PC dans L’étran-
ger de Camus et dans L’emploi du temps de Butor, aussi bien que l’emploi 
soi-disant « d’avant-garde » dans les textes journalistiques décrit dans Waugh 
1990 ; voir notre compte rendu plus détaillé plus bas). 

L’analyse de l’imparfait par Durst-Andersen est entravée par la même idée 
d’une activité + un état qu’il applique au passé simple. En partant de son 
exemple 

(5.8) Jean entrait dans la chambre. 

il dit : «Ici nous voyons la fonction primaire de l’imparfait où il est employé 
pour présenter une action en cours, c.-à-d., une activité ayant un état comme 
but ». Cette analyse est le résultat de la même fusion de la sémantico-syntaxe 
verbale (non perspectivique) avec la sémantique aspectuelle (perspectivique) 
que nous avons vue auparavant. La présence d’un état visé, ou plutôt d’un 
telos, dépend du type de verbe. Il est présent ici parce que entrer est un verbe 
télique, alors que dans le verbe atélique nager, par exemple, il ne l’est pas. Où 
est l’état visé dans l’événement en cours : 

(5.9a) Jean nageait.  

(5.9b) Jean was swimming.   
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Selon nous, un état visé ne peut pas faire partie du sens aspectuel fondamental 
du fait de présenter un événement en cours. L’essence d’un événement en 
cours est plutôt l’opposé équipollent de la totalité, la partialité, c.-à-d. la réfé-
rence à une phase de ce même événement. Sans cette corrélation, la compré-
hension de la « perfectivité » par Durst-Andersen en termes de totalité reste 
une reconnaissance isolée de l’hypothèse traditionnelle et bien fondée, dé-
pourvue d’implications systématiques ou théoriques. 

Finalement (op.cit. : 490), l’auteur essaie d’appuyer sa description sous la 
forme d’une activité + un état en se référant à d’ « autres circonstances ». Son 
exemple est constitué par l’emploi des prépositions directionnelles en anglais, 
par exemple to là où le français emploie la préposition de lieu  dans également 
pour la direction. Son interprétation est que « le français doit tenir compte de 
la description d’état ». Sur cette base, il conclut que « le passé simple est un 
élément étranger » parce que « en l’enlevant on se débarrasse d’une forme 
qui contredit cette division d’une action en deux descriptions autonomes », à 
savoir, activité + état. Cette conclusion, en réalité, contredit son analyse en 
termes d’activité + état, appliquée, comme nous l’avons vu plus haut, non seu-
lement au sens du ʽparfait’ mais aussi au passé simple et à l’imparfait. Il serait 
intéressant de savoir si Durst-Andersen peut présenter d’« autres circons-
tances » démontrant le caractère d’« élément étranger » du passé simple en 
français, c.-à-d., si nous exceptons son remplacement par le passé composé 
dans la langue informelle.  

Pour clarifier davantage la critique précédente de l’analyse de l’aspect en 
français par Durst-Andersen, il faut expliquer plus en détail comment la fusion 
de la sémantico-syntaxe, d’un côté, et la sémantique aspectuelle, de l’autre, 
aussi bien que le raisonnement circulaire qui en résulte, ont leur origine dans 
l’hypothèse d’une structure sous-jacente en termes de cause (p) et effet (q) 
(op.cit. : 483). L’auteur applique cette structure aux « verbes d’action » (c.-à-
d. verbes téliques) et l’interprète (p. 482) comme « une description d’activité 
(p) et une description d’état (q) ». En partant (p. 479sq.) d’une application à 
cette structure linguistique des concepts de Peirce Règle, Cas et Résultat en 
tant que formes d’argumentation logique, il regarde p et q comme « deux pré-
misses qui forment une conclusion » (p. 482). Son analyse correspondante de 

(5.10) Jean entra dans la chambre. 

et, par conséquent, du passé simple apparaît donc dans la forme suivante : 

CAS :  Jean a produit une activité (p) 
RÉSULTAT :  Jean existait dans la chambre (q) 
RÈGLE :  Si p, alors q 

Puis il dit (p. 483) : « Entrer est un verbe d’action qui désigne une activité 
aussi bien qu’un état. C’est la condition sans laquelle le passé simple ne peut 
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pas participer à ce genre de structure argumentative ». Cette déclaration, no-
tamment dans sa partie finale, est révélatrice parce qu’elle amalgame, par un 
raisonnement circulaire, le sens du verbe (« verbes d’action » ou verbes té-
liques) et le sens aspectuel de la forme du passé simple, en faisant une excep-
tion seulement pour l’emploi inchoatif de cette forme verbale avec les états et 
les activités qui n’appartient pas à « ce genre de structure argumentative ». 
Pourtant, selon Durst-Andersen (p. 486), ce dernier emploi ne peut pas du tout, 
en effet, « entrer dans une structure argumentative » parce qu’il « exige deux 
prémisses » tandis que « un verbe d’état signifie q et un verbe d’activité signi-
fie p ». On se pose la question de savoir pourquoi l’auteur construit son mo-
dèle de l’aspect justement sur la base des verbes téliques. On ne peut pas se 
débarrasser du soupçon qu’il parte tacitement de la conception dépassée de 
résultativité dans son analyse de l’aspect, à savoir, de l’idée de la perspective 
totale comme membre d’une opposition privative, reflétée également par le 
« paradoxe imperfectif » de Dowty (1979 : 133 ; voir aussi plus haut, pp. 34, 
51). 

Ce soupçon est confirmé par l’affirmation suivante de Durst-Andersen : 
« D’un point de vue aspectuel, le passé simple présentera toujours une action 
comme un événement [angl. event] – c’est le sens aspectuel de la forme » (p. 
483). Comme nous l’avons vu, « event », selon la définition de l’auteur, est 
l’action présentée comme « p Télicité q […], c.-à-d. comme ‘p Cause q’ ». 
Justement cette analyse peut cependant, comme nous l’avons démontré plus 
haut, résulter d’un malentendu. Le passé simple peut parfaitement paraître 
sans un état résultant ou un telos (ou l’inchoativité). Afin de défendre son mo-
dèle contre l’objection que ce fait peut être démontré par des exemples tout à 
fait normaux comme, par exemple, cette traduction de Nevesta par Tchekhov : 

(5.11) Nina joua du piano un moment puis s’en alla. 

Durst-Andersen (dans une discussion de séminaire) a essayé d’expliquer cela 
en disant que jouer est un verbe d’activité qui ne peut pas former la structure 
argumentative p – q. La conséquence de ce raisonnement circulaire est, bien 
entendu, que non seulement son analyse générale du passé simple mais aussi 
toute sa théorie de l’aspect n’est plus valable. De plus, à la différence de entrer 
dans la chambre, quels états visés/résultants (sauf diverses tautologies) nous 
faudrait-il nous imaginer dans les cas d’autres types fréquents de verbes té-
liques (emplois téliques), indiqués déjà plus haut, comme, par exemple, dans 
les phrases manger la soupe, lire le livre, nettoyer la maison, rater le bus, 
figurant dans le passé simple : 

(5.12a) Jean mangea la soupe. 

(5.12b) Marie lut le livre. 
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(5.12c) Jean nettoya la maison. 

(5.12d) Marie rata le bus.  

Notre discussion montre que la sémantico-syntaxe verbale et l’aspect, en tant 
qu’instrument temporo-perspectivique, doivent être distingués clairement en 
ce qui concerne leur essence cognitivo-sémantique et leur hiérarchie procédu-
rale correspondante (cf. aussi Cohen 1989 : 33). Leur amalgame par Durst-
Andersen devient évident lorsqu’il poursuit son raisonnement circu-
laire : « entra est un verbe d’action parce qu’il consiste en une description 
d’activité (p) et en une description d’état (q), ce que j’appelle son contenu 
lexico-grammatical. De plus, la forme entra appartient à l’aspect perfectif 
parce qu’elle présente l’action […] comme un événement [angl. event], c.-à-
d. comme p Cause q » (Durst-Andersen 2008 : 483). Ce raisonnement entraîne 
d’autres complications. C’est que l’auteur est obligé de faire une distinction 
entre « l’aspect perfectif » et le sens de totalité. Ce dernier sens, censé par 
beaucoup d’aspectologues être le sens aspectuel propre des formes perfectives, 
est traité par Durst-Andersen (op.cit. : 476, 483) comme une propriété « pré-
sentationnelle » de la forme. Selon son analyse, cette propriété implique que 
« la description de (p Cause q) est présentée en bloc, c.-à-d. (if p then q), 
comme une unité d’information dans sa totalité ». On ne peut pas démontrer 
plus clairement comment la fusion générale de la sémantico-syntaxe verbale 
et de la sémantique aspectuelle est réalisée par l’amalgame du sens aspectuel 
total avec le sens particulier de télicité, et – remarquons-le bien – seulement 
avec le type particulier de verbes où la télicité peut être censée impliquer un 
résultat, comme entrer. Pourtant, nous avons vu plus haut que la totalité as-
pectuelle peut s’appliquer aux verbes aussi bien atéliques (les états et les acti-
vités) que téliques qui ne véhiculent pas un sens de résultat. 

Une confusion semblable, entre « temps d’assertion » et « temps de situa-
tion » et, plus particulièrement, entre les notions « états source » et « états 
cible », reflétant dans les cas d’un « contenu lexical de deux états » en premier 
lieu le trait sémantico-syntaxique traditionnel de télicité, est la base même de 
l’essai de Klein (1995 : 681–684, 692–693) d’expliquer la distinction entre 
« PERF » et « IMPERF » en russe. Il pense que la distinction +/–TOT(AL-
ITÉ), qui, selon nous, est perceptuellement et cognitivement bien fondée, est 
« purement métaphorique » et « au plus haut degré intuitive » (p. 674), et que 
l’action, par conséquent, n’est qu’« éprouvée comme présentée dans sa tota-
lité » (p. 692). Cette compréhension a sa source dans l’approche généralement 
non perspectivique de Klein et, en particulier, dans le fait qu’il fait abstraction 
(pp. 674, 679) de l’opposé équipollent de la distinction +/–TOT, c.-à-d. la 
perspective aspectuelle partielle (cf. Thelin 1978 : 31 et ses travaux suivants 
sur l’aspectologie). Un examen plus détaillé de l’analyse de la sémantique as-
pectuelle proposée par Klein suivra au Ch. 6. 
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Lorsque nous examinons de plus près l’idée de Durst-Andersen d’appuyer 
sa compréhension résultative (p Cause q) de l’aspect, en l’ancrant dans la tri-
chotomie peircienne Cas-Résultat-Règle, il s’avère que cette idée aboutit éga-
lement à des contradictions. Après avoir appliqué (cf. Durst-Andersen 2008 : 
481) les catégories peirciennes Priméité, Secondéité et Tiercéité aux trois 
formes d’argumentation logique déduction, abduction et induction respective-
ment (ce qui en soi semble problématique ; cf. Thelin 1994 : 268sq. ; 2002 : 
50sq. ; 2014 : 120–124, 130–132), il se tourne vers les formes temporo-aspec-
tuelles en français et affirme que « l’imparfait implique une inférence déduc-
tive, le passé composé une inférence abductive et le passé simple une infé-
rence inductive ». Il continue par déclarer : « Si ceci est vrai, nous pourrions 
conclure que la forme de l’aoriste ou du passé simple ne peut pas exister seule 
parce que celle-ci représente la Tiercéité qui présuppose la Secondéité et la 
Priméité. Autrement dit, le passé simple présuppose l’existence de l’imparfait 
et du passé composé, non l’inverse ». Il ajoute, sans indiquer d’indices empi-
riques : « Cela est confirmé par l’histoire des langues individuelles ». 

Tout au contraire, les langues indo-européennes auxquelles nous avons af-
faire semblent plutôt invalider cette analyse. On peut montrer que l’imparfait 
indo-européen représente un développement plus tardif partant de la dichoto-
mie originale présent-aoriste (cf. Thelin 1978 : 15sq. ; 1990b : 111 ; 2014 : 
287). De plus, non seulement le sens de l’imparfait mais aussi le sens du par-
fait semblent tous deux représenter un stade d’acquisition de la langue plus 
tardif que l’apparition du sens de l’aoriste (cf. François et al. 1977 : 198 ; Flet-
cher 1979 : 272 ; Weist 1986 : 368–370). Il nous semble donc que l’idée de 
Durst-Andersen de soutenir son modèle en appliquant, dans son interprétation 
idiosyncratique, les formes d’argumentation logique et la trichotomie hiérar-
chique des trois catégories, proposées par Peirce, aboutit à des hypothèses qui 
ne trouvent pas de confirmation empirique. 

En outre, l’interprétation de la totalité, impliquée par la « perfectivité », 
dans les circonstances établies par l’analyse de Durst-Andersen, reste sans un 
opposé cognitivo-sémantique (perceptuellement fondé) impliqué par l’« im-
perfectivité ». Selon Durst-Andersen (2008 : 486–487), l’imparfait, qui « ap-
partient à l’aspect imperfectif  […] est employé pour donner une description 
de la situation aussi bien qu’une caractérisation » et « présente [dans le pre-
mier cas] une action comme un procès en cours ou comme un événement 
ʽmanqué’ en affirmant que la description de l’activité est vraie, mais que la 
description de l’état est fausse au moment de la référence ». Nous constatons 
encore une fois que cette analyse de l’aspect, également dans le cas de l’im-
parfait, doit, par conséquent, faire abstraction des états et des activités parce 
qu’ils signifient ou p ou q et pour cela « il est impossible d’entrer dans une 
structure argumentative qui exige deux prémisses […], c.-à-d. une activité 
ayant un état comme son but ». On remarquera que l’auteur se réfère ici aux 
états d’une façon qui ne tient pas compte de la différence entre les états expri-
més par les lexèmes verbaux, d’un côté, et les états visés ou causés par les 
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activités, de l’autre. Son analyse dépend de ce défaut. Ainsi, où est le sens 
d’intention ou de causation dans des verbes statifs comme être, exister, avoir, 
savoir, voir, comprendre, vouloir, aimer, haïr, dépendre, contenir, etc. ? Le 
sens d’intention ou de causation porté par un état relève, comme nous l’avons 
vu auparavant, de la sémantico-syntaxe d’un verbe télique, et pas d’un verbe 
télique quelconque mais seulement de verbes téliques particuliers qui assi-
gnent le sens de résultativité, à savoir, certains verbes de locomotion et de 
production comme, par exemple, entrer, sortir, descendre et construire, pro-
duire, écrire. 

Dans son analyse générale en termes de structure activité + état, Durst-
Andersen déclare que « dans l’imparfait français, l’activité constitue son pre-
mier-plan et l’état son arrière-plan, ce qui est l’inverse du passé composé ». 
Tandis que cette analyse, comme nous l’avons déjà démontré, ne peut s’appli-
quer qu’à des verbes téliques particuliers (et pas aux états et activités propres), 
l’analyse du sens du parfait donnée par l’auteur, à savoir, comme caractérisé 
par un état (présent) ʽau premier-plan’ et une activité (antérieure) ʽà l’arrière-
plan’, peut être regardée comme le standard d’aujourd’hui (cf. Thelin 1991a). 
Son interprétation résultative de l’état présent devrait probablement être rem-
placée par la conception de la pertinence marquée d’un événement antérieur 
au présent (représenté par l’état). La compréhension résultative impliquée par 
l’hypothèse fondamentale de l’auteur (ʽp Cause q’) l’entraîne à postuler l’as-
pect perfectif non seulement pour le passé simple (voir plus haut) mais aussi, 
comme déjà indiqué, pour le passé composé. Cela devient évident dans son 
analyse de l’imparfait : « En tant que forme aspectuelle, il appartient à l’aspect 
imperfectif, ce qui veut dire qu’il est directement opposé au passé composé et 
au passé simple » (op.cit. : 486).  

La compréhension résultative du sens du parfait et l’interprétation corres-
pondante de sa nature aspectuelle comme « perfective » (« l’aoriste est une 
façon de présenter quelque chose de perfectif, tandis que le parfait est une 
autre façon de présenter le perfectif » ; p. 478) peut être contestée à la lumière, 
par exemple, de son emploi dans la forme progressive en anglais : 

(5.13) She has been working in the garden all afternoon. 

En conséquence de son hypothèse fondamentale d’un événement comme « un 
état causé par une activité », Durst-Andersen (p. 476) propose de regarder la 
différence entre le passé simple et le passé composé simplement comme une 
question de présentation ou de focalisation : « le passé simple présente une 
action comme un événement [angl. event] sans focaliser ses parties, tandis que 
le passé composé présente une action comme un événement en traitant ce der-
nier comme constitué de deux parties, c.-à-d. d’une activité (p) et d’un état 
(q), et en posant l’état au premier-plan et l’activité à l’arrière-plan. Le passé 
simple ne dispose pas d’un instrument pour distinguer le premier-plan et l’ar-
rière-plan tout simplement parce qu’il présente un événement dans sa totalité, 
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c.-à-d. il présente quelque chose qui consiste en deux parties, une activité et 
un état, comme si cela ne consistait qu’en une partie ». 

L’examen précédent révèle, encore une fois, que l’opposition « perfecti-
vité » vs « imperfectivité », selon la conception de Durst-Andersen, n’est pas 
une question d’aspect mais de sémantico-syntaxe verbale et que sa compré-
hension du sens vraiment aspectuel (autant que nous sachions aujourd’hui), 
c.-à-d. de la totalité, est associée par lui exclusivement à la sémantico-syntaxe 
de ʽp cause q’. Puisque, selon lui, le passé simple et le passé composé sont 
tous deux « perfectifs », la différence entre eux est donc que dans le premier 
cas les deux parties d’un événement sont caractérisées par la non-focalisation 
et une présentation totale correspondante de l’événement (« comme si cela ne 
consistait qu’en une partie »), tandis que dans le dernier cas la focalisation 
signifie que l’état est posé ʽau premier-plan’ et l’activité ʽà l’arrière-plan’. 

Cette analyse aboutit, comme cela a été démontré plus haut, à des contra-
dictions et des malentendus. Un exemple illustratif est le traitement par Durst-
Andersen du passé composé en français informel (op.cit. : 476, 488). Suivant 
ce traitement, cette forme peut remplacer la forme du passé simple en français 
formel parce que les deux ne se distinguent qu’à l’égard du mode de présen-
tation (expliqué ci-dessus). Cette interprétation implique non seulement la dé-
négation générale de l’identité aspectuelle du passé simple en français formel 
et l’emploi aoristique du passé composé en français informel. Elle nie égale-
ment la distinction entre ce dernier emploi et l’emploi de cette forme avec le 
vrai sens de parfait rendu possible par sa fonction polysémique. Il ne semble 
exister aucun appui empirique pour les conclusions tirées par l’auteur et 
aboutissant à son postulat de deux systèmes aspectuels différents pour le fran-
çais formel et le français informel. 

Notre discussion, dans ce chapitre, de la situation en français fournit des 
arguments forts contre l’essai de Durst-Andersen de généraliser son modèle 
aspectuel pour qu’il fasse partie de sa théorie globale de trois supertypes lin-
guistiques et la soutienne (cf. Durst-Andersen 2011 : 14–20, 176–177, 232–
233, 261–265). Selon lui (p. 19), 

the progressive vs. non-progressive distinction in English, the perfective 
vs. imperfective distinction in Russian together with the distinction be-
tween the French passé composé and imparfait in informal discourse, and 
the distinction between the French imparfait, passé composé and passé sim-
ple in formal discourse represent three different aspectual prototype sys-
tems. 

Tandis que le russe, selon l’auteur (p. 232sq.), appartient au supertype 
« orienté vers la réalité » grâce au rôle « déterminant » de sa catégorie aspec-
tuelle, l’anglais appartient au supertype « orienté vers l’auditeur » grâce à sa 
« distinction nette dans la catégorie de temps [tense] entre le present perfect 
et le simple past servant à distinguer l’information nouvelle de l’information 
ancienne ». Au troisième supertype linguistique, caractérisé comme « orienté 
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vers le locuteur », Durst-Andersen rapporte des langues comme le bulgare et 
le turc, en premier lieu grâce à leur mode évidentiel. Le lecteur cherche en 
vain une classification explicite correspondante du français. Le plus proche de 
cela est une discussion (p. 181–182) qui part de l’idée d’une « rupture entre la 
langue écrite et la langue parlée en français et en allemand ». Sans mentionner 
explicitement le français, l’auteur déclare : « Je m’imagine qu’il doit y avoir 
beaucoup de langues où le système écrit fonctionne comme un système orienté 
vers l’auditeur, tandis que le système parlé fonctionne comme un système 
orienté vers la réalité » (p. 182). Appliquée au français, cette idée, rangeant 
celui-ci, dans le premier cas, parmi les langues du supertype anglais, et dans 
le second cas, parmi les langues du supertype russe, serait basée, comme nous 
l’avons vu plus haut, sur une interprétation erronée de la sémantique aspec-
tuelle et temporelle (aussi bien que taxique) du passé composé en français in-
formel.  

Il s’avère pourtant que l’appartenance à un supertype déterminé n’est pas 
tout à fait claire après tout. En se rapportant à la manière dont les langues 
traitent « les états passés qui règnent encore au moment de l’énonciation » et 
si « la situation (et non pas l’information) est soumise à considération   sé-
rieuse », Durst-Andersen regarde dans de tels cas le parfait anglais comme un 
signe du supertype « orienté vers l’auditeur » et le temps du présent en alle-
mand et en français (cf. J’habite ici depuis cinq ans) comme un signe du su-
pertype « orienté vers la réalité ». La conclusion de l’auteur est : « Si l’on con-
sidère l’allemand et le français du point de vue du supertype, on voit facile-
ment que les deux se basent plus solidement sur le système ʽprototypique’ des 
langues orientées vers la réalité que sur le système correspondant des langues 
orientées vers l’auditeur » (p. 182). 

Sur ce fond, il devient évident que cette conception de supertypes linguis-
tiques, dépendant respectivement des systèmes écrits et parlés, est contredite 
non seulement par la sémantique aspectuo-temporelle du passé composé en 
français informel (selon l’interprétation ci-dessus), mais aussi par le fait que 
les deux systèmes utilisent le présent « orienté vers la réalité » (ou l’imparfait 
au passé au lieu du plus-que-parfait) pour exprimer un état passé (ou, dans un 
sens général, un événement passé) régnant encore au moment de l’énonciation 
(ou de référence passée). 

Admettant tacitement que le critère de préférence situationnelle vs infor-
mationnelle pour sa classification de supertypes ne fonctionne pas, Durst-An-
dersen tire la seule conclusion correcte, à savoir que « c’est impossible de dé-
terminer, sur cette base, l’appartenance à un supertype spécifique » (p. 182). 
La nature ambiguë et flottante de cette supertypologie se manifeste lorsqu’il 
propose que « l’on ne doive pas chercher d’exemples d’un supertype véritable 
ou pur – il n’existe pas. Une langue sera toujours en train de se développer en 
un supertype nouveau. Cela vaut, par exemple, pour l’allemand et le français 
[…] – et pour l’anglais, du reste » (p. 181). Cette compréhension est attirante 
par sa référence au flux constant impliqué par l’évolution de la langue, mais 
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est-ce que celle-ci doit être restreinte à trois supertypes ? Ou faudrait-il s’ima-
giner un accroissement possible de leur nombre ? Si oui, quand cesserait, par 
conséquent, la notion de supertype d’être justifiée ? 

Après la discussion précédente, le lecteur reste au plus haut degré incertain 
sur la nature du « supertype nouveau » vers lequel le français, par exemple,  
serait en train de se développer. Comme nous l’avons démontré auparavant, il 
n’y a guère lieu de supposer, comme l’indique le raisonnement de Durst-An-
dersen, que le remplacement du passé simple par le passé composé en français 
informel (hypothétiquement évoluant pour comprendre également le français 
formel ; voir ci-dessous) impliquerait la transition vers un « supertype nou-
veau ». Cette idée de l’auteur est basée, comme nous le savons, sur la non-
prise en compte de la fonction polysémique du passé composé en français in-
formel, c.-à-d. comme une expression aussi bien du sens aoristique (aspectuel-
lement total) des événements passés (le passé composé aoristique, le PCA) 
que du sens vrai du parfait qui, selon notre théorie perspectivique de la tem-
poralité (la TPT), est le sens taxique d’antériorité opérant (dans le passé com-
posé taxique, le PCT) sur le temps du présent hiérarchiquement surordonné. 
Le fait que ces deux sens soient devenus le contenu sémantique d’une seule 
forme ne justifie aucune distinction en termes de supertypes ou son application 
à deux variétés du français. Notre interprétation devrait valoir également pour 
l’allemand et pour l’anglais.  

À propos de l’évolution hypothétique du passé composé aoristique (PCA) 
pour comprendre également le français formel, il y a des indices empiriques 
selon lesquelles la distribution classique des formes passé simple vs passé 
composé – apparemment sous l’influence de l’emploi polysémique du passé 
composé en français informel – a été soumise en effet à un certain développe-
ment, analysé par Linda Waugh (cf. Waugh 1990) et appelé par elle « emploi 
d’avant-garde » (cf. aussi Luscher 1998a : 100). Ce développement implique 
en premier lieu l’emploi du passé composé en français journalistique en de-
hors de son emploi classique en dialogue, à savoir, pour remplir également 
des fonctions spécifiques de narration. Cette différenciation, qui est devenue 
possible grâce au rôle narratif demeurant du passé simple en tant qu’expres-
sion de changement (succession) au premier-plan, implique l’emploi du passé 
composé comme moyen d’établir la scène et d’orienter le lecteur, c.-à-d. de 
signaler au lecteur où il se trouve dans la narration (cf. Waugh, op.cit. : 166, 
181). Par conséquent, le passé composé peut ou commencer un texte en four-
nissant son thème, ou le terminer en clôturant l’histoire par son événement 
final principal (p. 173, 178). L’exemple suivant de Waugh (dans sa transcrip-
tion ; p. 169) peut probablement être censé typique : 

(5.14) Une oreille déchirée pour le gérant de la discothèque [la plus 
grande partie de l’article] 

À cause de décibels, la fréquentation des discothèques est, pa-
rait-il, déconseillée pour la bonne santé de l’ouïe. Pas au  point 
néanmoins d’en perdre une oreille ! C’est pourtant la douloureuse 
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mésaventure qui EST ARRIVÉE dans la nuit de mercredi jeudi, vers 
3 h 30, à M. Le Gallic, gérant du Moulin de Saint-Ay, mordu par un 
client à l’oreille droite, laquelle A ÉTÉ en partie ARRACHÉE. 

Michel Poueyou n’avait-il pas mangé à sa faim au diner ? En tout 
cas, il avait bu jusqu’à plus soif, puisque ce client cannibale se trou-
vait dans un état d’ébriété avancée lorsqu’il S’EN EST PRIS à l’or-
gane auditif de son adversaire. 

À l’origine : une querelle provoquée par les vapeurs d’alcool. 
Alain Le Gallic, le malheureux, y PRÊTA une oreille attentive. 
C’est alors que Michel Poueyou, 44 ans, qui habite 3, résidence 
Clos-du-Moulin à Saint-Jean-de-Braye, SE PRÉCIPITA sur lui et 
DÉCIDA mordicus de s’en prendre à son pavillon droit. Avec déter-
mination puisque le malheureux A EU l’oreille en grande partie dé-
collée et A DU être transporté au C.H.R.O... (La République du 
Centre, 3/2/84). 

 
L’analyse du passé composé proposée par Waugh en termes de référence au 
« présent méta-textuel » (p. 181) est parfaitement en harmonie avec notre ana-
lyse taxique du vrai parfait comme un sens de présent surordonné sur lequel 
opère le trait taxique subordonné d’antériorité. Par conséquent, cet emploi 
peut toujours être dérivé du sens temporel original (c.-à-d. temps + taxis) du 
passé composé classique, quoique – et c’est ce que signifie « l’emploi d’avant-
garde » – transposé et intégré (hiérarchiquement enchâssé) maintenant dans le 
passé de l’ensemble narratif qui lui assigne, en outre, le sens aspectuel de 
changement au premier-plan. Cette analyse vaudrait évidemment pour les 
formes initiales et finales est arrivé/a été arrachée et a eu/a dû. Pourtant, dans 
le cas de s’en est pris nous sommes confrontés à l’emploi intéressant du passé 
composé après lorsque et l’arrière-plan proche d’un état actuel (exprimé par 
les formes du plus-que-parfait et de l’imparfait), où nous aurions pu nous at-
tendre aussi à l’emploi du passé simple, assumant alors exclusivement le sens 
aoristique (total, non-taxique) du passé. Pourtant, l’emploi du passé composé 
ici fait également partie, apparemment, de l’arrière-plan surordonné d’intro-
duction qui établit la scène, à savoir, du ʽméta-présent’ précédant le rapport 
suivant sur les événements successifs au premier-plan représentés par les 
formes du passé simple.  

L’emploi narratif différencié du passé composé dans la langue formelle 
exemplifié ci-dessus (cf. aussi l’emploi soi-disant « expérimental » par, entre 
autres, Camus et Butor discuté auparavant ; voir également plus bas) ne peut 
pas se produire dans la langue informelle à cause de la nature polysémique de 
la seule forme accessible ici, à savoir, le passé composé comprenant les sens 
aussi bien de l’aoriste (du passé totalisé) que du vrai parfait. L’aptitude du 
passé composé à remplir dans la langue formelle les fonctions narratives dé-
montrées peut être expliquée par sa capacité de combiner le sens du parfait 
(basé sur le présent) avec la totalité aspectuelle assignée à son événement su-
bordonné antérieur. Selon cette interprétation, nous ne voyons donc jusqu’ici 
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aucune fusion avancée du passé simple et du passé composé en français for-
mel. Si cela est une possibilité pour l’avenir, cela constitue toujours, autant 
que nous puissions en juger, une question ouverte. Selon l’opinion de Benve-
niste (1966 : 243), quoiqu’émise – c’est vrai – il y a cinquante ans, « comme 
temps du récit historique, l’aoriste [le passé simple] se maintient fort bien, il 
n’est d’ailleurs nullement menacé et aucun autre temps ne pourrait le sup-
pléer ».  

Cet état de choses, qui n’est pas pris en compte par Durst-Andersen, ne 
fournit aucun argument pour son hypothèse de deux systèmes aspectuels dif-
férents en français formel et en français informel respectivement, ni pour les 
« supertypes linguistiques » correspondants associant le français informel 
avec le type russe, et (par inférence) le français formel avec le type anglais. 
En conséquence de son point de départ dans la sémantico-syntaxe verbale (non 
perspectivique) et de son analyse aspectuelle correspondante du sens de par-
fait, attribuant généralement à celui-ci la valeur de « perfectivité », aussi bien 
que de sa non-prise en compte de la nature polysémique (aspect et temps + 
taxis) du passé composé en français informel, Durst-Andersen reste au plus 
haut degré captif des conditions morphosyntaxiques superficielles qui lui ca-
chent la nature proprement systématique de la sémantique temporelle. Cela 
vaut, en particulier, pour les distinctions aspectuelles, au moins comme elles 
ont été développées dans les théories basées empiriquement sur leur dérivation 
cohérente de conditions perceptuo-cognitives, notamment dans le cadre de la 
théorie gestaltiste (cf. Thelin 2002 : 21sq. ; 2014 : 136–142).  

L’emploi « d’avant-garde » ou « expérimental » du passé composé en fran-
çais formel représente en premier lieu un changement dans la distribution des 
formes morphosyntaxiques réalisant les distinctions temporelles (aspect et 
temps + taxis) identiques aussi bien en français formel qu’en français infor-
mel. C’est vrai que la coexistence du passé simple et du passé composé a créé 
de l’espace pour une différenciation des fonctions narratives de cette dernière 
forme, mais, comme nous l’avons vu, cela est évidemment quelque chose qui 
peut être dérivée d’une manière logico-cohérente des distinctions d’un seul 
système aspectuel (et temporo-taxique) sous-jacent, ajusté aux conditions 
d’enchâssement hiérarchique décrites plus haut. 

Pour conclure, au moins en ce qui concerne les catégories temporelles 
d’aspect, de temps et de taxis, celles-ci ne semblent donc pas motiver l’hypo-
thèse de différences « cognitivo-sémiotiques » (la notion de Durst-Andersen ; 
nous préférerions la désignation perceptuelles et cognitivo-sémantiques) entre 
les langues (ou les variétés de langues) discutées qui les qualifieraient, selon 
la proposition de l’auteur, pour l’appartenance à des supertypes différents. 
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6 Sémantique d’intervalles et sémantico-
syntaxe verbale 

Il existe, dans le cadre de la sémantique d’intervalles un essai ambitieux par 
Klein (1994, 1995) d’analyser l’aspect sur la base de la sémantico-syntaxe 
verbale. Cette analyse, dénommée « temporo-relationnelle » (« time-relatio-
nal »), quoique proposée pour le russe, est conçue comme universelle. Un exa-
men plus approfondi de ce modèle élaboré révèle pourtant qu’il est simple-
ment un autre parmi les nombreux essais, depuis le XIXe siècle, d’expliquer 
l’aspect en premier lieu comme une fonction de l’actionnalité verbale. Cette 
approche est non perspectivique par essence et néglige, par conséquent, le rôle 
primaire joué par les événements en tant qu’objets de la perspective aspec-
tuelle qui, selon notre théorie, signifie la référence à ces événements ou dans 
leur totalité ou dans une (potentiellement, plusieurs) de leurs parties (phases). 
La version de la sémantique d’intervalles proposée par Klein constitue donc 
la base de son analyse au fond actionnelle des notions « PERF » et « IM-
PERF ». Cette analyse est censée définir « les deux aspects en termes de rela-
tions temporelles comme ʽavant’, ʽaprès’, ʽinclus dans’ (« contained in »), 
ʽchevauchant’, qui existent entre les laps de temps donnés » (Klein 1995 : 
679sq.). 

La fusion de la sémantico-syntaxe avec l’aspect dans le modèle de Klein 
est représentée par « deux composants essentiels dont l’un et l’autre sont jus-
tifiables par des raisons indépendantes » :  

Le premier est plutôt une condition de la définition propre de l’aspect. Une 
distinction est établie entre le contenu verbal (et le contenu lexical en gé-
néral) exprimant un seul état et celui combinant deux états en partie oppo-
sés. Cela rappelle la distinction ancienne entre respectivement les types até-
lique et télique d’événements, mais reçoit ici une interprétation un peu dif-
férente. Puis la thèse est avancée qu’il faut distinguer entre LE TEMPS 
AUQUEL A LIEU LA SITUATION DÉCRITE PAR UNE ÉNONCIA-
TION, d’un côté, et LE TEMPS SUR LEQUEL UNE ASSERTION DON-
NÉE EST PRODUITE DANS CETTE MÊME ÉNONCIATION, de 
l’autre. L’aspect est la relation temporelle entre ces deux laps de temps. 
Selon que le contenu lexical employé pour décrire la situation appartient au 
type avec un état ou avec deux états, le résultat devient assez différent 
(op.cit. : 680).  
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Examinons maintenant ce que pourrait en effet impliquer « une interprétation 
un peu différente ». Klein (op.cit. : 683) part ainsi de la distinction entre 
« ÉTAT SOURCE  (« ÉS ») et « ÉTAT CIBLE » (« ÉC ») et déclare que, 
« lorsque ils sont combinés [… ils] décrivent un changement d’état ». La no-
tion sous-jacente de télicité devient évidente quand il soutient de plus, par 
exemple, que walk est un verbe avec un seul état (seulement « ÉS ») mais que 
dans la phrase walk into the room le complément ajoute un « ÉC » et crée donc 
« un contenu à deux états ». Son « interprétation un peu différente » se pré-
sente maintenant (p. 684) comme une réinterprétation de la distinction tradi-
tionnelle de télicité vs atélicité par l’introduction d’une différence entre « les 
verbes/les expressions à deux états » (les exemples de Klein : die, walk into 
the room ; cf. p 683, 684) et les expressions qui disposent seulement d’une 
borne, par exemple (p. 681) :  

(6.1) Séverine worked from two to five. 

c.-à-d. les expressions qui « ne marquent pas explicitement qu’il y a, après le 
premier état borné de travail, un deuxième état où elle ne travaille pas » (p. 
684). En revanche, l’essence de la structure sémantico-syntaxique du contenu 
lexical à deux états, selon Klein, est premièrement d’être dans un état (« ÉS »), 
et deuxièmement de n’être plus dans cet état (« ÉC »), par exemple, die :           
« ÉS : to be alive, ÉC : to be not alive » (p. 684). 

Si les notions « État Source » et « État Cible » peuvent en quelque sorte 
être conciliées encore avec la distinction traditionnelle télicité vs atélicité, 
elles ne le peuvent plus dans cette réinterprétation ajustée à un traitement de 
l’aspect basé sur la sémantique d’intervalles qui a son origine dans la séman-
tique vériconditionnelle. Le sens de l’aspect, selon Klein, peut donc être défini 
comme suit : 

Le sens perfectif  est caractérisé par le fait que le temps sur lequel une as-
sertion est produite possède un sous-intervalle en commun avec aussi bien 
l’état source qu’avec l’état cible. Puisque cela ne vaut que pour les verbes 
à deux états, les verbes à un état sont automatiquement IMPERF. Dans le 
sens imperfectif, le temps d’assertion doit posséder un sous-intervalle en 
commun avec l’état distingué, et il ne doit pas posséder un sous-intervalle 
en commun avec l’état cible (p. 689). 

 
« L’état distingué », selon Klein (p. 690), est « le seul état dans les expressions 
à un état, et l’état source dans les expressions à deux états ». 

La citation précédente révèle la difficulté fondamentale de la théorie de 
l’aspect proposée par Klein. En disant que « les verbes à un état sont automa-
tiquement IMPERF », parce que la perfectivité présuppose un contenu à deux 
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états, il ajoute : « Cela correspond à une observation faite par beaucoup d’au-
teurs, à savoir que les états et les activités (dans le sens vendlerien) sont régu-
lièrement IMPERF (voir, par exemple, Brecht 1985) ». 

Pourtant, comme nous l’avons démontré (cf. Thelin 1978 : 34sq. ; 1990a : 
10, 12), cela n’est pas exact. Les états et les activités peuvent parfaitement être 
totalisés (c.-à-d. apparaître dans les formes perfectives en russe ou, d’une ma-
nière correspondante, par exemple, dans les formes du passé simple en fran-
çais), ce qui se manifeste en russe entre autres par les modes d’action soi-
disant ʽdélimitatif’ et ʽperduratif’ : pobyt’ ʽêtre (pendant) quelque temps’, po-
rabotat’ ʽtravailler (pendant) quelque temps’, počitat’ ʽlire (pendant) quelque 
temps’, prorabotat’ dva goda ʽtravailler deux ans (durant)’. Certes, Klein af-
firmerait probablement que son hypothèse de deux états s’applique également 
dans ces cas (cf. p. 685) et que son analyse sémantico-syntaxique en termes 
d’opposition ̔ être dans un état’ vs ʽn’être pas dans un état’ (c.-à-d., ̔ travailler’ 
vs ʽne travailler pas’, ʽlire’ vs ʽne lire pas’, etc.) tient compte de ces cas com-
plètement réguliers de « perfectivité ». 

Pourtant, un tel raisonnement circulaire apparemment solide échoue 
lorsqu’il est confronté avec certaines données linguistiques (cf. cet exemple 
russe avec la traduction française) : 

(6.2.a) Ona prorabotala [forme perfective] u nas dva goda. Uže šel tretij. 
 
(6.2.b) Elle avait travaillé chez nous deux ans. La troisième année était déjà 

entamée.  

À la lumière de tels exemples il devient clair qu’il ne peut pas s’agir d’un 
« ÉC » obligatoirement négatif (ʽne pas travailler’) ou, pour citer Klein, d’un 
« contenu lexical […] marquant explicitement qu’après le premier état borné 
de son travail, il y a un deuxième état où elle ne travaille pas » (p. 684). Au 
contraire, les données invoquées nous montrent que la totalisation aspectuelle 
est possible avec les activités et que ces activités peuvent avoir lieu pendant 
un espace de temps de durée déterminée et continuer pendant un espace de 
temps suivant sans interruption. Ce fait n’est pas contredit par le sens de l’état 
passé surordonné du plus-que-parfait employé pour exprimer l’activité pen-
dant le premier espace de temps. Cette activité, dans la perspective aspectuelle 
totale, constitue la structure antérieure subordonnée à l’état abstrait AVOIR 
au passé (pour un compte rendu plus détaillé de notre analyse des temps com-
posés en termes de taxis, voir Ch. 2, Ch. 9 (9.2.3), Ch. 10 et Ch. 11). 

Des données équivalentes sont fournies par de nombreux exemples avec le 
mode d’action soi-disant ʽpercursif’ (ou ʽpercursif-conclusif’ ; cf. Thelin 
1978 : 71–72, 88), au moyen duquel les activités, comme par exemple čitat’ 
ʽlire’, par préfixation sont transformées en constructions non seulement té-
liques (ʽlire quelque chose’), c.-à-d., selon Klein, en « verbes à deux états », 
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mais de plus avec un sens de conclusivité, ce qui en termes vendleriens cor-
respond plutôt aux achèvements qu’aux accomplissements. Contrairement à 
l’analyse de Klein (p. 685), le verbe préfixé (ʽperfectivisé’) pročitat’ ʽlire 
(quelque chose) en entier’ ne présuppose pas (pas plus que le mode d’action 
ʽperduratif’ invoqué ci-dessus) d’ « état cible » négatif  (ʽne pas lire’), comme 
le postule Klein ; cf. : 

(6.3a) Ona pročitala [forme perfective] dve glavy i čitala tre’juju. 

(6.3b) Elle avait lu deux chapitres et lisait le troisième.  

Par conséquent, cette construction n’implique pas non plus aucune interrup-
tion dans l’action de lire entre le deuxième et le troisième chapitre – pas plus 
qu’entre la première et la deuxième page. 

Il est évident que « l’état cible » négatif de Klein est une construction des-
criptive, dépourvue de réalisme cognitivo-sémantique, qui exploite dans les 
cas de « perfectivité » la conséquence triviale de l’aspect total, à savoir, la 
clôture de l’événement par délimitation, indépendamment de ce que l’on peut 
dire sur le résultat de cet événement. Cela devient particulièrement clair dans 
les cas du mode d’action soi-disant ʽdélimitatif’ (cf. porabotat’ ʽtravailler 
(pendant) quelque temps’, počitat’ ʽlire (pendant) quelque temps’ ; cf. Klein, 
p. 685 ; voir plus haut) qui peuvent être censés aussi bien prédire que ʽredou-
bler’ l’aspect total en ajoutant le sens de durée limitée et donc impliquer logi-
quement que l’activité n’a plus lieu après sa clôture. Cette durée peut s’étendre 
d’une seconde à plusieurs années, justement comme nous la voyons exprimée 
également par le passé simple en français. Wilmet (1991b : 215 ; 2007 : 348) 
a proposé pour ce genre de durée limitée la notion d’« aspect duratif », distin-
guée de la conception traditionnelle de « durativité » (désignée par lui comme 
« aspect cursif »). 

L’hypothèse de Klein en termes de « deux états » est une conséquence de 
son choix méthodologique, plus spécifiquement de son besoin d’une structure 
sémantico-syntaxique hypothétique, ajustée à son modèle de la sémantique 
d’intervalles. Ceci vaut également pour son analyse de l’« IMPERF » (pp. 
689–690) et pour son essai d’expliquer sa polysémie au moyen de différents 
types de chevauchement. Pour ne prendre qu’un exemple,  notre hypothèse de 
la distinction phasalité vs non-phasalité (caractérisant les événements) et de la 
distinction aspectuelle totalité vs partialité (en tant que perspective sur les évé-
nements) peut expliquer d’une manière bien plus directe pourquoi les formes 
progressives en anglais ne peuvent pas exprimer le sens des verbes statifs en 
russe (cf. op.cit. : 690) : c’est que ceux-ci sont non phasaux (et n’offrent pas 
la structure nécessaire pour la partialité aspectuelle exprimée par ces formes-
là). En outre, l’analyse de Klein, fondée sur la sémantique d’intervalles, est 
incapable de distinguer entre les événements temporellement déterminés 
(+TIME) et les événements temporellement non déterminés  
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(–TIME), ainsi que leur corrélation correspondante avec les structures narra-
tives en termes de l’opposition premier-plan vs arrière-plan. À cause de ce 
défaut, beaucoup d’interprétations restent indécises, par exemple, pourquoi la 
phrase suivante : 

(6.4a) Ivan rabotal v Moskve. 

(6.4b) Ivan travaillait à Moscou. 

est traduite par l’auteur en anglais par : 

(6.4c) Ivan worked in Moscow. 

et non pas par l’aspect temporellement déterminé : 

(6.4d) Ivan was working in Moscow. 

ce qui devrait s’ensuivre de l’analyse de Klein (p. 687) selon laquelle « T-AST 
[le ʽtemps d’assertion’] constitue un sous-intervalle de T-SIT  [le ʽtemps de 
situation’] ; la relation est l’inclusion propre » (cf. p. 688, 693). 

Une autre cause de la nature indécise du traitement de l’aspect par Klein se 
trouve dans le fait que ses exemples manquent souvent de co(n)texte néces-
saire pour déterminer sans ambiguïté le sens aspectuel des formes verbales 
employées. À en juger par l’essai de cet auteur, il reste à la sémantique d’in-
tervalles encore beaucoup à prouver dans la recherche de la temporalité, et de 
l’aspect en particulier (voir sur ce thème la discussion dans le chapitre sui-
vant).  
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7 Sémantique d’intervalles et monosémisme 

L’une des contributions les plus importantes de ces derniers temps sur la tem-
poralité en français a été offerte par les travaux bien diversifiés de Jacques 
Bres. Le cadre méthodique et théorique de ce linguiste est au fond une variété 
de la sémantique d’intervalles, en partie inspirée par la ʽpsychomécanique’ de 
Gustave Guillaume. Le compte rendu suivant a choisi pour base représentative 
de référence la monographie Les temps de l’indicatif en français, rédigée par 
lui et Gérard Joan Barceló (cf. Barceló & Bres 2006), complétée par d’autres 
travaux de Bres. 

Le modèle de Bres est conçu par lui-même comme une approche monosé-
miste de la sémantique temporelle, par opposition à l’approche polysémiste 
apparemment adverse. Cette approche est fondée sur une conception de la 
langue comme système idéalisé de sens, par exemple, des sens temporels, 
compris comme des entités abstraites uniformes jusqu’à ce qu’elles soient ré-
alisées d’une manière ou d’une autre grâce à l’interaction avec le co(n)texte 
donné (le contexte situationnel, le cotexte textuel) ; cf. « l’un de la langue et 
[le] multiple du discours » (Barceló & Bres 2006 : 22 ; cf. aussi Bres 2005a : 
239sq.). Dans une certaine mesure, cette compréhension reflète l’idée guillau-
mienne des formes sous-jacentes réalisées comme des cas d’« emploi particu-
lier » et sa formule correspondante : « l’abstrait est un, le concret multiple » 
(Guillaume 1929 : 13, 123). Il y a une certaine différence dans la mesure où 
Guillaume regardait une forme sous-jacente comme « définie dans sa compré-
hension intégrale » (op.cit. : 123), à savoir, plutôt comme une structure sé-
mantique portemanteau : « en puissance de toutes les applications qu’on en 
peut requérir. Considérée dans le discours réel, une forme ne représente jamais 
que l’un des emplois auxquels elle est apte, lequel emploi reste particulier » 
(op.cit. : 123). 

Cette compréhension de Guillaume ne représente pas, comme nous pou-
vons le constater, la conception polysémiste d’une forme linguistique, par 
exemple l’imparfait en français, en tant qu’expression de plusieurs sens tem-
porels sous-jacents. Comme nous l’avons démontré au Chapitre 3, elle est plu-
tôt une compréhension à tendance monosémiste qui manque simplement de 
souligner la présence permanente d’un sens identique dans tous les « emplois 
particuliers » comme le fait le monosémisme bresien en expliquant explicite-
ment ces emplois comme le résultat d’une interaction entre le sens uniforme 
et les ʽdemandes’ du co(n)texte (Barceló & Bres 2006 : 19). En partant de 
l’hypothèse que « les temps verbaux donnent l’instruction temporelle » 
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(op.cit. : 12), c’est-à-dire, transmettent un contenu sémantique uniforme, par 
exemple celui de l’imparfait, ces auteurs veulent décrire le processus linguis-
tique impliqué comme suit : « L’instruction délivrée par le morphème gram-
matical reste égale à elle-même de la langue au discours. Et c’est à partir de 
cette identité que ledit morphème est à même de produire, en interaction avec 
d’autres unités, différents effets de sens » (op.cit. : 23). 

À première vue, cette conception semble raisonnable, au moins à l’égard 
des conditions du décodage (voir plus bas), mais il ne serait guère approprié 
de voir, suivant Bres, dans cette « interaction », la formule omnipotente qui 
résout seule tous les problèmes impliqués par l’invariance supposée et la va-
riation co(n)textuelle. Voilà ce que Bres (2005a : 240) dit de l’imparfait : 
« L’imparfait en langue comme en discours délivre une seule et même instruc-
tion. Le co(n)texte ne ʽdéforme’ pas, n’ʽenrichit’ pas, ne ʽfiltre’ pas cette ins-
truction, qui reste telle qu’en elle-même (le discours ne la change pas) ». 
Quand Bres, par exemple, s’oppose à la notion de « déformation » (cf. aussi 
Barceló & Bres 2006 : 20, 22), il estime justifié de faire cela sur la base d’une 
analyse de l’interaction qui, à un niveau plus profond, traite l’instruction uni-
forme et le cotexte discordant comme deux entités dont la discordance crée 
une entité séparée au niveau de sa réalisation : « l’effet de sens ». Une telle 
solution formelle, nous semble-t-il, ne reflète pas d’une manière cogni-
tivement réaliste la condition que, dans le cas de ʽl’imparfait narratif’ par 
exemple (l’objet d’analyse dans Bres 2005a), il s’agit plutôt d’un ajustement 
par le destinataire, à son point de départ, du sens prototypique de l’imparfait 
(si temporellement déterminé, +TIME), c.-à-d., selon notre analyse, du sens 
aspectuel partiel (–TOT ; propre aux événements en cours), au sens aspectuel 
total (+TOT) co(n)textuellement attendu. Ce faisant, le destinataire semble at-
tribuer plutôt à l’événement une seule perspective qui intègre les deux sens 
dans une vue en gros plan (c.-à-d. de nature partielle) de l’événement en effet 
délimité (totalisé) et contribuant éventuellement à la progression du récit. 

Sur ce fond, le choix de notions pour décrire l’interaction entre l’invariance 
(hypothétique ; voir plus bas) et la variation co(n)textuelle (cf. ʽajustement’, 
ʽdéformation’, ʽenrichissement’, etc.) devient moins important. Le plus im-
portant, c’est que le résultat de cette interaction, en ce qui concerne la séman-
tique de la perspective temporelle, ne représente pas l’ajout cognitivo-séman-
tique d’un autre trait (ou un « effet de sens » séparé ; « un effet de sens spéci-
fique, un surplus de sens » ; Barceló & Bres 2006 : 22) mais l’intégration pro-
cessuelle de deux sens dans un sens complexe. 

C’est pourquoi il ne nous semble pas motivé d’associer généralement 
l’idée de ʽdéformation’ à l’approche polysémiste, comme le font Barceló & 
Bres (op.cit. : 18). Cette opinion cache un malentendu causé par la restriction 
inhérente du monosémisme bresien aux conditions du décodage et en réalité 
la présupposition même de sa conception monosémiste. Dans l’approche po-
lysémiste nous n’avons pas besoin de notions comme ʽdéformation’, ʽenri-
chissement’, etc. tant que nous avons affaire à l’encodage linguistique. Le 
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problème général du monosémisme bresien (hérité de Guillaume ; voir plus 
haut, Ch. 3) est la distinction insuffisante entre la surface de réalisation mor-
phologique (morphophonologique), d’un côté, et son fondement cognitivo-sé-
mantique perceptuellement fondé, de l’autre. Dans l’approche polysémiste, 
l’encodage linguistique des sens temporels part donc d’un système de compo-
sants ou traits sémantiques en corrélation qui, selon l’analyse perceptuo-co-
gnitive d’une situation et de son contexte, se combinent de façons définies. 
Ces combinaisons sémantiques distinctes reçoivent leurs expressions morpho-
logiques correspondantes selon les règles de réalisation fournies par une gram-
maire donnée. Résultant du principe du moindre effort et du principe corres-
pondant d’économie, ces expressions servent largement à porter des sens (des 
combinaisons sémantiques) multiples, elles sont polysémiques. Du point de 
vue de l’encodage linguistique, il ne peut pas s’agir d’une valeur sémantique 
uniforme ou d’une invariance, comme le propose le monosémisme défendu 
par Bres. La controverse entière entre le monosémisme et le polysémisme 
semble se fonder en effet sur une illusion, à savoir, sur la distinction insuffi-
sante entre les niveaux de la structure cognitivo-sémantique et le niveau de la 
réalisation morphologique, d’un côté, et entre les processus d’encodage lin-
guistique et les processus de décodage linguistique, de l’autre.  

Le monosémisme bresien (étant donnée une élaboration, en particulier des 
processus d’interaction, dans le cadre d’une analyse hiérarchico-processuelle) 
fonctionnerait apparemment d’une manière satisfaisante seulement en tant que 
stratégie par défaut pour le décodage. Pourtant, le lecteur peut ne pas découvrir 
cette circonstance importante grâce au principe méthodologique d’« actuali-
sation » hérité de Guillaume et appliqué par Bres (2005a : 240 ; Barceló & 
Bres 2006 : 22–23) pour traiter « la production de sens » (Bres 2005a : 239 ; 
Barceló et Bres 2006 : 2, 19, 22–23, 193). Le problème décisif est que ce mo-
dèle apparent de la production de sens opère dès le début même sur des faits 
morphologiques déjà établis (cf. notre critique de Guillaume au Ch. 3) et, par 
conséquent, regarde l’interaction sémantique comme une « interaction des 
morphèmes » (Barceló & Bres 2006 : 22), ce qui ne peut se rapporter qu’aux 
processus du décodage. Lorsque les auteurs (p. 18) parlent « des faits linguis-
tiques, du côté de la production comme du côté de la réception » comme l’ob-
jet de l’exploration linguistique, le lecteur comprend maintenant que la portée 
de cette production et de cette réception est nécessairement restreinte au dé-
codage. Nulle part le lecteur ne trouve une déclaration signifiant que le mono-
sémisme bresien se restreint nécessairement à décrire la sémantique tempo-
relle du point de vue du décodeur, c.-à-d. du destinataire des expressions tem-
porelles dans la langue parlée ou écrite avec leur co(n)texte. La monosémie 
(l’invariance comme hypothèse par défaut) peut donc apparemment être cen-
sée jouer un rôle pour le décodage seulement si nous la comprenons comme 
une stratégie dynamique et non absolue, tandis que l’encodage devrait être 
caractérisé par la polysémie comme une stratégie également dynamique et non 
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absolue, favorisée par l’économie linguistique. À la lumière de cette interpré-
tation, il faut poser la question de savoir si les termes ʽpolysémisme’ et ʽmo-
nosémisme’ méritent d’être retenus, au moins dans leurs rôles de deux ap-
proches méthodologiques concurrentes. Elles expriment plutôt les consé-
quences naturelles de deux stratégies cognitivo-sémantiques différentes carac-
térisant respectivement l’encodage et le décodage.  

À ce propos, il nous semble instructif d’étudier de plus près le phénomène 
linguistique important de la métaphore et la possibilité de le regarder comme 
un reflet naturel du principe d’économie et de la stratégie de polysémie dans 
l’encodage (cf. Thelin 1999 : 252sq. ; 2014 : 40–41, 185–189), à savoir, à côté 
de ses fonctions de diversification sémantique et de figure poétique. Dans des 
métaphores comme, par exemple, la fleur de la jeunesse ou la course du 
temps, le transfert de traits d’une sphère sémantique à une autre ne résulte pas, 
quand il est décodé, en un effet, « surplus de sens », laissant intacte l’identité 
des deux éléments originaux (comme le suggère le genre bresien d’interac-
tion), mais crée plutôt l’image d’un élément complexe, à savoir, ̔ la vie comme 
une plante’ et ʽle temps comme un objet mobile’. 

La même compréhension peut être appliquée à l’emploi de formes verbales 
à des fins différant de leur emploi prototypique, comme le ̔ présent historique’, 
ʽl’imparfait narratif’, ʽl’imparfait hypocoristique’, ʽl’imparfait d’atténuation 
(de politesse)’, etc. (cf. Labeau 2002 : 157sq.). En ce qui concerne ̔ l’imparfait 
narratif’ (l’objet primaire de Bres 2005a), nous l’avons démontré ci-dessus. 
Le ʽprésent historique’ au lieu du temps passé attendu, dans les cas de pro-
gression au premier-plan, avec la perspective aspectuelle totale impliquée, re-
présente, par conséquent, un processus d’encodage où le temps passé, et en 
cas de besoin, l’aspect total, sont remplacés par le présent (aspectuellement 
polysémique) pour donner l’impression d’événements immédiatement obser-
vés par le narrateur, et transmis ainsi au destinataire. Autrement dit, il se pré-
sente une situation où l’encodeur part donc du sens du temps passé, tandis que 
le décodeur part de la forme du présent et de son attente contextuelle d’une 
forme du temps passé. Cette circonstance montre encore une fois qu’il ne peut  
y avoir d’« instruction identique » d’origine comprenant, dans le modèle bre-
sien, également le processus d’encodage. Au contraire, l’encodeur, pour sa 
présentation de l’événement, commence, dans un cas donné, par le sens as-
pectuel total et le sens du temps passé. Puis il choisit, pour des raisons stylis-
tiques (en premier lieu, la vivacité), de présenter l’événement comme quasi 
présent, en gardant pourtant la perspective sous-jacente de l’aspect total (ce 
qui est possible grâce à la polysémie aspectuelle des formes du présent). 

Le décodeur, percevant la forme du présent, commence par son sens pro-
totypique, c.-à-d. le sens de la perspective aspectuelle partielle et du temps 
présent, mais en conséquence de son attente co(n)textuellement motivée de la 
perspective aspectuelle totale et du temps passé, il est forcé de chercher la 
raison de ce conflit. La raison trouvée, il est en état de résoudre le conflit par 
réinterprétation. 
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Le conflit inhérent au ʽprésent historique’, comme nous l’avons vu, est ré-
solu dans le modèle bresien de telle manière que les deux formes temporelles 
(celle attendue et celle effectivement rencontrée) gardent leur identité séman-
tique mais que, par interaction, un sens « surplus » est créé au niveau de la 
réalisation. Il faut se demander : ce sens, quel est-il ? Selon notre analyse, la 
réinterprétation résultant du conflit implique la présence des deux sens sous-
jacents dans un tout sémantique complexe : l’événement passé présenté 
comme présent. Cette analyse ne peut pas être conciliée avec la conception du 
présent comme « prétemporelle » (cf. Barceló & Bres 2006 : 124, 132sq.), à 
savoir, comme définissable exclusivement par le co(n)texte. Selon nous, cette 
conception est plutôt un signe de capitulation face à la polysémie des formes 
du présent, motivée exclusivement par l’approche monosémiste. Le sens tem-
porel des formes du présent est caractérisé ainsi par les auteurs (p. 123) comme 
« [+neutre] ». Cette analyse du seul temps (ʽgrammatical’ ; tense) ne leur per-
mettrait pas pourtant de postuler une instruction invariante pour le ʽprésent 
historique’ parce que celle-ci présuppose également une analyse qui caracté-
rise les formes du présent comme ʽneutres’ à l’égard de l’aspect. C’est ce que 
nous trouvons en effet, quoique maintenant dans le sens qu’elles peuvent ex-
primer les deux sens aspectuels (proposés par les auteurs : « [+/– inci-
dence] »), tandis que le passé simple est caractérise par « [+incidence] » 
(op.cit. : 14–15). Si, hypothétiquement, nous acceptions une instruction inva-
riante pour le ̔ présent historique’ sous forme de « [+neutre], [+/–incidence] », 
et supposions que le co(n)texte détermine le sens actuel du temps ainsi que de 
l’aspect, il nous faudrait constater que cela ne peut pas constituer l’instruction 
pour l’encodeur parce qu’il sait quel sens temporel et aspectuel il veut assigner 
à l’événement. De nouveau, nous voyons que le modèle bresien semble fonc-
tionner seulement pour le décodage, avec quelques problèmes pourtant. Les 
traitements différents du sens prototypique de l’aspect dans les formes du pré-
sent et de l’imparfait, normalement considéré comme apparenté d’un point de 
vue aussi bien synchronique que diachronique, représentent un semblable pro-
blème (voir plus bas). 

Barceló & Bres (2006 : 132–134) mettent en question l’avis traditionnel 
selon lequel le ʽprésent historique’ sert en premier lieu « à des fins de drama-
tisation par présentification ». Cela est, selon eux, plutôt un effet du sens 
d’« allègement » qu’ils attribuent à cet emploi du présent pour « actualiser les 
procès en économie de [la] situation », opposé aux formes concurrentes du 
PS/PC qui, selon leur interprétation, servent à « rappeler [la situation] de façon 
continue ». Sur la base de leur analyse du présent en tant que « prétemporel », 
ils peuvent conclure ainsi que les sens traditionnellement attribués au ʽprésent 
historique’, comme dramatisation et présentification, ne sont que les effets de 
sens de « l’alternance [sous-jacente] entre formes temporelles (PS, PC) et 
forme non temporelle (PR) ». Nous avons souligné plus haut déjà la nature 
problématique d’un présent « prétemporel » ou « non temporel ». 



 110

Examinons maintenant de plus près l’argument invoqué par Barceló & 
Bres (2006 : 132–134) et fondé sur leur interprétation de textes illustrant l’em-
ploi du ʽprésent historique’ alternant avec le PS/PC. S’ils admettent que l’al-
ternance [PS < PR < PS] dans un texte littéraire puisse être conciliée avec 
l’avis traditionnel, ils pensent que cela n’est pas le cas quand le PC succède 
au PR « dans les textes quotidiens écrits ou oraux ». Cet argument ne semble 
pas tout à fait convaincant puisque le PC dans la langue informelle a assumé 
au fond le rôle du PS et est devenu ainsi l’expression polysémique aussi bien 
du ʽparfait’ (du sens taxique d’antériorité) que du temps ʽsimple’ (passé et 
aspectuellement total), à savoir, le PC peut être employé en dialogue comme 
en narration. Cela n’est pas plus étrange que le fait que le PS, selon l’alter-
nance littéraire, peut succéder au PR. Pourtant, c’est un peu plus compliqué. 
Cette question devient vraiment intéressante quand il nous faut supposer que 
le PC, partant de sa polysémie dans la langue informelle, peut assumer une 
fonction narrative non remplie par les formes du PS avec lesquelles il alterne. 
Comme nous l’avons déjà indiqué (voir Ch. 5), c’est le cas dans l’emploi soi-
disant « d’avant-garde », qui a été observé par Linda Waugh (1990) dans des 
textes journalistiques et qui peut apparemment être censé former un parallèle 
à l’alternance [PR < PC] dans les textes informels, écrits comme oraux, cons-
tituant le fondement de l’argument des deux auteurs. La seule différence, c’est 
que l’alternance [PC < PS < PC], chez Waugh, comme cela ressort de l’un des 
exemples de Barceló & Bres, est en réalité [PC < PR < PC], ce qui signifie 
que le présent exprime la même perspective aspectuelle totale que le PS. On 
ne trouve rien dans les exemples des deux auteurs qui puisse contredire la 
caractérisation de la fonction narrative nouvelle du PC par Waugh, à savoir, 
d’établir la scène (fournir le thème) et/ou terminer l’histoire par son « événe-
ment le plus grand ou important ». 

Dans l’imparfait ʽhypocoristique’ (cf. Bres 2003b ; Barceló & Bres 2006 : 
62) et l’imparfait ʽd’atténuation’ (cf. Barceló & Bres 2006 : 59), c’est le pré-
sent qui, pour des raisons qui tiennent davantage à des facteurs émotionnels et 
conventionnels plutôt qu’à la structure temporelle, est présenté comme passé : 
l’événement présent est présenté avec affection et politesse respectivement. 
Pour le soi-disant ʽimparfait forain’ on peut supposer, comme le démontrent 
les deux auteurs (2006 : 58sq.), un facteur situationnel-temporel qui motive 
l’emploi du passé au lieu du présent. Cet emploi dépend pourtant également 
des facteurs de conventionalité et de politesse.  

Quand il s’agit de la réalisation théorique de la conception monosémiste 
de Bres au champ de la sémantique temporelle, restreinte de fait aux processus 
de décodage, elle se passe dans le cadre d’une sémantique d’intervalles forte-
ment influencée par la ʽpsychomécanique’ guillaumienne (voir plus haut, Ch. 
3). L’analyse correspondante part de la compréhension que « chaque temps 
verbal [de l’indicatif] inscrit […] le procès dans le temps et le donne à voir 
d’une certaine façon » (cf. Barceló & Bres 2006 : 9). Cette compréhension 
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reflète malgré tout l’approche non perspectivique de la temporalité caractéri-
sant généralement les modèles de la sémantique d’intervalles et présupposant 
le temps comme un trait inhérent déjà à la structure de la situation (de l’évé-
nement) soumise à l’analyse (cf. : « le temps présupposé par le procès » ; 
op.cit. : 12), tandis que l’approche perspectivique regarde le temps comme 
l’instrument perspectivique pour l’analyse (et la présentation) des situations 
(et des événements). 

La première approche peut être conçue en partie comme une conséquence 
de la restriction aux processus de décodage, mais le problème est (encore) 
qu’elle ne fournit pas les outils nécessaires pour reconstruire d’une manière 
adéquate l’analyse par l’encodeur de la situation (et des événements) reflétée 
par ses choix définis de formes aspectuelles, temporelles et taxiques. L’enco-
deur ne commence pas par des intervalles ou bornes temporellement conçus 
mais par un chaos d’incidents, exigeant leur ordonnance justement à l’aide des 
distinctions temporelles, à savoir, selon les conditions de changement d’état 
et de cause-effet représentant une importance immédiate (ou intermédiaire) 
dans une situation déterminée en fin de compte par l’instinct de conservation. 
Il nous semble nécessaire de concevoir ces distinctions temporelles (soumises 
à la reconstruction constante également par le décodeur) dans nos théories en 
accord avec ces fonctions élémentaires et avec nos hypothèses empiriquement 
fondées sur la perception et la cognition humaines de changement (de mouve-
ment, d’événements), comme nous l’avons illustré en nous référant à la théorie 
gestaltiste et, en particulier, à la distinction ̔ le tout vs la partie’ (voir plus haut, 
pp. 37, 51 et plus bas, pp. 122, 150 ; cf. Thelin 2002 : 21sq., 2014 : 136–142). 
Les insuffisances principales de la sémantique d’intervalles ont été démon-
trées auparavant. Examinons maintenant de plus près son application particu-
lière par Bres. 

Conformément à la pratique de la sémantique d’intervalles en général, l’ap-
plication qu’en font Barceló & Bres (2006) ne prend pas en compte la fonction 
fondamentale des catégories temporelles comme différents types de perspec-
tive sur les situations et les événements. Comme nous l’avons vu plus haut, le 
temps est ici déjà « présupposé par le procès » (p. 12). Tandis que le temps 
(ʽgrammatical’ ; tense) est censé représenter « [l]a dimension temporelle des 
temps verbaux [qui] concerne le temps externe » (p. 10, 12), « la dimension 
aspectuelle concerne le temps interne » (p.12), c.-à-d. que le temps (time) dans 
les deux cas est un trait associé à l’événement et non pas le résultat d’une 
perspectivation temporelle. 

Nous ne discuterons pas plus en détail le traitement du temps (tense) par 
Barceló & Bres, car cette catégorie présente moins de problèmes, sauf pour le 
présent (et le passé composé ; cf. op.cit. : 12, 123–124, 143–144). En admet-
tant le statut non marqué du présent (p. 123), les auteurs présentent des argu-
ments plutôt pour son statut « neutre » (p. 122, 144 ; cf. Togeby 1953 : 121 ; 
1982 : 310). Par opposition aux traits « [+passé] » et « [+futur] », ils postulent 
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donc « [+neutre] », un trait qui, selon eux (p. 124), « introduit une forte hété-
rogénéité ». La question de savoir si leurs arguments justifient cette hétérogé-
néité (est-ce que, du point de vue du décodage, le contexte serait ainsi le fac-
teur décisif pour déterminer le sens temporel des formes du temps présent, et 
non pas leur instruction par défaut ?), est une question qu’ils remettent au ju-
gement du lecteur. Rappelons seulement nos propres traits du temps rendant, 
semble-t-il, d’une manière cohérente les trois temps (le statut non marqué du 
présent inclus) par les deux oppositions +/–PAST, +/–FUT, à savoir : le passé 
(+PAST, –FUT), le présent (–PAST, –FUT), le futur (–PAST, +FUT). 

L’analyse bresienne de l’aspect est plus problématique et mérite un exa-
men plus détaillé. Elle part de la distinction entre les formes simples et les 
formes composées du verbe et traite, suivant Guillaume, cette distinction 
comme aspectuelle (cf. Barceló & Bres 2006 : 13). Fondée sur les deux no-
tions ʽtension’ et ʽextension’, héritées de Guillaume, cette analyse implique 
que « les formes simples représentent le temps interne du procès dans sa ten-
sion, entre bornes initiale et terminale, alors que les formes composées repré-
sentent le temps interne au procès à partir de la borne terminale atteinte, soit 
en extension ». 

Quoique les notions ʽtension’ et ʽextension’ ne reçoivent pas, selon nous, 
une exposition exhaustive (à part un graphique d’intervalle schématique ; 
op.cit. : 13), on peut inférer que les formes composées du système du ʽparfait’ 
(en premier lieu, le passé composé, le plus-que-parfait, le futur antérieur), en 
représentant, selon ce traitement, le temps après l’événement, en réalité sont 
censées se rapporter à ce que l’on a appelé traditionnellement leur « résultat » 
ou leur « état résultant ». On peut contraster ce traitement avec notre analyse 
taxique en termes de structure prédicative complexe, constituée par un état 
présent (passé, futur) surordonné sur lequel opèrent les événements subordon-
nés marqués par le trait taxique d’antériorité (+ANT, –POST), comme dans 
ces cas-là, ou par le trait taxique de postériorité (–ANT, +POST) dans les cas 
du soi-disant ʽaspect prospectif’ (cf. Gosselin 1996 : 22 ; Barceló & Bres 
2006 : 163sq.). Le sens général de pertinence marquée d’un événement anté-
rieur (cf, Thelin 1990a : 72 ; Gosselin 1996 : 207) au présent (passé, futur), 
comme il est exprimé par le système du ʽparfait’, ne peut apparemment pas 
être rendu d’une manière satisfaisante en se rapportant au temps succédant à 
un événement et en disant en même temps (illogiquement) que ce temps est 
« interne au procès ». 

Cette conséquence indésirable semble démontrer en réalité que la taxis et 
l’aspect sont deux choses systématiquement différentes. Ce qui est ʽaprès 
l’événement’, c’est, selon notre interprétation, en réalité l’état surordonné pré-
sent (passé, futur) pertinent (et non résultant) d’un événement antérieur. 
L’« extension » d’un événement après son achèvement est plutôt la projection, 
non de l’événement lui-même, mais de sa pertinence. Pourtant, cette perti-
nence n’est pas en effet l’objet de l’« extension », mais manifeste sa validité 
exclusivement par un point de référence au présent (passé, futur). La distance 
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entre un événement antérieur et son temps de pertinence est contingente et 
vide de sens. Une exception à cette condition générale est constituée par l’em-
ploi soi-disant ʽinclusif’ du présent (passé) avec depuis + durée où la perti-
nence peut apparemment être censée accompagner l’événement antérieur con-
tinuant effectivement jusqu’au point de référence au présent (passé) inclus. 
Les conditions spécifiques caractérisant les cas de depuis + durée avec le passé 
composé (et le plus-que-parfait) seront traitées au Ch. 11. 

Par conséquent, « la seconde dimension aspectuelle », selon Barceló & 
Bres (2006 : 13), c’est celle qui distingue le passé simple de l’imparfait et, 
d’une manière correspondante, le passé antérieur du plus-que-parfait. Les au-
teurs font préliminairement référence au trait de globalité (correspondant au 
trait traditionnel de totalité) en tant qu’opposé au trait sécant (proposé par 
Guillaume et correspondant à peu près au trait de partialité proposé par nous 
comme l’opposé équipollent de la totalité ; cf. Guillaume 1929 : 61, 65–66 ; 
Thelin 1978 : 31 ; cf. Gosselin 1996 : 22 ; 2005 : 36). Au lieu de se fier à l’op-
position totalité vs partialité, les auteurs préfèrent cependant une autre oppo-
sition développée de la distinction guillaumienne (1929 : 52) entre ̔ incidence’ 
et ̔ décadence’ avec la métaphore superficielle sous-jacente de ̔ temps mobile’. 
Si, selon eux, l’opposition totalité vs partialité fonctionne pour la distinction 
passé simple vs imparfait, seule l’opposition ʽincidence’ vs ʽdécadence’ (voir 
ci-dessous), quoique « moins accessible immédiatement à la compréhension » 
(Barceló & Bres 2006 : 14), serait apte à traiter également la distinction passé 
antérieur vs plus-que-parfait. 

Le lecteur attentif devine immédiatement que cette préférence doit être dic-
tée par la distinction « aspectuelle » ʽtension’ vs ʽextension’, déjà opérée, et 
par l’analyse correspondante des formes du système du ʽparfait’ en termes 
d’un seul événement. Plus spécifiquement, cette analyse est fondée, comme 
nous l’avons déjà vu, sur l’idée que les formes simples et les formes compo-
sées diffèrent en ce que celles-ci représentent non pas « le temps interne au 
procès dans sa tension » (p. 13), comme dans le cas des formes simples, mais 
« le temps interne au procès à partir de la borne terminale atteinte, soit en 
extension » (p. 13). Par conséquent, le trait [+incidence] – dans l’esprit du 
ʽtemps mobile’ chez Guillaume – est introduit et appliqué aux intervalles et 
bornes (ou ʽclôtures’) afin de rendre le sens ʽà partir de’. La distinction entre 
le passé simple et le passé antérieur est donc analysée de telle façon que, dans 
le premier cas, l’événement est présenté « en incidence, c’est-à-dire à partir 
de sa clôture initiale » (p. 14), à savoir, en conséquence du trait [+tension], 
tandis que, dans le dernier cas, le temps interne de l’événement est présenté 
« à partir de sa clôture terminale », à savoir, en conséquence du trait [+exten-
sion]. 

Maintenant le lecteur devrait voir clairement que l’analyse dont nous avons 
rendu compte tout à l’heure est le résultat de l’interprétation aspectuelle d’ori-
gine des formes composées et aboutira inévitablement à une incohérence co-
gnitive. Comment expliquer que le passé simple dans les modèles standard 
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exprime simplement la perspective aspectuelle totale sur un événement (une 
conception reconnue d’abord par les auteurs et reflétée en partie par leur des-
cription complète  du trait [+incidence] comme « temps en tension depuis sa 
borne initiale jusqu’à sa borne terminale » ; Barceló & Bres 2006 : 27), tandis 
que dans leur modèle cette forme temporelle exprime une référence à l’événe-
ment « à partir de sa borne initiale », si ce n’est que pour ajuster le sens aspec-
tuel total à l’analyse « aspectuelle » du sens des formes du ʽparfait’ (des 
formes composées) en termes d’« extension », à savoir, en tant que référence 
à ce qui est supposé succéder (ʽà partir de’) la « borne terminale » de l’événe-
ment ? Une telle incohérence disparaîtra si nous distinguons les catégories dif-
férentes de la perspectivation temporelle, à savoir, l’aspect et la taxis (repré-
sentée dans le système du ʽparfait’ par le trait d’antériorité), celle-ci opérant 
sur le temps (tense). Dans ces circonstances, les événements antérieurs sont 
subordonnés aux états présents (passés, futurs), représentés par le verbe abs-
trait AVOIR, c.-à-d. sous la forme d’un prédicat complexe, et les distinctions 
aspectuelles peuvent être réalisées dans les événements antérieurs subordon-
nés indépendamment de la catégorie de taxis ; cf., par exemple :   

(7.1a) She has written a letter. 

(7.1b) Elle a écrit une lettre. 

(7.2.a) She has been writing a letter. 

(7.2.b) [textuellement :] ʽElle a été en train d’écrire une lettre’. 

La confusion des événements avec le temps, provenant de la métaphore su-
perficielle du ʽtemps mobile’, constitue une difficulté réelle pour la séman-
tique d’intervalles pratiquée ici. Cela devient évident avec la citation ci-dessus 
(« temps en tension depuis sa borne […] » ; op.cit. : 27) où les références aux 
bornes d’un événement sont transposées tacitement aux bornes de son « temps 
interne ». La conception sous-jacente de ʽtemps mobile’ est reflétée ainsi par 
la conception selon laquelle le passé simple, décrit au moyen du trait [+inci-
dence], représente « la mise en ascendance du temps interne » (cf. Bres 
2003a : 111). Une définition complète correspondante de cette forme verbale 
essaie de concilier en quelque sorte ce trait-là avec le trait aspectuel tradition-
nel de totalité/globalité : « le passé simple [donne] l’instruction de situer l’évé-
nement auquel réfère le procès dans le passé et de parcourir le temps qu’il 
implique en incidence et globalement » (Bres 2003a : 111). Ici l’idée de 
ʽtemps mobile’ paraît parallèlement à l’idée de temps comme un récipient ; 
cf., pourtant : « le PS […] représente le temps impliqué en intégralité, à partir 
de sa borne initiale en direction de sa borne finale » (Bres 2005b : 307). La 
faiblesse méthodique fondamentale de cette conception de la sémantique d’in-
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tervalles, c’est donc l’hypothèse que l’analyse temporelle peut être représen-
tée par des propriétés temporelles conçues comme inhérentes déjà aux événe-
ments (cf. le « temps interne » de Bres). 

Jusqu’ici le lecteur peut penser que la conception de « temps mobile » chez 
Bres n’est qu’un reflet de la métaphore superficielle transférant le mouvement 
des événements à l’instrument destiné inversement à leur analyse, c.-à-d. au 
temps. Quoiqu’il hérite en effet cette métaphore de Guillaume, il voit pourtant 
une motivation indépendante pour celle-ci dans la progression narrative (Bres 
2009 : 61–62) : « La relation de progression demande que le temps des procès 
soit actualisé (i) en tension, et (ii) en incidence ». Cette association du mou-
vement du temps au-dedans d’un procès au mouvement sous forme de la pro-
gression narrative en tant que chaîne d’événements est compréhensible en soi, 
pourvu que l’on accepte la métaphore de ̔ temps mobile’ comme fondamentale 
d’un point de vue perceptuel et cognitivo-semantique. Si l’on ne le fait pas et 
suppose plutôt que ce sont les événements qui se meuvent, il faut regarder le 
temps comme un instrument immobile qui au contraire opère sur le mouve-
ment des événements et le fait ainsi apparaître plus clairement.  

L’hypothèse fondamentale de cette dernière conception est que le mouve-
ment des événements présuppose leur structure interne en phases sur les-
quelles le temps, en tant qu’aspect, opère en y référant en partie ou en totalité. 
C’est symptomatique que la perspective partielle (–TOT), en référant à une 
phase particulière de l’événement, renforce l’expérience de son mouvement, 
de sa qualité d’être en cours. La perspective totale (+TOT), en comprenant les 
phases de l’événement dans un entier délimité, ne renforce pas en soi l’expé-
rience de son mouvement original, mais crée les conditions d’un tel renforce-
ment dans la chaîne d’autres événements. Comment ? En permettant, par la 
délimitation d’un événement, à un autre événement de le suivre. Si l’on voit 
davantage cette perspectivation aspectuelle dans le cadre d’un modèle hiéra-
chico-processuel avec une fonction de feedback constant, on peut bien s’ima-
giner aussi que la délimitation/totalisation d’un événement par anticipation 
serait comprise, d’une manière correspondante, comme la référence à une 
ʽmacrophase’ de mouvement, à savoir, non pas au niveau de l’événement mais 
au niveau de l’axe des événements ; en d’autres termes, la référence à un évé-
nement en tant que partie constitutive de la progression narrative dont elle 
renforce de cette façon l’expérience. 

Un problème lié à l’interprétation de la perspective totale en tant que [+in-
cidence] et la supposition correspondante du ʽtemps mobile’ au-dedans de 
l’événement est que cette interprétation ne fonctionne pas dans les cas nom-
breux où il s’agit d’états totalisés. Les états, étant non phasaux, ne manifestent 
aucun mouvement intérieur. Par totalisation ils peuvent pourtant être intégrés 
dans la chaîne des événements, mais seulement grâce aux événements phasaux 
qui les environnent et qui conditionnent la progression narrative. Ceci montre, 
nous semble-t-il, que la totalisation elle-même n’implique pas, en principe, la 
progression, ce qu’a souligné aussi Bres (cf. Bres 2003a ; Thelin 1984b : 265), 
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mais qu’elle en crée les conditions et par là renforce en premier lieu le mou-
vement original des événements phasaux. 

Il est notable que Bres utilise son trait [+incidence] pour expliquer une 
autre particularité du PS, à savoir, le sens inchoatif observé en premier lieu 
dans les états et les activités (cf. Bres 2005b ; Barceló & Bres 2006 : 38sq.). 
Par opposition aux analyses en termes de deux sens aspectuels différents, la 
globalité/totalité d’un côté, et l’inchoativité de l’autre, Bres propose une ana-
lyse partant d’un seul sens aspectuel, la globalité/totalité. Nous sommes au 
fond d’accord. Bres se réfère, d’une manière convaincante, aux emplois du PS 
avec des états et des activités avec le complément circonstanciel pendant X 
temps sans le sens d’inchoativité. Pourtant, la globalité/totalité est traitée ici 
plutôt comme un trait, selon lui, impliqué par le sens aspectuel décisif, porté 
par le PS, le trait [+incidence] regardant l’événement (le ʽprocès’) « depuis sa 
borne initiale jusqu’à sa borne terminale » (Barceló & Bres 2006 : 27). Ce qui 
se passe maintenant, c’est que Bres, afin de traiter le sens inchoatif du PS, 
abandonne le sens mobile, c.-à-d. percursif (et global/total), et promeut à sa 
place la borne initiale au statut d’objet primaire de représentation par le PS 
(Bres 2005b : 310 ; Barceló & Bres 2006 : 39). Le fait que les états et les ac-
tivités (avec pendant X temps) puissent être globalisés/totalisés sans le sens 
d’inchoativité indique cependant, nous semble-t-il, que la référence à la borne 
initiale ne peut pas constituer le contenu aspectuo-sémantique du PS. On ne 
voit pas non plus comment dériver un tel sens de la sémantique des états et 
des activités, à savoir de l’atélicité. C’est pourquoi il nous semble que c’est 
plutôt le résultat d’un raisonnement circulaire quand, malgré tout, on arrive à 
la conclusion que « l’inchoation est le produit de l’interaction de l’aspect lexi-
cal atélique et de l’aspect grammatical incident du PS » (Barceló & Bres 
2006 : 39). 

D’où le sens inchoatif provient-il donc ? Bres (2005b : 310) invoque éga-
lement un facteur contextuel subordonné : « à un moindre degré, un enchaîne-
ment interphrastique selon la progression temporelle ». Ce facteur est proba-
blement plus important que Bres ne le suppose du point de vue du décodage 
(voir plus haut). Il est toujours insuffisant pourtant et semble indiquer ce que 
nous avons proposé déjà, qu’une solution sera possible seulement si nous éten-
dons l’analyse aux conditions de l’encodage. Alors Bres aura probablement 
raison en supposant un seul sens aspectuel sous-jacent de globalité/totalité, à 
savoir, s’il est libéré de son trait associé [+incidence]. Par conséquent, il n’y 
aurait pas de polysémie impliquée par l’emploi inchoatif du PS, pas de ce 
genre. Pourtant, un autre genre de polysémie serait possible. C’est au moins 
ce que nous pouvons supposer sur la base de notre exploration, jusqu’ici très 
préliminaire, du sens inchoatif. Il n’y semble avoir aucune solution en vue 
donc sans que nous postulions un prédicat complexe où le verbe d’état ou 
d’activité est gouverné par le verbe auxiliaire sous-jacent INCH : (INCH(com-
prendre, écrire)). Des deux prédicats c’est seulement le prédicat gouvernant 
qui peut être globalisé/totalisé, tandis que le prédicat gouverné, en représen-
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tant un événement déjà en cours (cf. l’emploi des formes progressives en an-
glais après les verbes start, begin, etc. et, d’une manière correspondante, les 
formes obligatoirement imperfectives après les verbes équivalents en russe), 
est partialisé : (+TOT(INCH = e2(–TOT(ʽécrire’ = e1)))). 

Cette solution préliminaire semble trouver de l’appui dans le fait que le 
sens inchoatif dans plusieurs langues est exprimé par des verbes indépendants 
ou, comme en russe, par des préfixes particuliers (cf. pet’ ʽsing’/ʽchanter’ – 
zapet’ ʽstart singing’/ʽcommencer à chanter’). De plus, elle a l’avantage d’ad-
mettre la présentation de l’inchoativité également en cours : (–TOT(INCH = 
e2(–TOT(ʽécrire’ = e1)))) ; cf. : 

 
(7.3a) Ona načinaet/načinala [formes imperfectives] pisat’. 
 
(7.3b) She is/was beginning to write. 
 
(7.3.c) Elle commence/commençait à écrire.  
 

L’interprétation proposée a aussi l’avantage qu’elle n’est pas restreinte aux 
états et aux activités mais serait valide également pour les accomplissements : 
 

(7.4a) Ona načinaet/načinala pisat’ pis’mo. 
 
(7.4b) She is/was beginning to write a letter. 
 
(7.4c) Elle commence/commençait à écrire une lettre. 
 

Les achèvements (selon nous : les prédicats/verbes conclusifs) semblent logi-
quement incompatibles avec le sens inchoatif du prédicat gouvernant. 

Selon notre interprétation, la polysémie du PS dans le cas d’inchoativité 
n’est donc pas aspectuelle mais sémantico-syntaxique et lexico-sémantique. 
Maintenant nous comprenons mieux ce que le co(n)texte apporte au décodeur 
en termes de cohérence (cause-effet) et de progression afin de déterminer si le 
PS représente un prédicat simple ou un prédicat complexe, gouverné par 
l’auxiliaire sous-jacent INCH. Si le décodeur infère le sens inchoatif, ce n’est 
pas à cause de quelque chose d’inhérent aux états et activités, comme les 
bornes inhérentes/latentes alléguées dont celle qui est initiale est choisie pour 
constituer le PS (« Le PS […] la montre, et on la voit d’autant plus qu’habi-
tuellement on ne la voit pas » ; Bres 2005b : 310 ; Barceló & Bres 20066 : 39), 
parce que les états et les activités ne possèdent pas de bornes inhérentes. C’est 
donc plutôt à cause de quelque chose qu’ils ne possèdent pas, à savoir le telos 
inhérent aux accomplissements (et aux achèvements/conclusifs). Ici la séman-
tique d’intervalles, comme pratiquée dans les cas discutés, confond le concept 
de telos, en tant que propriété de la sémantique verbale, avec le concept de 
borne en tant que propriété de la sémantique temporelle. Pourtant, les bornes 
n’existent pas (en tant qu’inhérentes/latentes) avant que l’aspectualisation ait 
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lieu, c.-à-d., dans ce cas avant la totalisation/délimitation exprimée par le PS. 
Autrement dit, c’est le telos inhérent à un événement qui devient sa borne fi-
nale, et il le devient seulement au moyen de la totalisation/délimitation aspec-
tuelle. 

En négligeant ces conditions décisives, la sémantique d’intervalles commet 
la même erreur que celle que nous voyons dans l’emploi traditionnel (au moins 
dans la grammaire française plus ancienne) de la notion ʽperfectivité’ pour la 
télicité, et encore pire, quand on construit (dans l’esprit du ʽparadoxe imper-
fectif’ de Dowty ; cf. Thelin 1990a : 13sq., 36, 44, 58 ; voir plus haut, pp. 34, 
51, 83, 90) un antagonisme artificiel entre les verbes téliques et leur présenta-
tion en cours, à savoir dans la perspective aspectuelle partielle, ce qui a pour 
résultat l’hypothèse inadéquate de ʽréinterprétation’ (cf. De Swart 1995 ; 
Lindgren 2008). Par conséquent, confronté avec les états et activités totalisés, 
le décodeur a au fond deux options établies par la pratique linguistique. Partant 
du fait que les états et activités n’impliquent aucun telos et que leur totalisation 
ne peut logiquement pas exprimer l’atteinte de celui-ci, le décodeur dispose 
de deux possibilités : la totalisation/délimitation rend ou leur durée ou leur 
commencement (compris comme composant d’une structure prédicative com-
plexe). C’est ici que l’importance du co(n)texte devient évidente. Dans le pre-
mier cas, le choix peut être appuyé par des circonstanciels temporels comme 
pendant X temps. Pourtant on peut apparemment attribuer une plus grande im-
portance aux propriétés différentes manifestées par les deux possibilités à 
l’égard de leur aptitude à être intégrées dans un plus vaste co(n)texte. La pos-
sibilité inchoative serait apparemment plus apte à être intégrée directement 
dans une chaîne d’événements successifs constituant la progression narrative. 
La possibilité perdurative aurait probablement besoin de s’appuyer sur la suc-
cession des événements environnants afin d’être intégrée – indirectement – 
dans la progression narrative, dans ce cas pourtant, comme c’est prévisible, 
avec un certain effet retardant. Cette analyse est préliminaire et doit être dé-
veloppée et raffinée, mais nous espérons que sa direction générale est devenue 
claire au lecteur. 

À propos de la distinction entre le passé simple et le passé antérieur, d’un 
côté, et l’imparfait et le plus-que-parfait, de l’autre, il va de soi que dans le 
modèle bresien ces formes-là sont traitées par le trait [+incidence], ces formes-
ci par le trait [–incidence]. Ce dernier, par conséquent, est censé « représenter 
le temps interne du procès » comme non incident, c.-à-d., dans le cas de l’im-
parfait « en un point au-delà de sa clôture initiale », dans le cas du plus-que-
parfait – « en un point au-delà de sa clôture finale » (Barceló & Bres 2006 : 
14). Cette analyse du sens aspectuel d’un événement en cours reflète à un cer-
tain degré notre conception de partialité mais souffre de son adaptation du 
point de la référence aux exigences méthodologiques de la sémantique d’in-
tervalles en termes de relations obligatoires aux bornes/clôtures nullement 
motivées par la sémantique aspectuelle de la référence partielle, à savoir, la 
référence à une phase (ou plusieurs phases potentielles) d’un événement pha-
sal (non statif). D’un point de vue cognitivo-linguistique, il n’est pas important 



 119 

de savoir quand un événement en cours commence ou quand il cesse. Nous 
pouvons ne pas savoir quand il a commencé, et il va cesser, peut-être, immé-
diatement après le point de référence/observation. La localisation du point de 
référence ʽau-delà d’une clôture (borne) initiale’ dans l’imparfait n’est donc 
pas motivée par l’aspect partiel et paraît ici seulement parce qu’elle est requise 
par l’interprétation des formes composées en termes d’« extension », en vue 
de la symétrie systématique. 

Comme nous l’avons indiqué plus généralement auparavant, le traitement 
discuté est victime de la conception superficiellement métaphorique du ̔ temps 
mobile’, exprimée en effet ouvertement (op.cit. : 14) à l’égard de l’impar-
fait/du plus-que-parfait en termes du « temps interne du procès » en tant que 
« glissant constamment au-dessous de cette ligne du temps [c.-à-d., « la ligne 
imaginaire du temps » ; NBT] ». Cette conception de mouvement devient évi-
dente aussi dans le compte rendu plus détaillé (op.cit. : 47) du sens aspectuel 
de l’imparfait ([–incidence]) comme « le temps interne […] représenté au-delà 
de son point d’incidence, à savoir sa borne initiale, sur la ligne du temps […] 
et en deçà de sa borne terminale ». 

Représentés dans un exposé sommaire, ce sont là les instruments théo-
riques du modèle bresien de la temporalité, appliqués dans le cadre méthodo-
logique de la sémantique d’intervalles et de la conception de monosémisme 
restreint, dans la seule perspective du décodage. Ce modèle a pour résultat une 
taxonomie d’instructions (op.cit. : 15, 194) fondée sur les trois traits de temps 
[+passé], [+futur] et [+neutre] aussi bien que les cinq traits d’aspect [+ten-
sion], [+extension], [+biextension] (pour les soi-disant temps surcomposés), 
[+/–incidence] et [+prospection] (correspondant à notre trait taxique de posté-
riorité). D’un point de vue non seulement de réalisme perceptuo-cognitif et de 
cohérence systématique mais aussi de simplicité (en tant que reflet de l’éco-
nomie linguistique), on peut comparer ces huit traits avec nos cinq oppositions 
binaires : pour l’aspect +/–TOT, pour le temps +/–PAST, +/–FUT et pour la 
taxis +/–ANT, +/–POST, dont l’opposition aspectuelle est équipollente, les 
autres privatives d’une façon corrélative. Pour l’aspect, nous postulons égale-
ment l’opposition équipollente +/–TIME afin de traiter la distinction entre les 
événements temporellement déterminés (+TIME ; condition de la distinction 
+/–TOT) et les événements de différentes manières temporellement non dé-
terminés (–TIME). Le modèle bresien ne rend pas compte de cette distinction. 

À part les problèmes observés plus haut à l’égard plus généralement de la 
sémantique d’intervalles et plus particulièrement de la procédure même d’in-
teraction entre les instructions et le co(n)texte, le modèle bresien de la séman-
tique temporelle donne tout de même, nous semble-t-il, une idée générale de 
ce à quoi peuvent ressembler les processus du décodage. Ce modèle soigneu-
sement élaboré représente donc un premier pas important et nécessaire vers 
un modèle holiste, intégrant d’une manière hiérarchico-processuelle égale-
ment les processus fondamentaux de l’encodage et ajustant et raffinant, en 
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conséquence de la fonction centrale de feedback constant, la cohérence prag-
matique et cognitivo-sémantique entre les deux genres de processus coopé-
rants.     
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8 La sémantique d’intervalles et la temporalité 
comme simulation de perception et de 
cognition 

À la première ligne du front de la sémantique temporelle consacrée à la langue 
française, nous trouvons les contributions de Laurent Gosselin (1996, 2005, 
2011). Partant d’une perspective au fond phénoménologique ancrée dans la 
conception husserlienne de la re-présentation, basée sur l’intention et sur l’ex-
périence par l’homme de la présence, Gosselin (2005 : 21–28) propose son 
modèle de la temporalité (Sémantique de la Temporalité, le modèle SdT). Ce 
modèle a le grand avantage d’être fondé sur des hypothèses de la perception 
et de la cognition humaines comme conditions décisives pour (composants de) 
l’analyse et la représentation temporelles. Bien dans la lignée, et à l’appui, de 
nos propres efforts dans cette direction (cf. Thelin 2002, 2014), Gosselin re-
garde ces dernières comme partie d’un « processus cognitif de représenta-
tion » plus général, compris, à son tour, comme « simulation de perception ». 

Le processus perceptuo-cognitif de la représentation temporelle acquiert 
ainsi une nature hiérarchique où le premier pas implique la « construction d’un 
espace abstrait » par la « dissociation des éléments de la situation perceptive » 
et par le « déplacement de ces éléments sur des champs de valeur ». Sur cette 
base, les « systèmes sémiotiques » sont créés en tant que « balisage de ces 
champs de valeur (qui deviennent stables et publiques) » et donnent naissance 
à un « espace abstrait intersubjectif ». Le « dispositif sémiotique de représen-
tation » résultant rend possible la « construction d’une scène verbale dans le 
cadre de l’espace abstrait intersubjectif ». 

Cette esquisse hypothétique des processus perceptuels et cognitifs sous-ja-
cents de la sémantique temporelle peut paraître, à première vue, très loin des 
fonctions remplies par les catégories temporelles dans la langue. En réalité, 
elle est un essai perspicace et rare de découvrir ces mécanismes sans la com-
préhension (préliminaire) desquels la nature de la temporalité et de ses rela-
tions à la langue, à la pensée et à la réalité demeurerait une énigme et la cause 
d’irrésolutions théoriques interminables ainsi que de vains traitements dans 
l’esprit de l’inductivisme et de la circularité (ʽmauvaise’). Gosselin a choisi 
de dériver le rôle de la perception dans la représentation temporelle de la phé-
noménologie de Husserl et a réussi à le développer davantage afin d’expliquer 
d’une manière plus cohérente comment la perception et la cognition, dans un 
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processus hiérarchique, produisent, par la dissociation et le réarrangement des 
éléments coïncidents, la « situation perceptive » comme condition de la 
« scène verbale » et de l’introduction des opérations temporelles propres. 

Dans Thelin (2002 : 21sq., 28–30, 36 ; 2014 : 136–142), nous avons choisi 
de dériver le rôle de la perception pour la représentation temporelle des dis-
positions gestaltistes de nature perceptuo-cognitive, plus précisément sous 
forme de la distinction la partie vs le tout en tant qu’instrument opératif inter-
médiaire dans le discernement humain de choses et d’événements sur la base 
primordiale de partage (segmentation) sensoriel et perceptuel. Jusqu’ici il y a 
dans nos approches une ressemblance frappante. Dans notre analyse pourtant, 
la distinction perceptuo-cognitive partie vs tout n’est pas seulement reflétée 
d’une manière cohérente par une distinction temporo-sémantique, à savoir, par 
la distinction aspectuo-perspectivique +/–TOT, et censée conditionner la dis-
tinction gestaltiste bien connue  figure vs fond (cf. Thelin 2002 : 22 ; 2014 : 
136–142) ; la distinction partie vs tout se rapporte aussi, d’une manière éga-
lement cohérente, au fondement sensoriel même de la perception sous forme 
de partage (discontinuation, segmentation), conçu comme sélection, c.-à-d. 
l’action de choisir ʽmorceau par morceau’ des parties du champ visuel (ʽle 
tout’), à savoir, du chaos en train d’être ordonné. Ce partage sélectif (la ʽdis-
sociation’ de Gosselin) est, selon notre hypothèse, rendu possible par la ryth-
misation biologique endogène en tant que la base même de l’attention et de la 
perception humaines (cf. Thelin 2002 : 36sq., 54 ; 2014 : 136, 146–150). Par 
l’application de la rythmisation au chaos à la façon d’une trame, il est rendu 
divisible et continu et donc accessible au partage sélectif. 

Quoique sans ce fondement biologique, sensoriel et perceptuel du proces-
sus temporel, Gosselin (2011) arrive à des hypothèses raisonnables concernant 
la manière dont, au « niveau pré-conceptuel » (op.cit. : 151), « une opération 
[…] subsume une portion de ce schéma primitif sous la détermination concep-
tuelle d’un procès » (op.cit. : 154). Il appelle cette opération « catégorisa-
tion ». Sur le procès (l’événement) produit par la « catégorisation », il suit une 
opération de « monstration » qui « donne à ʽvoir’ tout ou partie du procès ». 
Gosselin (cf. aussi Gosselin 2005 : 22, 26) comprend la « monstration » 
comme « simulation de perception ». Dans un modèle hiérarchico-processuel 
(avec feedback constant) il serait possible, selon nous, de comprendre cette 
interprétation de telle manière que le sens de l’aspect regarde non seulement 
comment l’événement est représenté dans les termes de la sémantique cogni-
tive mais apparemment aussi comment l’événement est discerné déjà au 
moyen de la « catégorisation ». C’est au moins ce que nous supposons dans 
notre modèle, à savoir, que la distinction aspectuelle +/–TOT est opérative 
d’une façon préliminaire déjà dans la discontinuation primordiale du chaos 
(cf. Thelin 2002 : 29 ; 2014 : 141). 

Il est intéressant que Gosselin dans le cas de la « catégorisation » parle      
d’« aspect conceptuel » et dans le cas de la « monstration » de « visée aspec-
tuelle ». Cela permet une interprétation fructueuse qui harmonise nos deux 
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approches. Comme Gosselin (2011) associe au fond la « catégorisation » avec 
la sémantique actionnelle (le soi-disant « aspect lexical » – une notion que 
nous évitons), et que nous associons, d’une manière hiérarchico-processuelle, 
l’aspect propre (la « visée aspectuelle » de Gosselin) avec les stratégies per-
ceptuo-sensorielles et perceptuo-cognitives (partage et dispositions gestal-
tistes), nous arrivons à l’hypothèse plausible (en partie indiquée déjà) que les 
observateurs/énonciateurs, en soumettant au partage sélectif le chaos (rendu 
divisible et continu par la rythmisation), font ces choix sur la base aussi bien 
d’une analyse aspectuelle (préliminaire) que de la connaissance accumulée de 
la structure situationnelle en général, plus spécifiquement de la structure ac-
tionnelle, pas encore soumise à une telle analyse. 

Maintenant la question se pose : comment procéder à partir de ces prolégo-
mènes reflétant les conditions de perception, de cognition et de sémantique 
actionnelle ? Gosselin n’offre pas d’arguments pour la distinction aspectuelle 
totalité (globalité) vs partialité (comme nous l’avons fait plus haut), mais il 
l’accepte en tant que fait établi et composant de son cadre conceptuel. En ré-
alité, c’est parce que précisément cette distinction ne peut pas être expliquée 
par le formalisme de Reichenbach que Gosselin décide d’introduire sa version 
de la sémantique d’intervalles (« c’est pourquoi nous substituons des inter-
valles aux points » ; Gosselin 2005 : 25, 32) afin de traiter les stades suivants 
du processus temporel.  

L’approche représentée par le modèle SdT de Gosselin hérite cependant de 
Reichenbach la métaphore superficielle de ̔ l’axe temporel’ et, par conséquent, 
la nature temporelle des points, assumée maintenant par les intervalles : « Le 
produit de ces deux opérations [la catégorisation et la monstration ; NBT] est 
représenté sous formes de structures d’intervalles disposées sur l’axe tempo-
rel » (Gosselin 2011 : 154). Cette approche implique malheureusement les dé-
ficiences de la sémantique d’intervalles en général (expliquées auparavant) et, 
comme nous allons le voir, non surmontées par le modèle de Gosselin en dépit 
de sa nature scrupuleuse et élaborée. Nous pensons qu’aucun autre traitement 
(peut-être, à l’exception de celui de Jean-Pierre Desclés ; voir plus bas) des 
catégories temporelles au moyen de la sémantique d’intervalles n’a démontré 
plus clairement les possibilités comme les restrictions de cette méthode.  

La formalisation des distinctions de la sémantique d’intervalles (cf. Gosse-
lin 2005 : 31–35) est basée sur quatre types d’intervalle (« l’intervalle d’énon-
ciation », « l’intervalle du procès », « l’intervalle de référence (ou de mons-
tration) » et « l’intervalle circonstanciel ») et sur les relations distinctes entre 
les bornes. Cette formalisation ne semble fonctionner qu’au prix de solutions 
assez compliquées lesquelles peuvent probablement être mises en question du 
point de vue de réalisme psychologique (cognitif). Cela concerne en premier 
lieu le postulat obligatoire d’intervalles et, par conséquent, de deux bornes, 
également dans les cas où cela ne semble pas justifié sinon par la théorie elle-
même. Dans notre théorie, nous ne reconnaîtrions une vraie délimitation par 
deux ʽbornes’ que dans la perspective de l’aspect total (+TOT), exprimé, par 
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exemple, par le passé simple (ou le passé composé ̔ aoristique’, le PCA). Nous 
convenons que la ponctualité générale pratiquée par Reichenbach n’est pas 
une option, mais la solution d’intervalles dans le cas de la totalité aspectuelle 
requiert une spécification supplémentaire de la distance entre les bornes (cf. 
Gosselin 2005 : 35), tandis qu’un traitement sans intervalles regarde la pers-
pective aspectuelle totale sur un événement simplement comme sa délimita-
tion, indépendamment de sa durée effective. 

Dans les cas de la perspective aspectuelle partielle (–TOT) sur un événe-
ment en cours, par exemple, dans l’imparfait, le postulat de bornes n’est pas 
justifié apparemment par la référence exclusivement à une de ses phases. Gos-
selin (2005 : 36) dit que « les bornes initiale et finale ne sont pas prises en 
compte ». Pourtant, la situation est plutôt telle que l’indication d’un moment 
de commencement (une « borne initiale ») est optionnelle, et l’indication d’un 
moment de terminaison (une « borne finale »), pas à confondre avec un but 
possible (un telos ; voir plus bas), est exclue par définition (cf. la conception 
d’une « borne droite ouverte » dans Desclés & Guentchéva 1990 : 257). 
L’événement peut continuer mais également cesser immédiatement après la 
phase indiquée par l’aspect partiel. Ces circonstances liées à l’application de 
la sémantique d’intervalles, à notre avis, ne révèlent pas la catégorie linguis-
tique de l’aspect dans sa fonctionnalité essentielle. De plus, il semble contraire 
à l’intuition que la référence partielle soit représentée par un intervalle. 
Puisque la référence en effet regarde une seule phase d’un mouvement (repré-
senté par l’événement), ce qui d’ailleurs est rendu intuitivement par la notion 
guillaumienne de « vision sécante » (voir Ch. 3), il semble que le concept d’in-
tervalle perde ici son sens original de ʽlaps de temps’. 

La même chose semble valoir pour le traitement en termes d’intervalles du 
présent actuel en tant que référence aspectuelle à la phase d’un événement en 
cours qui coïncide avec le moment de l’énonciation (« considéré lui-même 
comme un intervalle » ; Gosselin 2005 : 37). Selon Gosselin (ibidem), le sens 
temporel du présent est rendu par le fait que l’intervalle de référence (I, II) et 
l’intervalle d’énonciation (01, 02) « coïncident ou se chevauchent ». Il déclare 
aussi (Gosselin 1996 : 193) que « le présent ne code qu’une seule instruction 
de nature temporelle : [I, II] SIMUL [01, 02] » et ajoute (p. 194) que « la con-
trainte aspectuelle sur la simultanéité impose l’aspect inaccompli [à savoir, 
l’aspect partiel ; NBT] », et le fait d’une manière secondaire : comme un « ef-
fet de sens typique ». Le lecteur, qui conçoit le sens aspectuel comme iden-
tique dans les références à des événements en cours, que ce soit au présent ou 
au passé, est confronté maintenant avec une analyse différente pour le passé 
(p. 199) : « L’imparfait indique la valeur temporelle absolue de passé […] Il 
exprime l’aspect inaccompli ».  

Dans notre analyse, la restriction à la perspective partielle au présent n’est 
pas une conséquence primaire de la simultanéité de l’énonciation et de la ré-
férence mais de la condition cognitivo-pragmatique que l’énonciateur au mo-
ment de l’énonciation dispose d’un champ visuel restreint qui ne permet pas 
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une référence comprenant l’événement en entier de la même façon que le fait 
la perspective aspectuelle totale.  

Ce que nous observons ici, c’est, selon notre interprétation, une surcharge 
des relations d’intervalles comme instrument théorique et explicatif pour trai-
ter des conditions purement cognitivo-pragmatiques – avec, par exemple, la 
conséquence démontrée ci-dessus sous forme de traitements différents de l’as-
pect dans les cas d’événements en cours au passé et au présent. De plus, dire 
que « la contrainte aspectuelle sur la simultanéité impose l’aspect inaccom-
pli » semble impliquer un raisonnement inapte à expliquer (en termes d’inter-
valles) pourquoi seulement la référence aspectuelle partielle et non pas la ré-
férence aspectuelle totale est possible au présent actuel. Ce raisonnement pré-
suppose aussi que le temps (tense) au présent (où, selon la théorie, l’intervalle 
d’énonciation et l’intervalle de référence sont caractérisés par la simultanéité) 
prédit l’aspect, une présupposition qui n’est pas en harmonie avec la hiérar-
chie cognitivo-sémantique (ni avec les conditions correspondantes d’acquisi-
tion de la langue ; voir Ch. 5) indiquée par la fonctionnalité du système tem-
porel dans son ensemble (voir sous-chapitre 9.2.4). Nous préférons supposer 
que l’encodeur (selon un modèle herméneutique, à savoir, avec une ʽbonne’ 
circularité et un feedback constant) part de la perspective aspectuelle et ensuite 
choisit la perspective temporelle. La perspective aspectuelle partielle (« l’as-
pect inaccompli ») fonctionne de la même façon à tous les temps grammati-
caux, la perspective aspectuelle totale ne le fait pas parce que le temps du 
présent actuel n’offre pas ce qui est nécessaire : la vue totale d’un événement. 

Un autre problème impliqué par le traitement de l’aspect et du temps à 
l’aide d’intervalles sur un axe temporel est représenté par les événements tem-
porellement non déterminés comme les événements habituels et génériques    
(–TIME) ; cf. : 

(8.1a) She reads a lot. 

(8.1b) Elle lit beaucoup. 

(8.2a) He smokes. 

(8.2b) Il fume (habituellement). 

(8.3a) The earth revolves around its own axis. 

(8.3b) La terre tourne autour de son propre axe.  

Ces cas sont regardés par Gosselin comme des occurrences de « conflit », 
résolues par lui (Gosselin 1996 : 196 ; voir aussi Gosselin 2013) comme une 
itération des événements accompagnée par « l’effacement des bornes ». D’un 
exemple correspondant : 
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(8.4) Je joue au Bridge. 

il dit que « la résolution du conflit ne change pas la valeur temporelle absolue 
(de présent), l’aspect reste nécessairement inaccompli ». Le lecteur se de-
mande maintenant : si les bornes au présent actuel « ne sont pas prises en 
compte » (voir plus haut) et au présent habituel/générique sont « effacées », 
comment expliquer alors la différence entre les deux ? L’itération en tant que 
telle ne doit pas être la cause parce qu’elle est compatible aussi bien avec des 
événements en cours qu’avec des événements habituels/génériques. Ce qui 
pose problème, c’est que la sémantique d’intervalles localise ces derniers sur 
un axe temporel et, par conséquent, comme intégrés dans une relation d’ordre 
temporel auquel ils n’appartiennent pas. L’« effacement » hypothétique des 
bornes dans ces cas signifierait en effet que l’on sape l’idée centrale de 
« couples de bornes disposés sur l’axe temporel » (cf. Gosselin 2005 : 32) et 
par là au fond affaiblit également l’hypothèse même d’intervalles, « représen-
tés » par eux, comme une méthode exhaustive et cognitivement réaliste. 

Il y a un autre problème associé à l’analyse de la sémantique temporelle à 
l’aide de la sémantique d’intervalles telle quelle est appliquée par Gosselin 
dans son modèle SdT. Partant de l’hypothèse que l’aspect est représenté par la 
relation entre l’intervalle de référence et l’intervalle du procès, il choisit d’in-
clure, d’une manière symétrique, dans la catégorie d’aspect des sens temporels 
qui ne sont apparemment pas à ranger dans cette catégorie : les soi-disant « as-
pect accompli » et « aspect prospectif » (Gosselin 1996 : 22, 205, 214 : 2005 : 
36). C’est vrai qu’il y a eu dans le passé des traitements aspectuels de ces sens 
(en particulier, du ʽparfait’), mais aujourd’hui il faut probablement considérer 
ces analyses comme problématiques. Dans les deux cas il s’agit plutôt de la 
catégorie de taxis opérant dans des constructions à deux prédicats sur le sens 
de temps (tense) surordonné. Dans le premier cas il est question du passé com-
posé, du plus-que-parfait ou du futur antérieur (où les traits taxiques +ANT, 
–POST opèrent respectivement sur le présent, le passé et le futur), et dans le 
dernier cas du ʽfutur du passé’ (où les traits taxiques –ANT, +POST opèrent 
en premier lieu sur une structure du passé ; voir pourtant la discussion du ʽfu-
tur périphrastique’ au Ch. 2 et plus bas). 

Dans les circonstances actuelles, le modèle SdT n’offre pas une explication 
du fait que ces sens « aspectuels », à savoir, selon notre compréhension, plutôt 
les structures complexes de temps+taxis, peuvent se combiner librement avec 
les deux autres sens, selon nous, proprement aspectuels, c.-à-d. non seulement 
« l’aspect aoristique » (Gosselin 1996 : 29, 204sq., 214) mais aussi « l’aspect 
inaccompli », correspondant respectivement à la totalité (+TOT) et la partia-
lité (–TOT) ; cf., par exemple, le parfait anglais : 

(8.5a) She has been writing a letter all afternoon and is still writing it. 

(8.5b) Elle a écrit une lettre tout l’après-midi et elle l’écrit encore. 
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Dans une discussion avec Gosselin (c.p.), il admet que son analyse, afin de 
traiter ces cas-là, « devrait être révisée », plus spécifiquement, de façon que 
« le participe passé ne code pas l’aspect aoristique, mais que cette valeur n’est 
obtenue que par défaut ». L’analyse dans Gosselin (1996 : 204sq., 210sq., 
213sq.) des temps composés en termes d’événements antérieurs et d’états 
auxiliaires pourrait peut-être fournir les conditions d’une telle révision, mais 
elle resterait indécise jusqu’à ce que les relations entre l’aspect et la taxis 
soient entièrement clarifiées. Le trait « aspectuel » ʽaccompli’, nous le devi-
nons, se révélera alors superflu (de même que le trait ʽinaccompli’ comme 
désignation de la partialité aspectuelle). Pour une discussion théoriquement 
révélatrice de l’interaction de l’aspect avec les relations de la structure com-
plexe de temps+taxis, indiquée par l’emploi de ʽdepuis+durée’ (ʽD+D’) avec 
le passé composé (le PC) et le plus-que-parfait (le PQP), le lecteur est renvoyé 
au Ch. 11 (voir aussi sous-chapitre 10.1.8).   

« L’aspect prospectif » de Gosselin est, selon notre analyse, donc au fond 
le sens taxique de postériorité (–ANT, +POST) exprimé, d’un côté, par le futur 
périphrastique/le ʽfutur périphrastique du passé’ et, de l’autre côté, par le ‘fu-
tur simple du passé’ (sous-jacent), transposé, dans le discours indirect (libre), 
au sens taxique du ‘conditionnel temporel’ ou, dans le discours narratif, au 
sens taxique du ʽconditionnel historique’. Si, dans les cas du passé (manifes-
tant ou la taxis originelle, remplissant ces mêmes fonctions, ou la taxis déri-
vée), on voit également les conséquences de la concordance des temps (allait 
venir/viendrait), le ‘futur historique’ (va venir/viendra) illustre en revanche la 
possibilité d’une transposition taxique sans ces conséquences (voir plus haut, 
pp. 43–47). Que ce trait taxique, dans la structure complexe de temps+taxis, 
opère sur des événements passés (avec la concordance des temps) ou qu’il 
opère sur des événements présents (les événements futurs sont apparemment 
aussi possibles ; voir plus haut, p. 44), ces événements peuvent en principe 
être représentés avec toutes les perspectives aspectuelles : +TIME, +TOT ; 
+TIME, –TOT ; –TIME. À cet égard, ils ne se distinguent pas des événements 
exprimés normalement par le futur simple (cf. Gosselin 1996 : 29 ; Barceló & 
Bres 2006 : 102sq.). La polysémie du temps futur dans son emploi passé a été 
démontrée d’une manière convaincante, d’ailleurs, par Barceló & Bres (2006 : 
103sq.). 

Nous avons été en état d’établir que la méthode d’intervalles et le modèle 
SdT, en tant que théorie de la temporalité, fondée sur les relations d’intervalles 
et de leurs bornes obligatoires, ont entraîné Gosselin à ne pas prendre en 
compte la différenciation aspectuelle dans les temps composés et dans les 
constructions taxiques plus généralement. Suivant notre interprétation, il est 
naturel que toutes ces constructions à deux événements manifestent la même 
liberté de différenciation aspectuelle en ce qui concerne la structure taxique 
subordonnée. On peut supposer que les trois catégories temporelles (l’aspect, 
le temps, la taxis) s’appliquent généralement aux événements d’une façon hié-
rarchique : la taxis opère sur le temps (le passé, le présent, le futur) en créant 



 128

des structures à deux événements. L’événement dans la structure surordonnée 
de temps est un état (dans les cas d’antériorité : l’état abstrait AVOIR), l’évé-
nement dans la structure subordonnée peut être ou un état ou un non-état, c.-
à-d. un procès (activité, accomplissement, procès conclusif/achèvement), ca-
ractérisé par une des combinaisons suivantes de traits taxiques : +ANT,             
–POST (antériorité), –ANT, +POST (postériorité), –ANT, –POST (simulta-
néité).  

Dans la Théorie Perspectivique de la Temporalité (la TPT), l’aspect opère 
sur cette structure complexe de temps+taxis de la manière suivante : en tant 
qu’état, l’événement de la structure surordonnée de temps (tense) ne peut nor-
malement pas être soumis à la distinction +/–TOT comme il n’a pas de phases 
auxquelles l’aspect partiel pourrait se référer ; il ne peut s’agir que de la dis-
tinction +/–TIME. L’événement de la structure subordonnée de taxis, s’il n’est 
pas un état, peut être soumis pourtant à la distinction entre +TIME, +TOT et 
+TIME, –TOT, c.-à-d., à la totalité ou à la partialité. Il existe une exception à 
cette condition générale, à savoir, le passé antérieur qui en français formel, 
dans une subordonnée, désigne un événement antérieur au passé portant la 
perspective aspectuelle nécessairement totale parce qu’il précède un autre évé-
nement dans la principale exprimé par, entre autres, le passé simple ; cf. : 

(8.6) Quand Marie eut fini son travail, elle sortit.  

Ce qui se passe ici, c’est selon nous ce qui suit : comme le participe fini n’ex-
prime pas formellement l’aspect total, cette fonction est assumée formelle-
ment par l’état servant d’auxiliaire (AVOIR), c.-à-d. sous forme de eut, 
quoiqu’en réalité il est évident que ce soit l’événement antérieur subordonné 
qu’il faut s’imaginer totalisé, à savoir délimité, afin de permettre à l’événe-
ment de la principale de lui succéder ; cf. la progression narrative exprimée 
par une succession de formes du passé simple : 

(8.7) Elle finit son travail, mangea et sortit.  

Puisque la totalisation d’états est restreinte principalement aux expressions de 
durée et d’inchoativité (non pas actualisées ici et, dans le dernier cas, proba-
blement explicables en termes de structures à deux prédicats ; voir Ch. 7), il 
ne nous semble pas tout à fait justifié d’assigner le sens ʽaoristique’ (la pers-
pective aspectuelle totale) aussi bien à l’événement antérieur (sous-jacent au 
participe) qu’à l’état surordonné, comme le propose Gosselin (1996 : 211sq.). 
De même, on pourrait probablement mettre en question l’assignation de « l’as-
pect inaccompli » (la perspective aspectuelle partielle) à l’état surordonné 
dans le plus-que-parfait (Gosselin 1996 : 210), puisque les états manquent de 
phasalité nécessaire à la référence aspectuelle partielle pour rendre le sens 
d’un événement en cours (selon Gosselin, pourtant, les états peuvent égale-
ment faire l’objet d’une saisie partielle ; c.p.). Il faut noter également que le 
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modèle SdT, en partant de la nature ̔ résultative’ de l’état (passé, présent, futur) 
dans les structures composées (nos structures complexes de temps+taxis), as-
signe à cet état le statut hiérarchiquement subordonné (cf. aussi op.cit. : 207). 
En revanche, l’analyse taxique du modèle TPT lui assigne le statut hiérarchi-
quement surordonné.  

Lorsque Gosselin (1996 : 23) propose une analyse des temps aussi bien 
simples que composés en termes de relations intervallaires exprimées par les 
connecteurs identiques « ANT », « SIMUL » et « POST », c’est un reflet de 
la vieille idée de temps absolus vs relatifs appliquée aux formes verbales. 
Cette idée, pratiquée d’ailleurs dans Thelin (1978), nous l’avons abandonnée. 
Nous avons vu plus haut les problèmes associés à l’analyse du présent en 
termes de simultanéité, plus spécifiquement, les complications causées par 
l’emploi temporellement non déterminé (–TIME) de ce temps. Un autre pro-
blème est impliqué par le fait que la simultanéité, par exemple dans le gérondif 
français, peut paraître avec tous les temps (voir notre discussion de la contri-
bution de Tournadre au Ch. 2). Une situation pourrait s’avérer où il nous fau-
drait postuler deux relations différentes de simultanéité hiérarchiquement or-
données, à savoir dans des cas temporellement déterminés (+TIME) comme, 
par exemple : 

(8.8) Le cordonnier travaille en chantonnant. 

Cette situation peut probablement être résolue par la SdT. Il faut poser la ques-
tion pourtant de savoir si la simultanéité dans le cas du présent (c.-à-d. dans 
ce modèle, la simultanéité de l’intervalle d’énonciation avec l’intervalle de 
référence) peut être censée rendre d’une manière cognitivement réaliste le rôle 
surordonné attribué par Husserl à la conscience d’un individu de sa propre 
présence. Même si nous regardons cette conscience comme réciproquement 
dépendante de l’Autre, à savoir dans ce cas, d’autres occurrences d’Être et, en 
particulier, de Devenir (changement), comme, par exemple, une succession 
d’événements observés et analysés, nous voudrions supposer que la cons-
cience du temps présent lui-même a la priorité sur n’importe quelle énoncia-
tion se référant à lui. 

Ces circonstances semblent favoriser le postulat d’une catégorie tempo-
relle particulière, opérant sur la catégorie de temps, la taxis. Il y a un autre 
argument encore en faveur de cette option. Il s’agit du soi-disant ʽfutur du 
passé’ (qu’il soit exprimé par les formes du futur simple ou par le conditionnel, 
comme le ʽconditionnel historique’). Grâce à une discussion avec Jacques 
Bres (c.p.) à propos de son article sur le ʽconditionnel historique’ (Bres 2010), 
nous sommes devenu conscient de cet argument supplémentaire pour une ca-
tégorie particulière de taxis à côté de l’aspect et du temps. En bref (voir aussi 
Ch. 2, p. 43sq.), il se base sur la possibilité d’assigner en narration le sens 
d’objectivité au ʽfutur du passé’ à la différence du futur propre. Puisque nous 
partons, dans notre analyse, d’un futur sous-jacent (du discours direct, DD, 
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hypothétique) également dans les cas du passé, nous supposons qu’une trans-
position de temps à taxis a lieu (FUT > POST) en conséquence d’un change-
ment dans la perspective narrative (énonciative et référentielle). Le narrateur, 
qui seul peut embrasser du regard non seulement le passé et le présent du récit 
mais, à force de sa connaissance au présent du récit, aussi le futur du récit, 
peut exprimer sa connaissance également sur ce futur. Il est donc en état de 
prédire ce futur en transposant son repère référentiel à un point au passé et 
emmenant ainsi la connaissance dont il dispose au présent. Pourtant, c’est une 
transposition illusoire ou, peut-être, plutôt hiérarchiquement subordonnée (en-
châssée), et par conséquent une question de ʽredoublement’, parce que le nar-
rateur en réalité demeure toujours au présent narratif. 

Ces remarques, en partie critiques, ne doivent en aucune façon diminuer la 
valeur extraordinaire des contributions apportées aux études temporelles par 
Laurent Gosselin. Leur fondement perceptuo-cognitif peut servir d’exemple 
pour chaque modèle théorique de la temporalité, qu’il soit orienté vers la sé-
mantique d’intervalles ou non. Ces remarques n’auraient pas été possibles 
sans la nature logique et explicite du modèle proposé par lui et couronné de la 
forme calculatoire des processus interprétatifs complexes, impliqués par la 
construction des sens temporels (cf. Gosselin 1996 : 23sq.), quoique, faut-il 
admettre, au fond restreint aux processus de décodage (ce qui vaut également 
pour les modèles de Jacques Bres et de Louis de Saussure ; voir Ch. 1 et Ch. 
7). 

Chaque modèle qui essaie de formaliser la sémantique temporelle d’une 
langue, surtout s’il aspire à un certain degré d’universalité (correspondant à 
son fondement perceptuo-cognitif), sera confronté à des conflits entre les de-
mandes de la théorie d’un côté, et la manière dont nous interprétons les indices 
empiriques de l’autre, en tentant d’assurer les qualités non seulement de co-
hérence systématique et de prédictibilité, mais aussi de réalisme perceptuo-
cognitif et de simplicité. Grâce à son exposition explicite, la SdT offre, comme 
nous l’avons vu, aux traitements concurrents, en termes d’intervalles ou non, 
des possibilités éminentes de tester leurs solutions et de tirer des conclusions 
concernant leur modification et raffinement possibles. De ce point de vue es-
sentiel il semble difficile de s’imaginer un développement de la théorie tem-
porelle, aussi bien dans la perspective de la langue spécifique que dans la pers-
pective universelle, sans prendre en compte les contributions de Laurent Gos-
selin. 

Nous pensons que cette remarque vaut aussi pour le modèle de la tempo-
ralité, élaboré par Jean-Pierre Desclés dans de nombreux articles depuis 1980, 
également dans le cadre de la sémantique d’intervalles (cf., par exemple, Des-
clés 1980, 1993, 2003, 2010, 2011, à paraître, ms ; Desclés & Guentchéva 
1990 ; Provôt & Desclés ms). 

En harmonie avec l’approche de notre TPT, ce modèle est conçu par Des-
clés (2011 : 146), dans le cadre de sa Grammaire Applicative et Cognitive, 
GAC, comme ancré « dans des catégorisations cognitives qui sont élaborées 
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par les activités cognitives de perception et d’action ». Il conceptualise la tem-
poralisation, plus précisément l’aspectualisation, de la manière suivante (Des-
clès 1993 : 32) : « […] une relation prédicative atemporelle, qui a été consti-
tuée par des opérations prédicatives, dénote une situation ; cette dernière est 
perçue par un observateur-énonciateur sous une certaine visée aspectuelle ». 
Ces visées aspectuelles sont, selon la théorie de Desclés, représentées par les 
« modélisations aspectuelles » distinctes « selon que la lexis ʽest vue’ (ou est 
conçue) comme un ̔ état’, ou comme l’occurrence d’un ̔ événement’ ou encore 
comme un ʽprocessus inaccompli’ en train de se réaliser » (Desclés 2010 :19). 

Au premier abord, cette conception de « visées aspectuelles » peut être 
comprise comme perspectivique dans le sens que nous préconisons, même si 
la nature aspectuelle des notions ʽétat’, ʽévénement’ et ʽprocessus’ doit sur-
prendre un lecteur qui s’est habitué à l’emploi sinon étroitement actionnel, au 
moins générique de ces notions. Cette surprise disparaît en partie dès que 
celles-ci sont définies par l’auteur en termes topologiques sous forme d’inter-
valles et de bornes distinctes (ouvertes ou fermées, à gauche ou à droite d’un 
intervalle) : les ʽétats’ se réalisent sur un intervalle ouvert à droite et à gauche, 
les ʽévénements’ sur un intervalle dont les deux bornes sont fermées, les ̔ pro-
cessus’ sur un intervalle dont la borne gauche est fermée et la borne droite 
ouverte (cf. Guentchéva 1990 : 28–29 ; Provôt & Desclès ms). 

À la lumière de ces définitions, on doit pourtant poser la question fonda-
mentale de savoir dans quelle mesure ces instruments d’analyse reflètent 
d’une manière psychologiquement réaliste la nature de l’activité humaine con-
çue sous la perspectivation aspectuelle, à savoir, en comparaison avec, par 
exemple, la distinction aspectuelle totalité vs partialité empiriquement ap-
puyée par la théorie gestaltiste (et basée sur notre thèse de la distinction pha-
salité vs non-phasalité comme le fondement non (encore) temporalisé d’une 
opération de cette distinction ; voir ci-dessous). Desclès (ms : 21) applique le 
concept de phasalité seulement au niveau sémantico-syntaxique des Aktion-
sarten (cf. aussi Guentchéva 1990 : 28). 

On peut poser également la question du statut ontologique de la notion 
d’intervalle sur lequel se réalisent les événements (ce dernier terme employé 
par nous dans le sens générique ; Desclès, 2010 : 20, parle ici de procès) sous 
une visée donnée. Declès (1993 : 32) prend en tant que point de départ de ces 
réalisations, nous venons de le voir, « une relation prédicative atemporelle, 
[…] qui dénote une situation ». Cette base de l’aspectualisation pourrait peut-
être correspondre à notre continuité non (encore) temporalisée résultant de la 
divisibilité du chaos, introduite par la rythmisation biologique. Dans ces con-
ditions, ce ne serait donc pas la continuité qui précède la divisibilité (comme 
le propose Desclés, c.p.), mais la divisibilité qui inversément précède la con-
tinuité. C’est cette divisibilité qui, selon nous, apparaît sous forme de la pha-
salité des mouvements à analyser, à savoir dans ce que nous appelons les pro-
cès (ou non-états, par opposition aux états qui manquent de phasalité), repré-



 132

sentés par les notions actionnelles d’activités, d’accomplissements et d’achè-
vements (ou procès conclusifs), notions de structures sémantico-syntaxiques 
non (encore)  temporalisées, c’est-à-dire non aspectualisées. 

Sur ce fond, il nous semble problématique que la base, selon Desclés lui-
même, atemporelle est représentée par des concepts en réalité temporels 
comme l’intervalle (« intervalle temporel » ; cf. Provôt & Desclés ms) et l’ins-
tant (cf. « les opérateurs d’aspectualisation sont actualisés ou s’actualisent sur 
les intervalles topologiques d’instants » ; Desclés, c.p.). Notre interprétation 
est confirmée par la déclaration de Desclés (c.p.) que « [l]a temporalité sous-
jacente aux opérateurs d’aspectualisation est localement continue mais peut 
être discrétisée par les opérations spécifiques ». Cette compréhension (cf. 
aussi Desclès ms : 14) a des similarités plutôt avec la thèse de Bergson du 
temps primordialement continu (à la base de la métaphore superficielle du 
temps mobile ; voir plus bas, 9.1 ; cf. aussi Thelin 2014 : 100, 106, 149 et 
passim) alors que, selon la TPT, la temporalité en tant que telle n’est introduite 
que par l’application des distinctions aspectuelles (temporelles, taxiques). 

À ce propos, il est notable que Desclés (ms : 15) se réfère à la conception 
de la continuité chez René Thom (1983 : 147) et à sa thèse de l’infini dénom-
brable ou de structures discrètes. Nous trouvons, en effet, une idée équivalente 
déjà chez Peirce (cf. Thelin 2014 : 210sq.). Le plus remarquable, c’est pour-
tant qu’en réalité Thom fournit, par anticipation, un appui à notre thèse de la 
rythmisation biologique (endogène) comme fondement de la divisibilité et de 
la continuité par son observation pénétrante : « Je suis convaincu que les struc-
tures les plus discrètes sortent d’une espèce de génération sous-jacente ». Il ne 
ressort pas pourtant de cette observation que l’on puisse attribuer à cette con-
tinuité divisible déjà une nature temporelle, ce qui serait le cas selon Bergson, 
Desclés (ms : 15) et, en effet, également selon Peirce (cf. Thelin 2014 : 225sq.) 

Le modèle de Desclés (cf. ms : 27) se propose en outre d’inclure les inter-
valles dans des référentiels temporels distincts pour prendre en compte, entre 
autres, la théorie de l’énonciation (cf. le ʽRéférentiel Énonciatif’). C’est une 
idée qui, selon l’auteur (cf. ms 20sq., 31 ; c.p.), peut jeter une lumière nouvelle 
sur la nature aspectuelle historiquement litigieuse du présent ainsi que sur la 
distinction entre le passé simple et le passé composé. À la différence de notre 
distinction aspectuelle entre les événements temporellement déterminés (le 
trait +TIME) et temporellement non déterminés (le trait –TIME ; cf. l’habi-
tualité, la généricité, etc.), distinction associée d’une manière cohérente, dans 
le cas du premier trait, avec la distinction aspectuelle +/–TOT en tant que ré-
alisation de celui-ci, Desclés (ms : 24) propose une solution hétérogène : dans 
le cas de l’habitualité, il choisit une analyse dans le cadre de sa notion de 
« processus », en parlant ici d’un « processus discret inaccompli » (angl. in-
complete discrete process) ; dans le cas de la généricité (exemplifiée par les 
proverbes ; cf. Provôt & Desclés ms), il postule un ʽRéférentiel de Vérité Gé-
nérale’ (ʽRVG’). Apparemment, c’est la méthode d’intervalles qui ne permet 
pas d’intégrer ces perspectives aspectuelles apparantées dans un système de 
distinctions homogène et plus simple. 
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Il nous semble nécessaire de poser également la question du réalisme per-
ceptuo-cognitif représenté par la fonction des intervalles et de ses parties en 
tant que fondement pour les conditions de vérité (de validation) qui se trouvent 
à la base du modèle de la temporalité proposé par Descles (cf. 2003 : 7 ; à 
paraître : 130). Il s’agit en particulier de la question de savoir dans quelle me-
sure cette conception, héritée de la logique temporelle traditionnelle (pour une 
critique, voir Thelin 2014 : 88, 144, 261sq.), est conciliable avec la fonction 
vraiment perspectivique des distinctions temporelles. 

Finalement, il faut souligner que nos approches, quoique ancrées dans des 
cadres méthodologiques différentes, expriment pourtant une compréhension 
épistémologique semblable en ce qui concerne la nature processuelle et hié-
rarchique des fonctions linguistiques. Nos analyses correspondantes de nature 
procédurale/opérationnelle cherchent à refléter (simuler) hypothétiquement 
ces processus hiérarchiquement ordonnées. Sans aucun doute, le modèle de 
Desclés doit occuper une place centrale dans la discussion future sur la pers-
pective temporelle en langue et de ses mécanismes sous-jacents de nature per-
ceptuelle, cognitivo-pragmatique et sémantique. Comme tous nos modèles, ce 
modèle doit être soumis à une comparaison avec les modèles concurrents et à 
une évaluation correspondante quant à ses qualités d’adéquation explicative 
et prédictive, ainsi que de falsifiabilité. À cet égard, nous sommes convaincu 
que le modèle de Desclés satisfait les exigences les plus avancées. À l’égard 
des exigences de réalisme perceptuo-cognitif et de simplicité, nous ne sommes 
pas aussi convaincu.  
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SECONDE PARTIE  

Au cours de la discussion précédente, des possibilités ont été offertes de con-
traster, sur un nombre de questions centrales, notre traitement sous forme de 
la Théorie Perspectivique de la Temporalité (la TPT) avec une sélection de 
traitements les plus représentatifs et influents de la temporalité, principale-
ment en français. Il faut espérer que le lecteur a pu profiter de cette occasion 
pour développer une idée générale de l’essence de notre orientation méthodo-
logique et théorique. Le fondement devrait donc être suffisamment préparé 
pour présenter maintenant d’une manière plus systématique et cohérente notre 
théorie et son application aux catégories temporelles en français. 
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9 Cadre méthodologique et théorique, thèses et 
définitions 

Pour des raisons de comparaison et d’évaluation, il est important de rappeler 
au lecteur le fondement biopragmatique et perceptuo-cognitif de notre théorie 
(voir plus bas, sous-chapitre 9.1) et, en particulier, notre hypothèse méthodo-
logique de la nature perspectivique des distinctions temporelles. La théorie 
proposée (la TPT) est donc conçue comme un essai de refléter, par une analyse 
essentiellement déductive et explicative, les processus hiérarchiques de la 
temporalisation humaine d’une façon qui comprend les processus cognitivo-
linguistiques d’encodage en tant qu’objet central et décisif – également pour 
notre compréhension des processus de décodage.  

Outre les critères d’évaluation sous forme d’adéquation explicative et pré-
dictive, la théorie de la temporalité proposée ici se fonde sur les critères inter-
dépendants de réalisme cognitif et de simplicité, actualisés entre autres par la 
pratique de la sémantique d’intervalles examinée plus haut. À la différence de 
cette pratique, la TPT attribue la priorité hiérarchico-processuelle aux événe-
ments, et non au temps (en guise d’axe temporel, d’intervalles/laps de temps 
et de bornes). C’est pourquoi nos notions centrales de temporalisation et, en 
particulier, d’aspectualisation sont, à de rares exceptions près, étrangères aux 
traitements intervallaires de la temporalité. L’adéquation explicative et pré-
dictive de la TPT est conditionnée par des distinctions cognitivo-sémantiques 
pragmatiquement fondées, qui, essentiellement en termes d’oppositions as-
pectuelles binaires, font partie déjà (par anticipation) de la discrimination suc-
cessive d’événements à partir du chaos et rendent possible ensuite leur diffé-
renciation cognitive selon leurs fonctions situationnelles (et narratives). Cette 
dernière différenciation est représentée par la relation entre l’aspect de situa-
tion et l’aspect d’événement, à savoir entre les traits aspectuels de situation 
+TIME (la perspective du premier-plan ou de l’arrière-plan proche) vs –TIME 
(la perspective de l’arrière-plan éloigné) et les traits aspectuels de situation et 
d’événement combinés +TIME, +TOT (la perspective de premier-plan et de 
totalité) vs +TIME, –TOT (la perspective d’arrière-plan proche et de partia-
lité).  

À ce sujet déjà, il faut souligner encore une fois (voir aussi la discussion 
surtout au Ch. 2 et au Ch. 5) l’importance de distinguer entre la catégorie tem-
porelle d’aspect, d’un côté, et la sémantico-syntaxe de l’action verbale, de 



 138

l’autre. Les notions traditionnelles « aspect grammatical » vs « aspect lexi-
cal » cachent le fait que c’est seulement la première notion qui représente une 
catégorie d’aspect servant de perspective sur les événements. En revanche, la 
distinction fondamentale entre les états et les non-états/procès (notre distinc-
tion entre les événements non phasaux et phasaux), la classification ven-
dlerienne des verbes (états, activités, accomplissements et achèvements), ainsi 
que la distinction entre télicité et atélicité, représentent toutes, sous forme de 
traits distinctifs, la nature des objets soumis à l’aspectualisation.  

Le degré d’adéquation explicative et prédictive du modèle TPT peut être 
estimé d’une façon préliminaire à partir du parcours dérivationnel (ci-dessous, 
sous-chapitre 9.1) simulant les pas successifs accomplis hypothétiquement par 
l’observateur/énonciateur, de la perception des événements à leur représenta-
tion linguistique. Sur la base de cette procédure d’encodage temporel, la pro-
cédure inverse de décodage temporel peut être censée avoir lieu dans des con-
ditions un peu différentes (voir plus haut, pp. 27sq., 108, 111), peut-être de la 
manière esquissée dans le modèle de Bres (voir Ch. 7). Puisque l’encodeur et 
le décodeur disposent apparemment de stratégies d’encodage plus ou moins 
équivalentes (et il y a dans le discours une interaction croisée constante avec 
le décodage), on peut supposer pourtant que les différences  concernent en 
premier lieu les rôles distincts joués par le co(n)texte dans les deux genres de 
procédure. Vu ces circonstances, la TPT s’occupe prioritairement des condi-
tions fondamentales d’encodage. De ce point de vue, il est évident que la 
langue, dans une situation fondée sur l’expérience du monde par l’homme et 
caractérisée ainsi par une quantité énorme d’informations et par une diversité 
pragmatique et perceptuo-cognitive correspondante (pour ne pas parler de la 
multiplicité émotionnelle), il est évident que la langue dans cette situation pour 
des raisons d’économie doit restreindre sa capacité d’expression formelle et 
se fier en grande partie plutôt à la stratégie de polysémie. Cette condition n’est 
pas plus étrange que la restriction inverse de la capacité humaine d’obser-
ver/d’interpréter le monde sous la contrainte de la forme linguistique. Il a été 
proposé plus haut (au Ch. 7) que la monosémie représente une stratégie d’in-
terprétation par défaut exclusivement dans les processus de décodage.   

Ci-dessous nous présentons en bloc les thèses perceptuo-cognitives cons-
tituant le fondement de notre Théorie Perspectivique de la Temporalité (la 
TPT) invoquée à plusieurs occasions dans la Première Partie de ce livre et 
appuyée sur une argumentation approfondie dans Thelin (1999 ; 2002 : 62sq. ; 
2014 : 169–173). 
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9.1 Le fondement perceptuo-cognitif de la TPT (thèses)      
1.   L’analyse spatiale et temporelle du monde en tant que chaos immédiate- 

ment perçu est rendue possible par la rythmisation biologique et l’assi-
gnation résultante de divisibilité et de continuité au chaos. Cette procé-
dure, qui est la condition de l’analyse au moyen de partage (discontinua-
tion) perceptuo-sensoriel et cognitif, est donc la manifestation d’un motif 
régulateur endogène (Trevarthen 1990) sous-jacent à la perception et 
l’action mentale/physique. À l’aide de la trame rythmique et homogène, 
l’attention et la perception peuvent ainsi être dirigées vers des objets (po-
tentiels) dans le champ visuel. 

2. L’espace n’est pas une réalité physique mais plutôt une construction per-
ceptuo-cognitive provenant de l’analyse (discontinuation) de la conti-
nuité divisible appliquée d’abord à l’extension des choses (hypothétique-
ment primordiale) et ensuite – au moyen de la MÉTAPHORE I – aux 
distances entre les choses, ou constantes ou variables, traversées dans le 
dernier cas par des choses en mouvement, c.-à-d. aux trajectoires de 
celles-ci. À l’aide de l’espace, l’homme établit donc les relations entre 
les choses en repos et en mouvement. 

3a. Le temps n’est pas une réalité physique mais une construction perceptuo-
cognitive provenant de l’analyse (discontinuation) de la continuité divi-
sible appliquée au mouvement. Par la réinterprétation de la distance spa-
tiale changeante comme la distance changeante entre les anciens états et 
les nouveaux états (la distinction temporelle prototypique avant vs 
après), la continuité divisible – au moyen de la MÉTAPHORE II – est 
transférée des trajectoires au mouvement lui-même. On peut supposer 
que cela se produit de telle façon que le mouvement émerge, en tant que 
concept d’objet divisible (phasal) et continu, de l’amalgame d’un objet 
en mouvement et de sa trajectoire. L’extension du temps émerge comme 
une abstraction de l’extension du mouvement (voir 3d ci-dessous). 

3b. Le temps propre est représenté par l’analyse (discontinuation) du mou-
vement au moyen des distinctions temporo-perspectiviques (l’aspect, le 
temps, la taxis) et, sur cette base, par la mesure de son extension (voir 3d) 
en termes de durée ainsi que par la localisation de références à l’extension 
(standardisée) du temps en termes de datation. 

3c. Par la synthèse suivante, la discontinuité est remplacée par une continuité 
nouvelle, hétérogène, d’occurrences de mouvement temporellement or-
données, à savoir les événements. 



 140

3d. À cause du non-discernement de l’analyse précédant la continuité secon-
daire, synthétisée, à savoir par l’amalgame des pas représentés par 3a et 
3b sous l’influence de 3c, le mouvement avec ses propriétés d’extension 
et de continuité divisible (ʽlinéarité’) est attribué au temps lui-même par 
la MÉTAPHORE III. En conséquence d’une projection inconsciente de 
feedback, la temporalité – comme cela est indiqué par la conception de 
temps primordialement continu (cf. Bergson et autres) – est attribuée mé-
taphoriquement également à la continuité (encore) non temporelle intro-
duite par la rythmisation biologique. Cette projection ne devient possible 
que par abstraction de la nature discontinue de l’analyse temporelle des 
événements, qu’ils soient externes ou internes au corps humain (voir 1). 

4. L’espace et le temps, par conséquent, sont des instruments analytiques au 
moyen desquels l’homme, sous une perspective donnée, opère en perce-
vant et concevant le monde. L’analyse spatiale et temporelle (spatio-tem-
porelle ; voir 5) est intégrée dans un processus complexe de perception et 
d’action mentale/physique basé, à son tour, sur une analyse en termes de 
changement d’état et de cause-effet. C’est le but de ce processus de maî-
triser les situations de vie et, en fin de compte, d’assurer la conservation 
des individus et de l’espèce. 

5.  La dérivation du temps des structures spatiales, illustrée par l’émergence  
et le développement continu de la distinction avant vs après (voir 3a), est 
manifestée plus clairement encore par la nature spatio-temporelle com-
posite de la distinction aspectuelle de perspective situationnelle premier-
plan vs arrière-plan et de la distinction aspectuelle de perspective d’évé-
nement totalité vs partialité. On peut supposer que ces distinctions as-
pectuelles précèdent hiérarchiquement la distinction avant vs après 
puisque les événements peuvent être ordonnés seulement après qu’ils 
sont attribués au premier-plan et, d’une manière correspondante, indivi-
dualisés par totalisation (délimitation). Dans un sens préaspectuel, on 
peut donc supposer que la totalité conditionne primordialement aussi bien 
la mesure temporelle que l’ordonnance temporelle. La distinction de 
perspective situationnelle entre premier-plan et arrière-plan proche est 
réalisée respectivement par la distinction de perspective d’événement 
entre totalité et partialité. Opérant sur la continuité divisible, la totalisa-
tion et la partialisation fonctionnent comme définitions topographiques 
d’événements et de leurs relations l’un à l’autre, principalement sous 
forme d’un ordre séquentiel au premier-plan (totalité) ou d’une simulta-
néité des événements à l’arrière-plan proche (partialité) avec les événe-
ments du premier-plan. 
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9.2 La temporalité dans une théorie perspectivique 
émerge comme une construction humaine : les 
catégories temporelles dans la langue 
Afin d’établir systématiquement notre pratique terminologique (illustrée pré-
liminairement au cours de la discussion précédente) pour désigner les objets 
de la temporalisation, nous proposons le procédé suivant : les états aussi bien 
que les non-états ou procès, nous les appelons génériquement événements 
(angl. events). Les procès (terme employé, entre autres, par Gosselin, 1996, 
2005, dans le sens générique) sont différenciés ensuite comme activités, ac-
complissements et conclusifs (ʽachèvements’). La notion processus est réser-
vée par nous pour la temporalisation elle-même, par exemple, sous forme de 
ʽprocessus perceptuo-cognitifs’. Pour rendre compte non seulement de la dif-
férenciation possible d’objets sur l’axe vertical en termes d’aspect situationnel 
(cf. la distinction premier-plan vs arrière-plan), mais également de leur or-
donnance sur l’axe horizontal, nous proposons, exclusivement pour la dési-
gnation de ce dernier axe, la notion axe des événements en remplacement de 
l’axe temporel traditionnel résultant d’une métaphore superficielle (voir plus 
haut, sous-chapitre 9.1, et ci-dessous). 

9.2.1 Le temps (ʽgrammatical’) 
La temporalité sous forme de temps ʽgrammatical’ (tense) émerge comme la 
référence perspectivique de l’énonciateur/observateur à un événement précé-
dant, coïncidant avec ou succédant à son maintenant, ce dernier moment étant 
le résultat de la conscience de son ego de soi-même qui se projette sur le flux 
des événements du chaos. Par l’application du maintenant à une section spé-
cifique de celui-ci, le sens du temps présent émerge. L’idée que le temps, en 
tant qu’instrument d’ordonnance, fondé sur le sens de présent, émerge seule-
ment en conséquence de la conscience et de la projection de l’ego de soi-
même, ainsi que d’une référence spécifique, cette idée confirme la thèse selon 
laquelle la notion traditionnelle d’« axe temporel » est typiquement de nature 
métaphorique et devrait être remplacée par la notion axe des événements. Par 
conséquent, il n’existe pas de « présent » en tant que point fixé sur l’axe des 
événements (d’autant moins sur un « axe temporel »), sinon comme une abré-
viation métaphorique du résultat des processus temporels (de la temporalisa-
tion). 

Par conséquent, il ne peut pas y avoir de temps (= temporalité) originelle-
ment inhérente à la structure d’événements ou de situations, comme le propose 
Klein (voir Ch. 6). Ce dont il s’agit ici, c’est plutôt le résultat de la temporali-
sation. En négligeant la fonction du temps comme perspective sur les événe-
ments (les situations), Klein part de ʽlaps de temps’ (d’intervalles) en tant que 
primitifs et comprend le temps comme constitué de « relations temporelles 
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entre les laps de temps ». Le temps (tense), selon cet auteur (Klein 1994 : 59–
65, 119), regarde la relation entre « le temps de l’énonciation et le temps to-
pique », à savoir « le temps pour lequel une assertion particulière est faite dans 
cette même énonciation » (Klein 1995 : 680). L’aspect, selon lui, est constitué 
par « une relation temporelle » entre « le temps topique et le temps de la si-
tuation », à savoir « le temps auquel a cours la situation décrite par l’énoncia-
tion ». Cette analyse clairement inductive et statique néglige le rôle du main-
tenant de l’énonciateur/observateur (cf. le ME/MO ci-dessous) en tant que 
point de départ cognitivo-sémantique, perceptuellement et pragmatiquement 
fondé, également pour la temporalisation aspectuelle. Elle ne peut pas, par 
conséquent, expliquer, par exemple, les restrictions aspectuelles valant pour 
les événements au présent à cause de la perspective nécessairement confinée 
(à la perspective partielle) dans le maintenant actuel (par opposition à la pers-
pective totale sur les événements que l’on peut embrasser du regard au passé 
ou, par prospection, au futur). 

Parmi les sens de temps, c’est le présent (–PAST, –FUT) qui est cogni-
tivement non marqué, tandis que le passé (+PAST, –FUT) et le futur (–PAST, 
+FUT) sont marqués. En projetant notre propre présence, spatialement et si-
tuationnellement déterminée, sur une continuité d’objets et de leurs mouve-
ments (changements), nous construisons le présent actuel comme point réfé-
rentiel fondamental et non marqué dans cette continuité. Les distinctions de 
temps peuvent être schématisées de la manière présentée dans Figure 1 : 
 
 
 

                                             

 
 
 
                                                               
 

 
 
 
                                             

   
Figure 1. Les distinctions de temps (ʽgrammatical’)   
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Sur ces sens temporels opèrent, comme nous allons le voir au sous-chapitre 
9.2.3, les sens taxiques : antériorité, postériorité et simultanéité. 

9.2.2 L’aspect 
La temporalité sous forme d’aspect émerge comme la référence perspecti-
vique (en principe indépendante du temps ʽgrammatical’) de l’énoncia-
teur/l’observateur à l’événement lui-même en tant qu’objet avec extension et 
une structure phasale interne dans les cas de non-états (procès), ou sans cette 
structure-ci dans les cas d’états (cf. Thelin 1990a : 21, 23, 31, 33, 42, 56 ; 
2014 : 158–161, 245–250 ; cf. aussi la définition de ʽdynamicité’ comme « un 
enchaînement de sous-procès » dans Gosselin 1996 : 26). La référence aspec-
tuelle totale (totalement délimitant), c.-à-d. la perspective +TOT, s’applique 
aux états aussi bien qu’aux non-états (procès), tandis que la référence partielle, 
la perspective –TOT, ne s’applique qu’aux non-états pour la raison qu’ils sont 
les seuls à offrir la structure phasale nécessaire pour ce genre de référence. 
Les restrictions aspectuelles de cette nature, dépendant de la sémantique ac-
tionnelle, représentent une certaine interdépendance entre les deux niveaux 
sémantiques distincts (l’aspect définit les événements au moyen de la perspec-
tive temporelle, la sémantique actionnelle ne le fait pas) mais ne justifient au-
cune fusion des deux (cf. notre critique du modèle de Klein au Ch. 6). D’une 
manière équivalente, l’incompatibilité de la perspective aspectuelle totale 
avec le sens de présent actuel n’implique pas que l’aspect dépende hiérarchi-
quement du temps (au contraire, l’aspect est jugé surordonné au temps gram-
matical) mais peut être expliquée comme une conséquence naturelle du con-
finement perceptuel et pragmatique au moment de l’énonciation/de l’observa-
tion (ME/MO). 

La différenciation aspectuelle orientée vers les événements (l’aspect d’évé-
nement) en termes de la distinction +/–TOT sert de perspectivation temporelle 
de l’espèce typiquement aspectuelle qui (à la différence de celle du temps) est 
responsable de l’ordonnance des événements (a) sous forme en premier lieu 
de séquentialisation temporelle par délimitation totale (+TOT) d’un événe-
ment afin de céder la place à un autre pour lui succéder ; (b) sous forme de la 
corrélation temporelle desdits événements (ou d’autres repères, comme le 
moment de l’énonciation et des indications de temps chronologique) à des 
événements en cours, en laissant les deux coïncider en partie au moyen de la 
référence aspectuelle partielle (–TOT), à savoir à une phase (ou potentielle-
ment plusieurs phases) des derniers événements. À ces deux genres d’ordon-
nance réciproque des événements temporellement déterminés (+TIME) cor-
respondent les fonctions situationnelles/narratives respectivement de premier-
plan et d’arrière-plan proche. Cette dernière notion a été proposée dans The-
lin (2002 : 24, 41–43, 46, 49 ; cf. aussi Thelin 2014 : 143–144, 178sq., 245–
247) comme contrepartie à l’arrière-plan éloigné dans une opposition mani-
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festant l’aspect de situation, à savoir pour traiter la distinction entre les évé-
nements temporellement déterminés de l’arrière-plan en relation immédiate 
aux événements du premier-plan, d’un côté, et les événements temporellement 
non déterminés (–TIME) en relation seulement intermédiaire avec les événe-
ments du premier-plan, de l’autre, comme dans les cas d’habitualité, de répé-
tition non déterminée,  de généricité, etc. 

Il faut noter que c’est seulement en 1978 que l’on est arrivé à remplacer le 
type prédominant d’oppositions privatives dans l’analyse traditionnelle de la 
sémantique aspectuelle par l’opposition équipollente corrélant les deux 
membres fondamentaux de l’opposition aspectuelle totalité vs partialité (The-
lin 1978 : 31 ; cf. aussi Thelin 1985 : 162–164 ; 2002 : 42–43 ; 2014 : 235, 
247, 283, 233). Autrement dit, l’opposition proposée par nous entre les traits 
+TOT et –TOT présuppose la lecture équipollente du trait négatif.  

Avant de nous rapprocher de l’analyse des événements présentés à l’aide 
de l’opposition aspectuelle +/–TOT, rappelons au lecteur que l’emploi de 
celle-ci présuppose des événements temporellement déterminés (+TIME ; 
voir ex. 9.1 et Figure 2). Ces événements ont lieu au premier-plan ou à l’ar-
rière-plan proche d’une situation ou d’un récit. Dans le premier cas (entra), il 
s’agit de la perspective totale sur les événements, nécessaire pour leur confi-
nement et succession dans une chaîne de développement. Dans le deuxième 
cas (écrivait), il s’agit de la perspective partielle sur les événements formant 
l’arrière-plan actuel des événements du premier-plan. Comme cela a été déjà 
indiqué, il faut comprendre cela de telle façon que les événements totalisés du 
premier-plan sont corrélés (directement, indirectement ou potentiellement) à 
une phase du mouvement (déroulement) des événements de l’arrière-plan 
proche ; cf. : 

(9.1)  Elle écrivait (+TIME, –TOT) une lettre lorsqu’il entra (+TIME, 
+TOT) soudain dans la pièce. 

Schématiquement nous pouvons nous imaginer les relations entre la perspec-
tive aspectuelle sur les événements et leurs fonctions situationnelles ou narra-
tives comme il est montré dans Figure 2 : 
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Figure 2. La perspective aspectuelle et les fonctions situationnelles            
 
 
En même temps que cette figure illustre comment l’aspect total, exprimé par 
les formes perfectives en slave ou par le passé simple en français, est restreint 
en règle générale au premier-plan, il faut souligner que les formes imperfec-
tives, comme l’imparfait français, manifestent une polysémie aspectuelle évi-
dente, en exprimant des sens différents d’arrière-plan, non seulement le sens 
temporellement déterminé (+TIME, comme dans ex. 9.1) de l’arrière-plan 
proche, mais aussi les sens temporellement non déterminés (–TIME) de l’ar-
rière-plan éloigné. Ces derniers se distinguent aussi, comme nous le voyons, 
par deux degrés différents de non-détermination : le degré plus bas permettant 
toujours l’ordonnance en termes de la distinction temporelle, comme dans les 
cas d’habitualité, d’un côté, et le degré plus haut ne permettant normalement 
pas cette distinction, comme dans les cas de généricité, de l’autre (remarquons, 
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dans ce cas, l’absence de l’axe des événements et, par conséquent, de la forme 
de l’imparfait). De cette façon il devient évident que l’opposition tradition-
nelle et morphologiquement fondée en termes de « perfectif vs imperfectif » 
néglige cette polysémie aspectuelle sous-jacente. 

Développons maintenant davantage la signification du sens aspectuel par-
tiel proposé par nous (pour une compréhension préliminaire de sa relation au 
sens aspectuel total, voir plus bas Figure 3). Dans ce but, nous voulons diriger 
d’abord l’attention du lecteur sur le slogan de réclame anglo-américain : 

 
(9.2a) I’m lovin’ it. 
  

Qu’est-ce qui rend ce slogan aussi frappant ? Évidemment, l’emploi de la 
forme soi-disant progressive loving. Nous savons que cette forme en anglais 
exprime normalement un événement en cours, à savoir, selon nous, le sens 
aspectuel partiel (+TIME, –TOT). (Il existe également d’autres emplois poly-
sémiquement fondés des formes progressives, comme par exemple les em-
plois itératifs, que nous pouvons négliger à ce propos.) Mais en quoi consiste 
cette dérogation grammaticale intentionnelle qui fait sursauter le lecteur ? En 
français on dirait peut-être : 
  

(9.2b) J’aime bien ça. 
 

ou 
 

(9.2c) J’adore ça. 
 

mais très difficilement 
 

(9.2d) ? Je suis en train d’aimer/adorer ça. 
 

Cette violation consciente des règles standard de la grammaire anglaise con-
siste dans l’emploi de la forme progressive, c.-à-d. en appliquant la perspec-
tive aspectuelle partielle (+TIME, –TOT) à un état émotionnel comme love. 
À la différence des procès (ʽnon-états’), les états, comme cela a été démontré 
auparavant, ne possèdent pourtant pas de structure phasale à laquelle l’aspect 
partiel pourrait se référer. Ainsi, le lecteur a maintenant deux possibilités : ou 
bien il rejette cette expression comme non grammaticale, ou, ce qui est plus 
vraisemblable, il réinterprète l’état en un quasi procès qui attribue au sens ori-
ginal d’état une connotation, pas d’événement en cours mais d’état caractérisé 
par une forme de dynamisme et d’intensité (cf. Thelin 1990a : 31–32 ; 1991b : 
283). 

Il faut noter que la perspective aspectuelle représentée par la référence par-
tielle à une phase de l’événement ne justifie pas les descriptions traditionnelles 
de cet aspect comme « duratif », pas plus que l’aspect total ne justifierait une 
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description « ponctuelle ». Cependant nous trouvons cette idée d’une opposi-
tion justement entre ponctualité et durativité dans des travaux contemporains 
et théoriquement avancés comme, par exemple, Saussure (2003). L’idée de 
durée peut se produire secondairement en conséquence de références indi-
rectes ou potentielles (à des parties des procès) qui, par exemple, ne se réali-
sent que plus tard par les événements totalisés du premier-plan: 

 (9.3)  Le soleil baissait vers l’horizon, inondant de clarté les plaines ver-
doyantes, tachées de place en place par l’or des colzas en fleur, et 
par le sang des coquelicots. Une quiétude infinie planait sur la terre 
tranquille où germaient les sèves. La carriole allait grand train, le 
paysan claquant de la langue pour exciter son cheval. Et Jeanne re-
gardait droit devant elle en l’air, dans le ciel que coupait, comme 
des fusées, le vol des hirondelles. Et soudain une tiédeur douce, une 
chaleur de vie traversant ses robes, gagna ses jambes, pénétra sa 
chair ; c’était la chaleur du petit être qui dormait sur ses genoux. 
(MAUPASSANT, Une vie) 

  
Le secret de l’expérience de ʽprocessus’, de ʽdéroulement’, de ʽcours’, etc., 
c’est évidemment qu’elle est justement la conséquence de la référence à une 
partie interne, à une phase de mouvement des événements. Comment autre-
ment pourrait-on rendre le sens d’un événement en cours ?  

En considération de l’exemple 9.1 (voir aussi Figure 3), il faut faire remar-
quer que les parties du procès, constituées par l’action d’écrire avant la partie 
à laquelle se réfère l’événement totalisé entra (ou un autre point de départ pour 
la perspectivation), ou bien peuvent être connues (par des références poten-
tielles) ou peuvent simplement être présupposées, ce qui est le cas dans 
l’exemple 9.1. Après la partie aspectuellement actualisée de l’action d’écrire, 
des parties correspondantes peuvent suivre mais elles ne sont pas nécessaires 
(un fait indiqué par la parenthèse dans la Figure 3). La référence aspectuelle 
partielle peut pourtant être regardée comme valide également dans les cas où 
il n’y a pas de parties suivantes (d’un point de vue pragmatique). Peut-être que 
l’action d’écrire cesse en conséquence directe du fait que quelqu’un entre dans 
la pièce.   
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Figure 3. La relation entre les événements aspectuellement totalisés et partia-
lisés           
 
Les points à l’arrière-plan proche ci-dessus représentent les phases de l’évé-
nement en tant que mouvement. Les lignes doubles rompant l’axe des événe-
ments au premier-plan représentent la perspective totale ou délimitée sur 
l’événement qui peut être plus ou moins momentané, comme ici, ou com-
prendre un espace de temps plus étendu:  

(9.4) Louis XIV régna 54 ans. 

À l’aide de l’opposition aspectuelle totalité vs partialité nous pouvons appa-
remment, comme nous l’avons indiqué auparavant, résoudre le dilemme clas-
sique qui a caractérisé la recherche de la temporalité depuis Aristote et qui a 
constitué une pierre d’achoppement pour St. Augustin ainsi que pour Einstein 
(cf. Thelin 2014 : 232, 274sq.), i.e. la question de savoir pourquoi le présent 
ne permet pas la mesure de l’étendue des événements dans le temps (voir Fi-
gure 4). Nous avons démontré que ce n’est pas une question de temps mais 

  
 
 Arrière-plan   écrivait 
 proche (–TOT)                      ooo(ooo)     
   
     
+TIME  

 Premier-        en       tra 
 plan (+TOT)   
                               (passé)                                                (futur)
  
 

    
    

   ME/MO 
 )tnesérp(   

 
   
   
   
   
   
   
   
   Porteur de la temporalité 



 149 

d’aspect (Thelin 2002 : 43). La réponse est simplement que l’énoncia-
teur/l’observateur au présent n’est pas en état d’appliquer à un événement la 
perspective totale nécessaire pour la mesure de son étendue. Il ne peut simple-
ment pas embrasser du regard l’événement entier. Au présent (c.-à-d. au pré-
sent actuel), la seule perspective possible est donc l’aspect partiel (+TIME,     
–TOT) ; cf. l’exemple 9.5 et sa représentation schématique dans la Figure 4. 
 

(9.5a) Now she is writing a letter. 

(9.5b) Maintenant elle écrit (= est en train d’écrire) une lettre. 
 

 
Figure 4. La nature aspectuelle du présent actuel         
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Cette analyse aspectuelle explique aussi pourquoi les simple forms en anglais, 
en tant qu’expression de l’aspect total sur les événements temporellement dé-
terminés (+TIME, +TOT), ne peuvent pas être employées au présent actuel 
mais seulement au présent non actuel, à savoir pour exprimer l’arrière-plan 
éloigné (–TIME), par exemple sous forme d’habitualité : 

(9.6a) She writes novels. 

(9.6b) Elle écrit des romans. 

Il faut comparer ces expressions du trait aspectuel –TIME avec les expressions 
correspondantes des traits aspectuels +TIME, –TOT : 

(9.6c) She is writing a novel (= She is in the process of writing a novel). 

(9.6d) Elle écrit un roman (= Elle est en train d’écrire un roman). 
 
Cette analyse aspectuelle explique également pourquoi les langues slaves ne 
peuvent normalement pas employer les formes perfectives comme expressions 
du temps présent, ces formes expriment la totalité aspectuelle. Par transposi-
tion ils expriment au lieu de cela l’aspect total au futur : 

(9.7a) Ona napišet [forme perfective du présent] pis’mo zavtra. 

(9.7b) Elle écrira/va (finir d’) écrire la lettre demain. 

Pour mieux comprendre comment la perspective aspectuelle en général peut 
se référer à un événement, nous devons concevoir comment peut émerger, 
comme réalité cognitive, l’idée ou l’image humaine du mouvement comme 
objet spatial étendu. Notre hypothèse (voir sous-chapitre 9.1) implique donc 
que le concept de mouvement émerge en tant qu’objet divisible (phasal) et 
continu en conséquence d’un amalgame perceptuo-cognitif d’un objet en 
mouvement, d’un côté, et de sa trajectoire, de l’autre. À ce propos il est très 
instructif de considérer une langue comme le finnois qui exprime l’aspect par-
tiel non par une forme spécifique du verbe, mais en mettant l’objet de l’évé-
nement au cas grammatical qui exprime généralement le sens partitif (cf. The-
lin 1990b : 101 ; Tommola 1990 : 349-364). 

À côté des critères courants servant d’indications de la validité du modèle 
théorique, comme le degré de force explicative et peut-être prédictive, ainsi 
que de réalisme psychologique et de simplicité, il semble que l’analyse de la 
catégorie d’aspect proposée ici trouve appui également dans la perception ges-
taltiste (cf. Thelin 2002 : 21–28 ; 2014 : 136–142 ; voir aussi sous-chapitre 
9.1). On peut donc supposer que les distinctions attribuées ici à la catégorie 
d’aspect, à savoir les oppositions totalité vs partialité et premier-plan vs ar-
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rière-plan, sont des reflets des distinctions gestaltistes vraisemblablement in-
nées sous forme des oppositions la partie vs le tout et figure vs fond. Cette 
circonstance indique ainsi avec une probabilité relativement forte l’universa-
lité de la catégorie d’aspect, indépendamment de sa réalisation dans les 
langues spécifiques. 

 

9.2.3 La taxis  
La temporalité sous forme de taxis émerge comme la référence perspectivique 
de l’énonciateur/l’observateur à un événement précédant (+ANT, –POST), 
coïncidant avec (–ANT, –POST) ou succédant (–ANT, +POST) à un autre 
événement défini déjà en termes de temps (et d’aspect). La taxis n’est pas un 
genre spécifique de temps (cf. le terme traditionnel ʽtemps relatif’) mais une 
catégorie temporelle particulière, hiérarchiquement subordonnée, qui peut être 
appliquée optionnellement au temps (et intermédiairement à l’aspect). À part 
la postériorité (–ANT, +POST), qui ne semble normalement pas paraître avec 
le sens du futur (cf., pourtant, un exemple comme il sera sur le point de sortir, 
fourni par Laurent Gosselin, c.p.), les traits distinctifs de la taxis se combinent 
librement avec les trois temps (passé, présent, futur). Comme nous l’avons 
démontré plus haut, la taxis n’est pas non plus un genre spécifique d’aspect, 
comme le soutiennent Comrie (1976 : 52) et Barceló & Bres (2006 : 13 ; cf. 
Thelin 1991a : 421 ; 2014 : 295–308). Elle ne se réfère pas à l’événement lui-
même en tant qu’objet étendu, avec une structure interne phasale ou non pha-
sale, mais plutôt à sa fonction externe de composant subordonné de la struc-
ture complexe temps+taxis. En plus, opérant sur le temps, la taxis se réfère à 
un événement muni d’une perspective aspectuelle déjà définie, que celle-ci 
soit formellement réalisée, au moins en partie (comme en anglais ; voir 
l’exemple 9.8), ou non : 

(9.8a) She has written a letter (+TIME, +TOT ou –TIME). 

(9.8b) Elle a écrit une lettre. 

(9.8c) She has been writing a letter all afternoon (+TIME, –TOT). 

(9.8d) Elle a écrit (= a été en train d’écrire) une lettre tout l’après-midi. 

Puisqu’il s’agit d’un champ de recherche temporelle non exploré jusqu’à une 
époque récente, il nous semble approprié de présenter maintenant plus en dé-
tail le fondement conceptuel de ladite définition de la taxis comme troisième 
catégorie temporelle. Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, cette caté-
gorie a été proposée originellement par Jurij Maslov (1984 : 7), inspiré à son 
tour par Roman Jakobson (1957/1971 : 135), et développée davantage dans 
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Thelin (1991a ; 2002 ; cf. Thelin 2014 : 295–308 ; voir aussi la discussion au 
début du Ch. 2) afin de la libérer de la dépendance de l’aspect dont elle souf-
frait encore dans l’interprétation maslovienne. 

Effectivement, il est question d’abord de distinguer les sens temporels 
passé, présent, futur des sens taxiques antériorité, simultanéité, postériorité. 
Ces derniers sont censés former des structures d’événements complexes et, 
quand ils paraissent (optionnellement), être hiérarchiquement subordonnés 
aux sens temporels desquels ils partent. Le résultat en est en premier lieu le 
système de formes du soi-disant ʽparfait’ crées au moyen de l’antériorité, à 
savoir le passé composé (le PC), le plus-que-parfait (le PQP) et le passé anté-
rieur (le PAA), ainsi que la forme correspondante au futur, le futur antérieur 
(le FA). 

Tandis que le plus-que-parfait et le futur antérieur ne posent pas de pro-
blèmes insurmontables, le passé composé a été un problème notoire dans la 
recherche temporelle traditionnelle. Examinons maintenant ce qu’il en est 
dans un formalisme reichenbachien modifié (cf. Reichenbach 1966 ; 287–
298). Commençons par les temps simples : 

(9.9)  La description reichenbachienne non aspectuelle : 
  
 Le passé (prétérit aspectuellement non spécifié) : r2, e – s= r1 

 Le présent : s=r, e 
 Le futur : s=r1 – r2, e 

D’abord quelques commentaires sur le formalisme de Reichenbach : s désigne 
le moment de l’énonciation, e – l’événement, r – le point de référence. Notre 
modification préliminaire de ce formalisme consiste en ce que (a) s constitue 
toujours le point de référence No 1 (s = r1) ; (b) le trait taxique ANT, ainsi que 
plus bas le trait taxique POST, sont assignés aux événements subordonnés 
(voir ci-dessous la représentation du PQP et du FA). Les événements à gauche 
de s sont localisés au passé, à droite de s – au futur. Les tirets séparent les 
points de référence et les différentes structures d’événement le long de la 
ligne, appelée métaphoriquement, selon la tradition, « axe temporel » mais 
conçue par nous plutôt comme axe des événements. À droite du formalisme 
reichenbachien modifié, paraît notre représentation graphique correspondante. 
Le système de Reichenbach fonctionne passablement pour une illustration du 
temps et de la taxis mais doit être abandonné aussitôt que nous voulons rendre 
compte de l’aspect. Ce système ne peut pas expliquer, par exemple, la distinc-
tion entre le passé simple et l’imparfait en français ou les formes correspon-
dantes simple forms et progressive forms (au passé) en anglais, parce que cette 
distinction demeure non exprimée par la représentation r2, e – s = r1 qui porte 
seulement sur le passé aspectuellement non spécifié. Il ne peut non plus expli-
quer la distinction entre le présent actuel, d’un côté, et le présent habituel ou 
générique, de l’autre, puisque tous deux seraient représentés comme s = r, e. 
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Certes, Reichenbach attribue plus tard à l’événement le trait d’extension dans 
les cas du sens ʽprogressif’ au passé, ce qui, sur le fond de son modèle de base 
ponctuo-référentiel, est une solution ad hoc, fondée au surplus sur la concep-
tion « durative » problématique de la perspective aspectuelle manifestée par 
les événements en cours. Regardons maintenant la représentation des temps 
composés (en termes de notre catégorie de taxis) : 

(9.10) 
 

 
Le plus-que-parfait : (r3) ANTe2 – r2, e1 – s=r1   
                                                             
 
 
 

 
Le futur antérieur : s=r1 – (r3)ANTe2 – r2,e1    

 
                        

 
 
 

Nous voyons ici comment la structure d’événements complexe est réalisée par 
e1 et e2. Dans les deux cas, e1 représente le verbe abstrait AVOIR. Le point de 
référence r3 est optionnel. 

Regardons maintenant le passé composé (le PC) qui est plus probléma-
tique : 

 
(9.11) 

 
 

La formule reichenbachienne du PC : e – s,r  
Conséquences de cette formule : *e – s=r1, r2 ou r2,e – s=r1 (le prétérit non spécifié).  

Le PC selon la solution taxique : (+ANT, –POST(e2(–PAST, –FUT(e1)))) 
 e1 = le prédicat abstrait AVOIR 
  

Schématiquement : 
 

 
 

 ANTe2 – s=r, e1    
                                                                     
   
 
 
Comme nous pouvons le constater, la formule reichenbachienne e – s, r est 
insoutenable. En ne tenant pas compte du point de référence constitué toujours 

(r3)ANTe2             r2, e1(=AVOIR)                  s=r1 

    s=r1                 (r3)ANTe2                   r2,e1(=AVOIR) 

        
      ANTe2                                                        s=r,e1(=AVOIR) 
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par le moment de l’énonciation, cette formule a pour conséquence une situa-
tion où il y a un événement au passé et deux points de référence simultanés au 
présent (*e – s=r1, r2). Cette analyse est logiquement inacceptable. Nous ne 
pouvons pas non plus éloigner le deuxième point de référence parce qu’alors 
nous aurions le prétérit simple, aspectuellement non spécifié : r2, e – s=r1. Il 
s’avère que la complexité du PC ne peut pas être expliquée en termes de réfé-
rences temporelles seulement. C’est pourquoi nous proposons d’analyser cette 
forme verbale comme la combinaison hiérarchique de deux événements : un 
événement surordonné au présent, e1, représenté par un prédicat abstrait sous 
forme du verbe d’état AVOIR (comprenant ʽêtre’ pour les verbes qui exigent 
cet verbe), d’un côté, et par un événement subordonné, e2, qui opère sur ce 
dernier et est réalisé au passé seulement à cause de son trait taxique d’antério-
rité, de l’autre (de la même façon qu’un événement peut être réalisé au futur à 
cause du trait de postériorité ; voir plus bas notre analyse du ʽfutur périphras-
tique’ comme présent postérieur). 

En traitant l’événement au présent comme hiérarchiquement surordonné, 
cette analyse semble expliquer la pertinence marquée de l’événement anté-
rieur au moment de l’énonciation. L’absence habituelle d’un point de réfé-
rence complétant l’événement taxique parle aussi en faveur de la prédomi-
nance du sens de présent, ce qui est reflété dans plusieurs langues par la diffi-
culté de combiner le vrai ʽparfait’ avec des indications temporelles précises 
(cf. Thelin 1991a). Nous savons que le français combine le vrai sens du ʽpar-
fait’, sous forme du PC, avec des adverbes temporels comme hier, la semaine 
dernière, l’autre jour, l’année passée, mais ce fait ne change pas la position 
surordonnée de l’événement au présent, bien au contraire : le choix du PC au 
lieu du PS dans ces cas souligne plutôt la pertinence de l’événement antérieur 
au moment de l’énonciation. Il faut noter que le suédois et l’anglais, également 
dans des cas pareils, sont réduits normalement au prétérit simple. 

Regardons maintenant le sens taxique de postériorité. En tant que résultat 
d’une transposition, par la concordance des temps, du sens sous-jacent du pré-
sent postérieur du discours direct (exprimé par les formes du futur périphras-
tique ; voir plus haut, pp. 44–46), nous trouvons ce sens exprimé entre autres 
par la périphrase aller + inf. au passé (mais pas seulement au passé ; voir plus 
bas) : 

 
(9.12) Elle allait écrire la lettre le lendemain. 
 

Avec le sens sous-jacent de futur (exprimé par le futur simple) du discours 
direct, transposé par la conversion taxique et par la concordance des temps, 
nous trouvons ce sens dans le ʽconditionnel temporel’ (à savoir au discours 
indirect ou dans le ʽconditionnel historique’) : 
 

(9.13) (Il a dit qu’) elle écrirait la lettre le lendemain. 
 



 155 

Le maintien d’une stricte corrélation entre les sens de futur et de présent pos-
térieur sous-jacents et leurs réalisations sous forme respectivement du condi-
tionnel et des périphrases aller/devoir + inf. à l’IMP (voir plus haut, pp. 44–
46) doit apparemment être soumise à la même instabilité qui caractérise leur 
emploi contemporain avec respectivement le futur simple et le futur périphras-
tique (cf., à ce propos, la distinction médiation systématique vs paraphras-
tique dans Kronning 2011 : 285 ; voir la discussion au sous-chapitre 10.3). 

 L’interprétation reichenbachienne modifiée et notre représentation sché-
matique correspondante pourraient avoir la forme suivante : 
 

 
 (9.14)  
 

 
 
 

  r2,e1(VAS) –r3, POSTe2 – s=r1 
    
                                                            
 
Par analogie avec le verbe abstrait AVOIR dans le système du ʽparfait’, nous 
postulons en tant que Verbes Abstraits Sous-jacents (VAS) dans les cas de 
(9.12) et (9.13) un Verbum intendi ou un Verbum praedicendi  (qui peut être 
caché dans le discours indirect libre, DIL). On peut également imaginer leur 
combinaison dans une structure hiérarchique d’enchâssement où le dernier 
joue le rôle surordonné. Dans le cadre de notre thèse générale de la pertinence 
marquée (voir plus haut, p. 44), ces verbes abstraits, dans le cas de postériorité, 
sont dérivés de la connaissance actuelle nécessaire au point de référence pour 
prédire ou viser un événement. Dans les cas du ʽconditionnel historique’ il 
s’agit également d’un Verbum praedicendi (attribué au narrateur). Dans tous 
ces cas, d’intention aussi bien que de prédiction, il est possible, selon notre 
analyse (voir aussi pp. 44–46, 126, 194sq.), de dériver la structure taxique        
–ANT, +POST au passé du sens sous-jacent de futur/présent postérieur du 
discours direct (de la pensée directe), régi par le verbe abstrait. Notre formule 
hiérarchique de ce sens complexe de temps+taxis aura la forme suivante :       
(–ANT, +POST(e2(+PAST, –FUT(e1)))). 

L’antériorité et la postériorité peuvent davantage, dans des combinaisons 
hiérarchiques, opérer sur le sens de passé, comme dans le cas de discours in-
direct, par exemple d’une promesse, mais aussi en tant que ʽconditionnel his-
torique’, sous forme du soi-disant ʽfutur antérieur du passé’ : 

 
(9.15) Elle aurait écrit la lettre pour vendredi dernier. 
 

L’interprétation reichenbachienne modifiée et notre présentation schématique 
de ce sens de temps+taxis reçoivent l’apparence suivante : 

r2, e1(VAS)                   r3,POSTe 2                       s=r1 
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 (9.16) 
 
 

 
 

  r2,e1–ANTe3–r3, POSTe2(=AVOIR) –s=r1    
                                                                                      

 
Dans ces cas, e1 représente un Verbum intendi ou un Verbum praedicendi 
sous-jacents, tandis que e2 correspond au verbe abstrait AVOIR. Notre for-
mule de temps+taxis devient, par conséquent : (+ANT, –POST(e3(–ANT, 
+POST(e2(+PAST, –FUT (e1)))))). 

Dans l’exemple suivant, nous voyons la même combinaison de 
temps+taxis à laquelle s’ajoute un point de référence présupposé de nature 
externe (Rext) avant lequel la lettre aurait été écrite :  

 
(9.17) Elle aurait écrit la lettre (trois jours) plus tôt. 
 

Voilà la représentation correspondante : 
 

(9.18)  
 
  r2, e1 – ANTe3 – Rext – r3, POSTe2 –s=r1  
                                                       
 
Selon l’idée que les sens fondamentaux de temps (tense) partent d’une relation 
directe au présent, c.-à-d. au moment de l’énonciation, comme point de départ 
obligatoire pour la distinction entre le passé et le futur, il faut penser que les 
sens taxiques, que nous avons vus opérer secondairement sur les sens de 
temps, sauf le passé composé, peuvent faire cela sans relation directe au pré-
sent. Autrement dit, quand les sens taxiques paraissent, ils partent des sens de 
temps déjà établis, qu’il s’agisse du passé ou du futur. Cette circonstance seule 
indique que nous avons affaire à un sens spécifique de temporalité, la taxis. 
Cela nous paraît être un contresens que d’imaginer que le temps opère sur le 
temps ou que le futur existe au passé ou le passé au futur. 

Des linguistes comme Bernard Comrie (1976) et Laurent Gosselin (2005 : 
37) parlent dans ces cas de temps relatif à la différence du temps absolu (dans 
les cas de formes simples de temps). Lorsqu’au lieu de cela nous proposons, 
suivant Jakobson et Maslov, d’introduire une troisième catégorie nouvelle – 
la taxis – à côté de l’aspect et du temps, il ne faut pas, par conséquent, consi-
dérer cela seulement comme une question terminologique. Contre un tel avis 
nous pouvons dire que, dans le vrai ʽparfait’ (le passé composé), le présent 
peut être également censé coopérer avec le sens taxique d’antériorité et que 
celui-ci doit donc opérer aux trois plans du temps : au passé, au présent et au 

    
    r2, e1        ANTe3 3, POSTe2                  s=r1 r

r2, e1     ANTe3       Rext           r3, POSTe2                 s=r1 
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futur. Nous voyons un argument équivalent en faveur d’une catégorie particu-
lière de taxis dans le fait que le troisième sens de taxis, celui de simultanéité 
(–ANT, –POST), exprimé par le participe présent et par le gérondif, peut éga-
lement opérer aux trois plans du temps et ainsi ne peut  raisonnablement pas 
être censé appartenir à la catégorie du temps. Dans ce dernier cas nous suppo-
sons plutôt qu’il s’agit d’une corrélation syntaxique, motivée au fond par des 
conditions temporo-sémantiques, de différentes propositions. Cette hypothèse 
trouve appui dans la langue russe où le mode d’action soi-disant ʽcomitatif’, 
exprimé par le préfixe pri-, se combine avec la forme verbale correspondant 
directement au gérondif français : 

 
(9.19a) Sapožnik rabotaet pripevaja. 
 
(9.19b) Le cordonnier travaille en chantonnant. 
 

Rappelons-nous que Nicolas Tournadre (2004 : 45 ; voir Ch. 2), sans connaître 
notre solution taxique (cf. Thelin 1991a), a constaté que « le gérondif […] ne 
marque ni le temps ni l’aspect, mais dénote la simultanéité avec le procès in-
diqué par le verbe de la principale et marque la dépendance syntaxique avec 
ce dernier. L’ordre séquentiel (antériorité, simultanéité, postériorité) est donc 
la notion la plus adaptée pour rendre compte des valeurs véhiculées par les 
gérondifs et les participes en français ». Nous trouvons nos propres observa-
tions confirmées lorsque Tournadre conclut : « Le fait que l’ordre séquentiel 
soit souvent amalgamé et confondu avec les opérateurs temporels (stricto 
sensu) et aspectuels constitue l’un des points faibles des théories traitant du 
temps et de l’aspect verbal [notre mise en relief, NBT] ». En même temps 
qu’il est difficile d’imaginer un appui aussi clair de notre solution taxique que 
cette conclusion de Tournadre, il est à regretter qu’il n’ait pas appliqué les 
mêmes distinctions taxiques également pour analyser le système des formes 
verbales composées en français. Par conséquent, il ne prend pas en compte le 
fait que la combinaison de participe et de formes verbales composés, c.-à-d. 
sous forme de participe passé (Ayant écrit la lettre…), peut être censée expri-
mer également le trait taxique d’antériorité aux trois plans du temps, de même 
que le PQP, le PC et le FA, quoiqu’alors sans la fonction syntaxiquement cor-
rélative du participe.  

À ce propos, nous voulons faire remarquer encore que le trait taxique de 
postériorité, malgré tout (cf. Vetters 1996 : 20), semble applicable également 
au futur (voir plus haut, pp. 44, 151), même si cela ne trouve pas d’expression 
dans notre formalisation plus bas. En revanche, nous supposons que l’appli-
cabilité de la postériorité puisse être censée valoir plus généralement pour le 
présent. Cette hypothèse présuppose une interprétation taxique générale de la 
construction périphrastique aller + inf., non seulement, comme nous l’avons 
vu, dans son emploi au passé, mais aussi dans son emploi au présent, appelé 
traditionnellement ʽfutur proche’ : 
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(9.20) Elle va écrire la lettre. 
 

 à savoir comme une correspondance inverse à l’antériorité du passé composé, 
maintenant sous forme du trait de postériorité opérant sur le présent (voir aussi 
plus bas, 10.1.4, 10.1.4.1, 10.3). Dans les deux cas, il s’agit d’une pertinence 
marquée (au présent) des événements précédant le moment de l’énonciation 
et y succédant  respectivement. Cette pertinence peut, comme on le sait, valoir 
également pour des événements relativement éloignés du moment de l’énon-
ciation. Cette dernière condition distingue ce sens d’avenir du soi-disant ʽpré-
sent postérieur’ : 
 

(9.21) Elle part demain.  
 

qui présuppose la nature relativement immédiate de l’événement. Ce sens, 
probablement par une conversion taxique (résultant dans le trait de postério-
rité) dans le cadre du futur propre sous-jacent (voir plus haut, p. 46sq., et plus 
bas, 10.1.6, 10.2.4.2), peut être censé rapprocher le futur proche du présent. 
Selon cette analyse (cf. aussi Barceló & Bres 2006 : 163 ; Wilmet 2007 : 411–
414 ; voir Ch. 2), les notions traditionnelles de ʽfutur proche’ et de ʽprésent 
postérieur’ s’avèrent impropres et devraient en réalité être interverties. Nous 
voyons la proximité de l’événement postérieur également au passé (voir plus 
bas, 10.2.4.2) : 
 

(9.22) Elle partait le lendemain. 
 

même si cet emploi manque normalement dans les grammaires, à côté du ̔ con-
ditionnel historique’ neutre à cet égard : 
 

(9.23) Elle partirait le lendemain.  
 

Il faut veiller dans le premier cas à ne pas confondre avec ʽl’imparfait pitto-
resque/narratif’ et son sens aoristique (voir plus haut, pp. 47, 106, et plus bas, 
10.2.1.2.1).  

La proximité obligatoire du présent se trouve également dans l’emploi du 
présent pour le ʽpassé récent’ : 

 
(9.24) Elle sort de l’école.  
 

qui rapproche le passé factuel du présent où l’événement manifeste une perti-
nence marquée. À la différence du passé composé, le ʽpassé récent’ partage la 
proximité obligatoire du présent avec la construction venir de + inf. au présent, 
ce qui rend les deux en principe synonymes. Sur ce fond, il devient évident 
que venir de + inf. aussi bien que le ʽpassé récent’ se laissent interpréter sans 
problème comme des expressions de taxis, à savoir du sens d’antériorité, à 
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condition que celle-ci dans ces cas soit marquée par le trait de proximité rela-
tive ou proportionnelle (cf. Vetters 1996 : 42–43 ; voir Ch. 2). La construction 
venir de + inf. se trouve, on le sait, aussi bien au présent qu’au passé ; cf. : 
 

(9.25a) Elle vient d’écrire la lettre.  
 
(9.25b) Elle venait d’écrire la lettre.  
 

Nous n’avons pas été en état d’attester un emploi au futur, mais il devrait être 
théoriquement possible également ici : 
 

(9.25c) Elle viendra probablement d’écrire la lettre quand nous sonnerons 
chez elle.  

 
c.-à-d. comme une autre possibilité, quoique temporellement spécifiée, à côté 
du FA : 
 

(9.26) Elle aura probablement écrit la lettre… 
 

À la lumière de notre solution taxique et de la conception correspondante de 
pertinence marquée, il ne nous semble pas tout à fait justifié de remettre en 
cause l’idée d’une symétrie cognitive entre aller + inf. et venir de + inf. (ap-
parentée à la symétrie entre respectivement le ̔ futur composé’ et le passé com-
posé observée par Togeby (1982 : §1027) et, peut-être, au moins en partie, 
entre elle part demain et elle sort de l’école. Bien sûr, il existe aussi certaines 
différences entre les deux expressions périphrastiques, notamment en ce qui 
concerne la distance des événements du point de référence (l’état surordonné) 
et également leurs propriétés combinatoires, par exemple à l’égard de la né-
gation (cf. Havu 2005 : 279–283). Pourtant, le fait que venir de + inf. ne pa-
raisse normalement pas avec la négation s’explique facilement par l’aspectua-
lité nécessaire de l’événement antérieur, à savoir par sa détermination tempo-
relle et sa totalité (+TIME, +TOT), contraire à la non-détermination (–TIME) 
rendue normalement par la négation. Le lecteur est renvoyé à 10.1.4.1 pour 
une discussion plus étendue sur les questions de taxis et de symétrie temporo-
sémantique. 

Finalement, il semble possible de remettre en question le réalisme psycho-
logique de la notion ̔ temps absolu’. Personnellement, nous associons ce terme 
plutôt au sens générique de l’aspect dans un exemple comme : 

 
(9.27) La terre tourne autour du Soleil. 
 

Nous observons ici le plus haut degré de non-détermination temporelle et la 
fonction situationnelle correspondante d’arrière-plan éloigné, ainsi que, dans 
ce cas-ci, une validité pour ʽtout temps’. Ce dernier exemple actualise donc la 
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distinction aspectuelle fondamentale entre les événements temporellement dé-
terminés (+TIME) et temporellement non déterminés (–TIME). Le sens géné-
rique de notre exemple possède un degré de non-détermination tel qu’il ne 
permet que l’emploi du présent, le ʽprésent générique’. L’événement dans 
l’exemple 9.19, dans le même esprit, peut, selon le cotexte, être interprété 
comme une habitude, ce qui représente alors un degré de non-détermination 
plus bas, permettant encore la différenciation temporelle. Certes, il peut être 
interprété également comme temporellement déterminé et étant en cours au 
présent actuel (+TIME, –TOT). Quoi qu’il en soit, la solution taxique propo-
sée semble rendre les ʽtemps relatifs’ aussi bien que les ʽtemps absolus’ su-
perflus.  

Il est intéressant pourtant qu’un dictionnaire comme Le Robert Micro juge 
convenable de spécifier (certes, sans utiliser ces termes) la polysémie aspec-
tuelle d’un nom d’origine verbale comme, par exemple, rieur, rieuse. La dis-
tinction entre –TIME et +TIME, –TOT est donc représentée par les péri-
phrases respectives « personne qui rit » et « [qui] est en train de rire ». 

9.2.4 Indices empiriques de l’ordre hiérarchique entre les 
catégories temporelles 
Retournons à la question abordée plus haut de l’ordre hiérarchique entre les 
catégories temporelles. Comment, à cet égard, se rapportent l’un à l’autre l’as-
pect, le temps et la taxis ? Nous avons déjà vu que la catégorie de taxis sous 
forme d’antériorité, de postériorité et de simultanéité est optionnelle. Quand 
elle est présente, elle opère sur le temps et doit donc être subordonnée à la 
catégorie de temps. En faveur de cette hypothèse, il existe aussi le fait que le 
ʽparfait’ (le passé composé taxique, le PCT) et surtout le plus-que-parfait ap-
paraissent plus tard dans le développement du langage enfantin (cf. Weist 
1986 : 368–370). Mais quelle est la relation entre l’aspect et le temps ? Notre 
analyse a démontré que les distinctions de temps dépendent des distinctions 
d’aspect. Nous avons vu donc que les premières sont exclues par la perspec-
tive aspectuelle –TIME quand il s’agit du plus haut degré de non-détermina-
tion temporelle, comme dans le cas du sens générique (voir ex. 9.27). Une 
autre circonstance en faveur du statut surordonné de la perspective aspectuelle 
est qu’elle précède la perspective temporelle dans l’ontogénèse linguistique 
de l’enfant (voir la discussion détaillée au Ch. 5). Nous arrivons, par consé-
quent, à la hiérarchie suivante : (taxis(temps(aspect))). 

L’argument le plus pesant pourtant pour le statut surordonné de la catégorie 
d’aspect, c’est l’hypothèse bien fondée qu’elle peut être dérivée de conditions 
perceptuo-sensorielles fondamentales de nature universelle, reflétées par les 
distinctions gestaltistes la partie vs le tout et figure vs fond, mais ancrées dans 
des stratégies encore plus primitives pour créer de l’ordre dans le chaos : 
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(9.28) Du chaos au monde ordonné 

 Chaos > biorythmes > ʽtrame’ > divisibilité et continuité > partage 
(discontinuation) perceptuo-sensoriel > partage perceptuo-cognitif 
(distinctions gestaltistes) > partage perceptuo-cognitivo-sémantique 
(distinctions aspectuelles)       

Ces stratégies, selon nous (cf. Thelin 2002 : 21–30 ; 2014 : 105–115, 136–
142, 240 ; voir sous-chapitre 9.1), se fondent ainsi sur la rythmisation biolo-
gique, à savoir sur la production endogène de stimuli rythmiques (cf. Holst 
1969–1970 ; Lorenz 1996 ; Trevarthen 1990). Celle-ci constitue le fondement 
de l’attention humaine et est interprétée dans notre analyse comme projetée 
sur le chaos sous forme d’une ʽtrame’ perceptuelle. Cette trame rend possible 
l’introduction de divisibilité et de continuité comme conditions de la sélection 
de ʽmorceaux’ pertinents dans la réalité que nous construisons, à savoir en 
conséquence d’une analyse-synthèse continuelle. Ce partage perceptuo-sen-
soriel primordial (cf. nos renvois plus haut à la recherche de la perception de 
mouvement ; cf. Johansson 1950, 1964 et Miller & Johnson Laird 1976) cons-
titue la condition des opérations perceptuo-cognitives et sémantiques plus tar-
dives qui ont lieu en vertu des distinctions gestaltistes et des distinctions as-
pectuelles. Dans un modèle circulaire de nature herméneutique avec feedback 
constant, nous devons supposer donc que les distinctions aspectuelles sont en-
gagées d’une manière indirecte déjà sur les niveaux primitifs de création de 
l’ordre dans le chaos. 

De la divisibilité et de la continuité établies, projetées sur des objets et 
changements potentiels, émerge la possibilité de distinguer entre changement 
et non-changement (voir l’organigramme dans la Figure 5 qui esquisse les 
traits principaux d’un modèle d’encodage des distinctions aspectuelles au 
passé, basé donc sur l’énonciateur). Tous deux peuvent être caractérisés par la 
continuité mais seulement un changement implique du mouvement et est di-
visible, analysable en des phases. Cette différence entre les mouvements ou 
les procès (selon la terminologie proposée ici) d’un côté, et les états de l’autre, 
ainsi que l’aptitude de discerner les changements d’état, sont, de toute évi-
dence, liées à la temporalité humaine sous forme de perspectivation aspec-
tuelle (cf. Thelin 1990a : 21–23, 27–30). À propos des processus d’encodage, 
ainsi que de notre compréhension dynamique de l’interaction entre l’encodage 
et le décodage, le lecteur est renvoyé à la discussion aux pages 106–109, 252–
253. 
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Figure 5. Perspectivation aspectuelle                
 
Le modèle esquissé ci-dessus trouve appui dans des descriptions de l’appren-
tissage, par exemple, du mandarin, qui démontrent que le stade le plus précoce 
de l’acquisition linguistique est caractérisé par la distinction entre les « verbes 
statiques » et les « verbes dynamiques », puis est suivie par l’encodage de 
« l’aspect perfectif » (cf. Weist 1986 : 363). Une distinction équivalente est 
faite par Gosselin (1996 : 26), sous forme de l’opposition « +/–dynamique ». 
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Notre esquisse ci-dessus ne rend pas compte des états intégrés secondairement 
dans le premier-plan (voir plus haut, p. 115), ni de l’emploi du passé simple 
pour exprimer des événements conclusifs (et nécessairement totalisés) enchâs-
sés dans une structure surordonnée de non-détermination temporelle (–TIME ; 
voir pourtant plus bas, 10.2.1.1.2), comme d’habitualité (cf. Il prit toujours le 
bus pour aller à l’école ; exemple fourni par Laurent Gosselin).  
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10 La grammaire temporelle du français 

À titre d’introduction, esquissons d’abord deux manières possibles de présen-
ter la sémantique temporelle du verbe français. Du point de vue de l’encodage, 
on jugerait au fond adéquat de commencer par la multitude de divers compo-
sants de sens sous-jacents (les distinctions temporelles) et de suivre le proces-
sus hiérarchique vers leur réalisation par un système restreint de formes poly-
sémiques. Sans abandonner ce point de vue fondamental, on pourrait pourtant 
imaginer également (dès que le travail déductif est accompli) de commencer 
par les formes et de suivre en sens inverse leurs traces jusqu’à leur sémantique 
complexe sous-jacente (et le fondement perceptuo-cognitif de celle-ci). La 
dernière manière représente en principe la procédure traditionnelle et a l’avan-
tage, pensons-nous, d’offrir une image connue par la plupart des lecteurs et de 
présenter la théorie d’une façon plus facilement compréhensible. Cette ma-
nière de présentation, choisie ici, quoique quelque peu modifiée, sera complé-
tée ensuite par les schèmes de dérivation correspondants simulant les proces-
sus d’encodage explicitement. Une telle procédure semble avantageuse égale-
ment pour illustrer la polysémie abondante des formes temporelles du français 
(voir préliminairement Figure 5 ci-dessus). 

Au préalable, constatons que toutes les formes simples du verbe français 
peuvent en principe exprimer et l’aspect et le temps (et, dans une certaine me-
sure, même la taxis). Toutes formes composées peuvent exprimer aussi bien 
l’aspect et le temps que la taxis. À part le passé simple, le PS (ainsi que le 
passé composé ʽaoristique’, le PCA, le passé antérieur, le PAA, le passé sur-
composé, le passé antérieur surcomposé ; voir plus bas) et les verbes conclu-
sifs (les ʽachèvements’), qui tous en principe expriment la détermination tem-
porelle et la totalité (+TIME, +TOT), les formes temporelles françaises peu-
vent, comme nous allons le voir, exprimer tous les sens aspectuels différents : 
+TIME, +TOT ; +TIME, –TOT ; –TIME.   

La présentation suivante de l’aspect, du temps et de la taxis du verbe fran-
çais à l’indicatif se justifiera, nous l’espérons, comme une approche systéma-
tique qui est en état de satisfaire, dans une mesure raisonnable, les désirs du 
lecteur à l’égard de son adéquation explicative et prédictive, de sa simplicité 
et de son degré de réalisme cognitif. Sur le fond de la discussion précédente 
d’autres traitements possibles, l’espace relativement restreint requis pour cette 
présentation pourrait, dans le cas idéal, parler en faveur de cet espoir, notam-
ment en ce qui concerne les deux derniers critères. Pour la commodité du lec-
teur nous allons présenter ci-dessous (voir Tableau 1) un bref aperçu du 
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nombre limité de distinctions temporelles fondamentales utilisées dans notre 
modèle – en coopération avec l’instrument puissant de l’ordonnance hiérar-
chique. Ces distinctions ne seront complétées que par quelques traits auxi-
liaires de modification. Dans un but de transparence, nous anticipons ici éga-
lement (en termes traditionnels) les diverses réalisations de la taxis.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1. Aperçu des distinctions temporelles et des réalisations taxiques 
 
Comme le montre notre emploi des notions « sémantique temporelle », « ca-
tégories temporelles », etc., l’adjectif « temporel » et le concept correspondant 
de temps se réfèrent souvent dans notre présentation au sens général de tem-
poralité, comprenant, en tant que composants fondamentaux, les trois catégo-
ries temporelles : l’aspect, le temps, la taxis. Si nécessaire, nous distinguons 
la catégorie française de temps du concept général de temporalité en utilisant 
le terme anglais (tense) entre parenthèses ou en la dénommant « temps gram-
matical » (plus rarement « époques »). 

Selon les divers emplois des formes temporelles en ce qui concerne leurs 
valeurs aspectuelles, temporelles et taxiques, les termes et leurs abréviations 
proposés ci-dessous sont basés sur les conditions sémantiques plutôt que mor-
phologiques et conçus comme moyens de référence conventionnels, briève-
ment expliqués et rapportés à l’occasion aux termes traditionnels. Après l’in-
ventaire suivant qui, selon nos hypothèses, comprend d’une manière prélimi-
naire la grammaire temporelle du français et ses composants fondamentaux, 

 
•Aspect = +/–TIME, +/–TOT(ALITY) 

•Temps = passé, présent, futur (+PAST, –FUT ; –PAST, –FUT ; –PAST, +FUT) 

•Taxis = antériorité, postériorité, simultanéité (+ANT, –POST ; –ANT, +POST ;    

–ANT, –POST) 

•Taxis d’antériorité : passé composé, plus-que-parfait, passé antérieur, futur an-

térieur ; passé surcomposé/passé antérieur surcomposé ; ʽfutur antérieur du 

passé’ ; venir de + inf./ʽpassé récent’ ; ʽprésent inclusif’, ʽimparfait inclusif’, 

ʽpassé composé inclusif’, ʽplus-que-parfait inclusif’ ; participe présent + parti-

cipe passé (ayant écrit) 

•Taxis de postériorité : ʽprésent/passé postérieur’ (c.-à-d. aller, devoir + inf.) ; 

ʽprésent postérieur imminent’ ; ʽconditionnel temporel’, ʽconditionnel histo-

rique’, ʽfutur historique’  

•Taxis de simultanéité : participe présent, gérondif 
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le lecteur va trouver notre compte rendu détaillé et exemplifié  de chaque 
forme temporelle à part, ce qui constituera la partie capitale de ce chapitre.  

 
Le présent (PR) 
 
PR-POLYASP 1. le Présent temporellement, c.-à-d. 

aspectuellement, déterminé et partiel 
(+TIME, –TOT ; le PR-PARTASP) ; 
arrière-plan proche (ʽen cours’) ; l’em-
ploi prototypique ;     

 2. le Présent temporellement, c.-à-d. 
aspectuellement, non déterminé            
(–TIME ; le PR-INDÉT) ; arrière-plan 
éloigné (habitualité, généricité etc.)   

PR-ANT-POLYASP le Présent Antérieur aspectuellement 
polysémique ; le passé composé, c.-à-
d. le PC taxique (le PCT)   

PR-POST-POLYASP le Présent Postérieur aspectuellement, 
polysémique ; le ̔ futur périphrastique’ 
ou le ʽprésent prospectif’    

PR-ANT/Réc-TOTASP le Présent Antérieur Récent temporel-
lement, c.-à-d. aspectuellement, déter-
miné et total (+TIME, +TOT) ; elle 
sort de l’école ; venir de + inf. avec le 
présent   

PR-POST/Imm-TRANSP-FUT-TOT- 
ASP le Présent Postérieur Imminent tempo-

rellement, c.-à-d. aspectuellement, dé-
terminé et total (+TIME, +TOT), trans-
posé du futur ; elle part demain    
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PR-D+D-POLYASP 1. le Présent avec « depuis + durée » 
temporellement, c.-à-d. aspectuelle-
ment, déterminé et partiel (+TIME,      
–TOT) ; le ʽprésent inclusif’  

 2. le Présent avec « depuis + durée » 
temporellement, c.-à-d. aspectuelle-
ment, non déterminé (–TIME) ; le 
ʽprésent inclusif’ 

    

PR-ANT-D+D-POLYASP le Présent Antérieur avec « depuis+du-
rée » aspectuellement polysémique ; le 
ʽpassé composé inclusif’     

PR-TRANSP-PA-POLYASP le Présent transposé du passé au pré-
sent aspectuellement polysémique ; le 
ʽprésent historique’   

 

Le passé (PA) 

PA-TOTASP le Passé temporellement, c.-à-d. aspec-
tuellement, déterminé et total (+TIME, 
+TOT) ; le premier-plan ; le passé 
simple (le PS) ou le passé composé 
ʽaoristique’ (le PCA)        

PA-TRANSP-TOTASP le Passé temporellement, c.-à-d. aspec-
tuellement, déterminé et total (+TIME, 
+TOT), transposé à l’égard de l’as-
pect ; ʽl’imparfait narratif’     

PA-POLYASP  1. le Passé temporellement, c.-à-d. as-
pectuellement, déterminé et partiel 
(+TIME, –TOT ; le PA-PARTASP) ; 
l’arrière-plan proche (ʽen cours’) ; 
l’imparfait (l’IMP) ;      

 2. le Passé temporellement, c.-à-d. as-
pectuellement, non déterminé                
(–TIME ; le PA-INDÉT) ; l’arrière-
plan éloigné ; l’imparfait (l’IMP)   
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PA-D+D-POLYASP 1. Le Passé avec « depuis+durée », 
temporellement, c.-à-d. aspectuelle-
ment, déterminé et partiel (+TIME,      
–TOT) ; ʽl’imparfait inclusif’   
2. le Passé avec « depuis+durée », tem-
porellement, c.-à-d. aspectuellement, 
non déterminé (–TIME) ; ʽl’imparfait 
inclusif’   

PA-TRANSP-PR/Expr  le Passé transposé du présent pour la 
présentation des valeurs expressives et 
situationnellement prévisibles et, par 
conséquent, temporellement, c.-à-d. 
aspectuellement, non déterminées       
(–TIME), mais gardant le sens du pré-
sent (–PAST, –FUT) ; cf. plus haut le 
PR-INDÉT ; les ʽimparfaits hypoco-
ristique, forain, d’atténuation’   

PA-ANT-POLYASP le Passé Antérieur [à ne pas con-
fondre avec le terme traditionnel 
ʽpassé antérieur’ ; voir ci-dessous] as-
pectuellement polysémique ; le plus-
que-parfait (le PQP)   

PA-ANT/Réc-TOTASP le Passé Antérieur Récent temporelle-
ment, c.-à-d. aspectuellement, déter-
miné et total (+TIME, +TOT) ; venir 
de + inf. avec l’IMP   

PA-ANT-D+D-POLYASP le Passé Antérieur avec « depuis+du-
rée » aspectuellement polysémique ; le 
ʽplus-que-parfait inclusif’   

PA-ANT-TOTASP le Passé Antérieur temporellement, c.-
à-d. aspectuellement, déterminé et to-
tal (+TIME, +TOT) ; le passé anté-
rieur ou le ʽpassé surcomposé’ de la 
langue informelle (il eut fait/il a eu 
fait)    

PA-BISANT-POLYASP le Passé Bisantérieur aspectuellement 
polysémique ; le ʽplus-que-parfait sur-
composé’ (il avait eu fait) ; l’arrière-
plan proche ou éloigné     
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PA-BISANT-TOTASP le Passé Bisantérieur temporellement, 
c.-à-d. aspectuellement déterminé et 
total (+TIME, +TOT) ; le ʽpassé anté-
rieur surcomposé’ (il eut eu  fait) ; le 
premier-plan    

PA-POST-TRANSP-FUT/PR- 
POST-POLYASP le Passé Postérieur aspectuellement 

polysémique, transposé du Futur 
(FUT-POLYASP ; voir plus bas) ou du 
Présent Postérieur (PR-POST-PO-
LYASP ; voir plus haut) du discours 
direct au passé ; le ʽconditionnel tem-
porel’, le ʽconditionnel historique’,le 
ʽpassé prospectif’, le ʽfutur périphras-
tique du passé’, etc.      

 
PA-POST/Imm-TRANSP-FUT- 
TOTASP le Passé Postérieur Imminent tempo-

rellement, c.-à-d. aspectuellement, dé-
terminé et total (+TIME, +TOT), trans-
posé du futur du discours direct au 
passé ; elle partait le lendemain   

PA-POST-TRANSP-FUT-ANT- 
POLYASP Le Passé Postérieur-Antérieur aspec-

tuellement polysémique, transposé du 
futur antérieur du discours direct au 
passé ; le ʽfutur antérieur du passé’ ; 
elle aurait écrit la lettre  
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Le futur (FUT) 

FUT-POLYASP 1. Le Futur temporellement, c.-à-d. as-
pectuellement, déterminé et total 
(+TIME, +TOT ; le FUT-TOTASP) ; 
elle écrira la lettre  

 2. Le Futur temporellement, c.-à-d. as-
pectuellement, déterminé et partiel 
(+TIME, -TOT ; le FUT-PARTASP) ; 
elle écrira la lettre  

 3. Le Futur temporellement, c.-à-d. as-
pectuellement, non déterminé                
(–TIME ; le FUT-INDÉT) ; elle écrira 
la lettre   

FUT-ANT-POLYASP Le Futur Antérieur (ʽfuturum exac-
tum’), temporellement, c.-à-d. aspec-
tuellement, déterminé et total (+TIME, 
+TOT), ou non déterminé (–TIME); 
elle aura écrit la lettre    

FUT-ANT/Réc-TOTASP Le Futur Antérieur Récent temporelle-
ment, c.-à-d aspectuellement, déter-
miné et total (+TIME, +TOT); venir de 
+ inf. avec le FUT; elle viendra 
d’écrire la lettre    

 
FUT-TRANSP-PA-POST-POLY- 
ASP Le Futur aspectuellement polysémique 

transposé du Passé Postérieur, trans-
posé à son tour du Futur (voir plus haut 
le PA-POST-TRANSP-FUT-POLY-
ASP), et associé au Présent (ʽhisto-
rique’) transposé du Passé (voir plus 
haut le PR-TRANSP-PA-POLYASP). 
Le ʽfutur historique’ (cf. Barceló & 
Bres 2006: 110sq.); après une longue 
hésitation elle écrira enfin la lettre   

 
L’ordre choisi pour la présentation plus détaillée des formes verbales ci-des-
sous est reflété par la liste précédente de désignations abrégées et d’explica-
tions correspondantes. Il a été dicté dans une certaine mesure également par 
nos hypothèses concernant l’ordre d’acquisition de l’aspect, du temps et de la 
taxis, indiqué à son tour par les conditions diachroniques des langues indo-
européennes (voir Ch. 5). Les nombreux cas de polysémie sont traitées en 
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termes non pas d’un sens invariant (ou d’une ʽinstruction’, comme dans la 
pratique monosémiste), mais d’un emploi prototypique et d’autres emplois 
d’une forme donnée. Comme nous l’avons proposé au Ch. 7, il n’y a pas de 
P.P.D.C. (plus petit dénominateur commun) sémantique impératif, partagé par 
l’encodeur et le décodeur, entre l’emploi prototypique et les autres emplois 
d’une même forme. Cela n’est que l’hypothèse impliquée par la stratégie par 
défaut du décodeur. 

10.1 Le Présent (PR)  
 

  “Your time is now“, one of the epicureans says. Is this as 
banal as it sounds? Isn’t it, indeed, in the present time that 
everything begins – also when it is already in the past, or still 
in the future? Isn’t it in the now that I rejoice at the pulsating 
life that I share with the Other? Although a short instant, isn’t 
it all we have for real? Memories may they not deceive and 
expectations fail? Don’t we in vain attempt to extend the 
now, our only reliable point of orientation, into the future or 
into the past? Don’t we then thoughtlessly speak of it as real 
– just to find that it is the immediate experience of our own 
presence that makes the now real – and the most precious 
thing that we humans have in life? 

      
   Penseur hellénistique anonyme 

10.1.1 Le Présent temporellement déterminé (le PR-DÉT) 
Les formes du Présent (PR) expriment prototypiquement le sens aspectuel 
partiel d’événements (e) temporellement déterminés (+TIME, –TOT) et le 
sens non marqué de présent (–PAST, –FUT). En exprimant le sens du PR-
DÉT, les formes du PR signifient que les événements sont en cours à l’arrière-
plan proche du présent : (–PAST, –FUT(+TIME, –TOT(e))) ; cf. : 

(10.1) À présent, elle écrit (= est en train d’écrire) une lettre à sa mère. 
 

Les autres sens les plus fréquents des formes du PR : 

10.1.2 Le Présent temporellement non déterminé (le PR-INDÉT) 
Le Présent temporellement non déterminé (le PR-INDÉT) représente les sens 
de l’arrière-plan éloigné (–TIME) d’habitualité, de répétition non déterminée, 
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de généricité (par exemple, le sens proverbial), de description, de caractérisa-
tion, d’élaboration, de constat simple (angl. simple denotation), etc. : (–PAST, 
–FUT(–TIME))) ; cf. : 

(10.2) Elle écrit une lettre à sa mère chaque semaine. 

(10.3) Elle écrit toujours en se servant de la main gauche. 

(10.4) Qui sème le vent récolte la tempête. 

(10.5) La terre tourne autour de son propre axe. 

Dans les cas de sens génériques, comme le proverbial dans (10.4), ou le sens 
de ʽvérité éternelle’ dans (10.5), la prédication est valide pour ʽtout temps’ et 
exclut la différenciation temporelle. 

10.1.3 Le Présent Antérieur aspectuellement polysémique (le 
PR-ANT-POLYASP ; le passé composé ʽtaxique’, le PCT) 
Le sens porté par les formes du Présent Antérieur (PR-ANT-POLYASP), qui 
implique la pertinence marquée au présent d’un événement antérieur, est 
conçu comme une structure complexe de temps+taxis, constituée respective-
ment de l’événement présent surordonné e1 (= l’état AVOIR) et de l’événe-
ment antérieur subordonné e2 opérant sur ce dernier (voir la discussion détail-
lée au Ch. 2 et au sous-chapitre 9.2.3). Ce sens complexe de temps+taxis est 
aspectuellement polysémique et peut être formalisé comme suit :            
(+ANT, –POST(+TIME, +/–TOT/–TIME(e2(–PAST, –FUT(+/–TIME(e1= 
AVOIR ))) ))) ; cf. : 

 
(10.6) Elle a écrit une lettre à sa mère. Elle va la mettre à la poste. 
 [e1 : +TIME ; e2 : +TIME, +TOT] 

(10.7) Elle a écrit une lettre à sa mère tout l’après-midi. Elle s’en occupe 
encore. [e1 : +TIME ; e2 :+TIME, –TOT] 

(10.8) Elle a écrit une lettre à sa mère chaque semaine jusqu’à aujourd’hui. 
 [e1 : –TIME ; e2 : +TIME, +TOT] 

(10.9) Elle n’a jamais écrit une lettre à sa mère. [e1 : –TIME ; e2 : –TIME] 

Comme il a été démontré ci-dessus, le PR-ANT-POLYASP est aspectuelle-
ment polysémique et peut exprimer une perspective totale comme partielle sur 
l’événement antérieur. L’état surordonné peut être vu ou comme temporelle-
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ment déterminé (+TIME), c.-à-d. comme partie de l’arrière-plan proche (rap-
pelons que les états ne peuvent pas être partialisés), ou comme partie de l’ar-
rière-plan éloigné (–TIME), par exemple dans les cas d’habitualité ou de né-
gation (de l’état surordonné). Dans ces derniers cas, le trait –TIME de l’état 
surordonné est superposé sur l’événement antérieur. Dans (10.9), ce trait le 
définit également (voir aussi le PA-ANT-POLYASP au sous-chapitre 
10.2.3.1).  

10.1.4 Le Présent Postérieur aspectuellement polysémique (le 
PR-POST-POLYASP ; le ʽfutur périphrastique’, le ʽprésent 
prospectif’)  
Le sens du Présent Postérieur (PR-POST-POLYASP), porté par le verbe aller 
+ inf. (je vais, etc.) au présent, implique la présentation d’événements qui, en 
vertu d’intention ou de prédiction, ont lieu au futur mais possèdent une perti-
nence marquée au présent (basée sur la connaissance actuelle), d’une façon 
qui (en harmonie avec la notion « futur composé » de Togeby, 1982 : §1027) 
offre une image réfléchie de la pertinence au présent d’un événement passé 
exprimée par le PR-ANT-POLYASP (le PC taxique, le PCT ; voir la discus-
sion au Ch. 2 et aux sous-chapitres 9.2.3, 10.1.3 et 10.1.4.1). Si dans ce dernier 
cas notre modèle traite ces sens comme une structure de temps+taxis consti-
tuée de deux événements dont le subordonné e2 porte le trait d’antériorité 
(+ANT, –POST), dans le cas actuel, il en va de même sauf qu’ici le trait 
taxique (de l’e2 subordonné) est représenté par la postériorité (–ANT, 
+POST), c.-à-d. : (–ANT, +POST(+TIME, +/–TOT/–TIME (e2(–PAST,           
–FUT(+/–TIME(e1= verbum intendi ou praedicendi)))))) ; cf. : 

(10.10) Elle va écrire une lettre à sa mère. 

Cette expression temporelle, selon notre analyse, est aspectuellement polysé-
mique. Ainsi, elle peut se référer à l’événement postérieur dans la perspective 
temporellement déterminée totale (+TIME, +TOT) ainsi que partielle 
(+TIME, –TOT). L’état surordonné e1, interprété comme les verbes statifs 
sous-jacents d’intention ou de prédiction, peut vraisemblablement fonctionner 
en tant qu’information aussi bien de l’arrière-plan proche (+TIME ; rappelons 
que les états ne peuvent pas être partialisés) que de l’arrière-plan éloigné          
(–TIME), comme, par exemple, dans le cas de constat simple. Dans ce dernier 
cas ce trait aspectuel de l’état surordonné e1 est supposé être superposé sur 
l’événement subordonné e2 et, dans le cas de négation, également le définir. Il 
faut noter que dans cette construction en général, c’est la forme de l’infinitif 
qui devient le porteur polysémique de tous les sens aspectuels. 

L’existence du sens taxique de postériorité également au passé (voir plus 
haut, pp. 43–46, et plus bas, sous-chapitre 10.2.4), exprimé par les formes de 
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l’IMP (j’allais, etc.), démontre que nous n’avons pas en effet affaire à un sens 
de temps (tense) mais à la catégorie de taxis opérant sur le temps, apparem-
ment aussi dans les cas où ce sens taxique peut être dérivé d’un sens sous-
jacent de futur du discours direct, de la pensée (de l’intention), etc. (voir plus 
haut, sous-chapitre 9.2.3). 

10.1.4.1 Sur la taxis et la symétrie temporo-sémantique 
Il existe, selon notre hypothèse, une symétrie temporo-sémantique fondamen-
tale non négligeable entre venir de + inf. et aller + inf. en tant qu’expressions 
taxiques. Cette symétrie vaut pour les deux plans respectivement de temps 
passé et de temps futur, ou plutôt de temps avant et après le moment de l’énon-
ciation (ou un autre point de référence), puisque nous avons affaire hypothé-
tiquement, non pas à la catégorie de temps mais à la catégorie de taxis, plus 
spécifiquement aux distinctions +/–ANT et +/–POST (où +ANT, –POST si-
gnifie l’antériorité, –ANT, +POST – la postériorité, –ANT, –POST – la simul-
tanéité). Comme les expressions discutées, et surtout aller + inf., se trouvent 
évidemment dans un processus dynamique de changement (voir aussi notre 
discussion de la dernière expression par rapport au futur simple au sous-cha-
pitre 10.3.1), il faut comprendre notre analyse systématique des conditions 
synchroniques, proposée préliminairement ci-dessous, en rapport avec nos in-
terprétations de ce processus de changement. 

La tendance fondamentale et la plus générale qui a déjà laissé des traces 
nettes sous forme d’une grammaticalisation avancée (cf. Havu 2005), c’est la 
prédominance croissante du système de référence temporelle manifesté par la 
langue parlée et, en particulier, la focalisation correspondante du moment de 
l’énonciation (du maintenant) et la pertinence de ce dernier en tant que base 
pour toutes distinctions temporelles. De là s’ensuivent les expressions du 
temps passé qui gardent l’association en premier lieu au moment de l’énon-
ciation (au maintenant) et assument le sens taxique d’antériorité (+ANT,           
–POST) ainsi que les expressions du temps futur qui gardent la même asso-
ciation et assument le sens taxique de postériorité (–ANT, +POST). Les deux 
traits taxiques opèrent, par conséquent, sur un sens de temps surordonné, en 
premier lieu le présent (–PAST, –FUT). 

Ici on voit déjà les traits fondamentaux de la symétrie que nous concevons. 
Celle-ci s’exprime ainsi par les formes ʽanalytiques’ basées en premier lieu 
sur le présent et représentées par le passé composé (taxique, le PCT) et venir 
de + inf. d’un côté, et de aller + inf. de l’autre, à la différence des formes 
simples, ʽsynthétiques’, respectivement du passé simple (PS) et du futur 
simple. Ces derniers n’expriment pas de relation particulière au présent (sous 
forme de pertinence marquée) mais représentent également une symétrie évi-
dente, chacun de son côté du moment de l’énonciation (du maintenant).  

Le développement symétrique vers une structure de présent plus dominante 
est reflété d’une manière générale par la transition historique du PS au PC 
dans la langue parlée ainsi que par la transition correspondante en cours du 
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futur simple ʽsynthétique’ à aller + inf. ʽanalytique’ (cf. Togeby 1982 : 
§1027). Pourtant, la première transition, selon notre analyse, reste en réalité 
formelle puisqu’elle n’implique pas de changement fondamental de la pers-
pective aspectuelle (c.-à-d. la détermination temporelle et la totalité, +TIME, 
+TOT) ou du sens de temps (ʽgrammatical’) non associé au présent (c.-à-d. 
non taxique), à savoir la perspective de temps passé. De là s’ensuit la polysé-
mie temporelle caractérisant le passé composé de la langue parlée, comme 
expression aussi bien de temps passé et de totalité (le PCA) que de taxis d’an-
tériorité opérant (avec polysémie aspectuelle) sur le présent (le PCT). 

Après ces remarques préliminaires, retournons aux deux constructions 
taxiques symétriques venir de + inf. et aller + inf. Celles-ci incarnent les ten-
dances esquissées ci-dessus. La périphrase venir de + inf. est en principe sy-
nonyme avec les autres emplois connus de l’antériorité comme, par exemple, 
le PC, le PQP et le FA, quoique dans le cas de venir de + inf. elle porte le trait 
supplémentaire « récente » (Réc). Le sens de pertinence marquée (non-rup-
ture) au point de référence donné (à tous trois plans de temps) est évident dans 
tous ces cas. La même remarque vaut pour la périphrase aller + inf. en tant 
qu’expression de postériorité (en premier lieu aux plans de temps présent et 
passé).  

Il reste la question importante du comportement des deux constructions 
taxiques par rapport aux compléments temporels (cf. Havu 2005). Qu’est-ce 
que ce comportement peut nous dire plus généralement des deux constructions 
et est-ce que cela fournit un appui pour notre symétrie hypothétique de taxis ? 
C’est un fait connu dans la littérature temporo-sémantique (cf. Thelin 1991a) 
que les compléments de temps dans plusieurs langues sont difficilement com-
patibles avec le ʽparfait’, à savoir avec le trait taxique d’antériorité basé sur le 
moment de l’énonciation (le maintenant), mais pas sur un point de référence 
au passé comme dans le cas du PQP (voir plus haut, 9.2.3). Cela peut en prin-
cipe être censé valoir également pour le français. À cet égard, il ne faut pas se 
laisser leurrer par la polysémie de la langue parlée (voir plus haut) : le PCA se 
combine librement avec les compléments de temps tandis que le PCT ne le 
fait pas. Il existe pourtant l’exception connue de l’emploi du PCT non seule-
ment dans la langue parlée mais aussi dans la langue écrite, quand il s’agit 
d’événements étroitement associés au moment de l’énonciation (au mainte-
nant) par des compléments comme ce matin, hier, cette semaine. Comme dé-
montre un complément comme l’année passée, nous n’avons pourtant pas af-
faire seulement à une proximité temporelle mais plutôt au sens général de per-
tinence marquée associée à la taxis (ici d’antériorité), à savoir à l’emploi du 
PCT. Selon notre analyse, cela peut s’expliquer ainsi : l’état surordonné 
AVOIR, introduit dans ces cas par le trait situationnel de pertinence marquée, 
ne permet pas à l’aspect temporellement déterminé et total (+TIME, +TOT) 
de se réaliser par le PS.  

Une compatibilité restreinte avec les compléments de temps, qui peut s’ex-
pliquer par la position prédominante du moment de l’énonciation, a été, 
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semble-t-il, également la norme pour l’emploi de la périphrase aller + inf. en 
tant qu’expression de postériorité. Nous observons cependant un développe-
ment, en premier lieu dans la langue parlée, qui en soi confirme la prédomi-
nance croissante du présent mais qui cause une complexité particulière. La 
périphrase aller + inf. semble remplacer ainsi de plus en plus le futur simple 
et assumer successivement également son sens de « rupture » ainsi que la 
compatibilité libre avec les compléments de temps, en même temps que cette 
expression ʽanalytique’ semble garder son aptitude originale d’exprimer la 
« non-rupture » (la pertinence marquée) et la compatibilité restreinte (mainte-
nant relativisée) avec les compléments de temps, somme toute, avec une fonc-
tion au plus haut degré polysémique. Cette polysémie de la périphrase aller + 
inf., associée à la présence vs absence du sens taxique de postériorité, se trouve 
ainsi dans une relation directe de symétrie avec la polysémie, associée à la 
présence vs l’absence du sens taxique d’antériorité, manifestée par les formes 
du PC. 

10.1.5 Le Présent Antérieur Récent temporellement déterminé et 
total (le PR-ANT/Réc-TOTASP) 
L’emploi des formes du Présent pour exprimer le sens du Présent Antérieur 
Récent implique la présentation d’événements (le plus souvent, téliques, mais 
pas seulement) dans la perspective aspectuelle de détermination temporelle et 
de totalité (+TIME, +TOT) et comme antérieurs au temps présent, marqués de 
plus comme récents (par le trait auxiliaire de modification Réc ; PR-
ANT/Réc) ; cf. : 

(10.11) Elle sort de l’école. 

Cet emploi du PR peut être compris en principe comme équivalent à l’emploi 
de venir de + inf. au présent (je viens de faire) ; cf. : 

(10.12) Elle vient de sortir. 

Puisque cette dernière construction dans notre modèle est traitée en termes de 
taxis d’antériorité récente opérant sur le PR (PR-ANT/Réc) et, dans l’emploi 
avec l’IMP (je venais de faire), opérant sur le passé, le PA (PA-ANT/Réc ; 
voir la discussion au Ch. 2 et au sous-chapitre 10.2.3.2), il semble logique de 
traiter également je sors comme un sens taxique, impliquant deux événements 
et la pertinence de l’événement subordonné au temps de l’événement suror-
donné, c.-à-d. de l’état AVOIR temporellement déterminé. Le lecteur est ren-
voyé également à notre traitement du PCT (plus haut) et du PQP (plus bas), 
c.-à-d. nos notions respectivement PR-ANT-POLYASP et PA-ANT-PO-
LYASP, à distinguer dans le dernier cas du sens aspectuel exclusivement total 
du passé antérieur traditionnel, désigné par nous comme PA-ANT-TOTASP 
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(voir plus bas, 10.2.3.4). Le Présent Antérieur Récent, partant du présent (je 
sors/je viens de sortir), peut alors être représenté comme suit : ({+ANT,                        
–POST}Réc(+TIME, +TOT(e2(–PAST,  –FUT(+TIME(e1=AVOIR)))))).    

À la différence des expressions ordinaires de taxis d’antériorité, le sens 
temporel discuté, comme cela ressort de la formalisation précédente, est gé-
néralement restreint aux traits aspectuels de détermination temporelle et de 
totalité (+TIME, +TOT), également dans les cas de prédicats statifs (cf. elle 
vient d’être malade), comme expression de durée délimitée. 

10.1.6 Le Présent Postérieur Imminent temporellement 
déterminé et total Transposé du Futur (le PR-POST/Imm-
TRANSP-FUT-TOTASP)  
Le sens du Présent Postérieur Imminent est conçu comme le résultat de la 
transposition du temps futur au temps présent. La postériorité opérant sur le 
présent implique donc également une transposition secondaire temps > taxis 
(voir plus haut, p. 46sq.). Ce sens temporel présente les événements (norma-
lement téliques) visés ou prédits dans la perspective aspectuelle de détermina-
tion temporelle et de totalité (+TIME, +TOT) et comme immédiatement pos-
térieurs (+POST, –ANT) au temps présent. Le trait taxique de postériorité est 
marqué de plus par le trait auxiliaire de modification Imm (+POST/Imm), ce 
qui donne la formalisation suivante : ({–ANT, +POST}Imm(–PAST, –FUT 
(TRANSP(–PAST, +FUT (+TIME, +TOT(e2 = l’événement visé ou prédit     
(–PAST, –FUT(e1 = verbum intendi ou praedicendi sous-jacent)))))))) ; cf. : 

(10.13) Elle part demain. 

10.1.7 Le Présent avec « depuis+durée » aspectuellement 
polysémique (le PR-D+D-POLYASP ; le ʽprésent inclusif’)    
Le sens d’« inclusivité » (voir Ch. 11 ; pour la conception quelque peu diffé-
rente de Sten, voir sous-chapitre 11.7), à savoir l’inclusion apparente d’un 
événement antérieur, exprimé par les formes du PR et le circonstanciel « de-
puis+durée », implique la présentation d’un événement comme ayant eu lieu 
pendant un espace de temps déterminé et comme ayant lieu encore. Ce sens 
temporel, selon notre interprétation, implique l’introduction obligatoire de la 
structure taxique d’antériorité implicite, portée par un événement subordonné 
e2, opérant sur un événement surordonné e1 au présent dans une structure com-
plexe à deux événements. Cette structure complexe de temps+taxis s’ajoute à 
la structure temporelle primaire représentée par un événement au présent : ʽX 
fait & X a fait’ qui est ensuite logiquement inversé en ʽX a fait & X fait (en-
core)’. La prédication complexe de temps+taxis ajoutée, puis inversée, se 
compose donc de l'état surordonné AVOIR au présent et d’un événement (état 
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ou non-état) antérieur dont la durée par depuis est explicitée et acquiert une 
pertinence marquée au présent. L’événement primaire au présent est conco-
mitant à l’état surordonné AVOIR de la structure complexe de temps+taxis en 
même temps que cet événement, après l’inversion, constitue la continuation 
de l’événement subordonné de la structure ajoutée/inversée. En ce qui con-
cerne l’aspect, cette construction permet des événements temporellement dé-
terminés et en cours (+TIME, –TOT) comme temporellement non déterminés 
(–TIME), selon l’aspect de la structure primaire de présent :                     
({+ANT, –POST}implicite (+TIME,–TOT/–TIME (e2 (–PAST,–FUT  (+/–TIME 
(e1= AVOIR )))))) & (–PAST, –FUT(+TIME, –TOT/–TIME(e))) ; cf. : 

 
(10.14) Elle écrit une lettre à sa mère depuis deux heures. [+TIME, –TOT] 

(10.15) Elle écrit ce genre de roman depuis longtemps. [–TIME] 

10.1.8 Le Présent Antérieur aspectuellement polysémique (le 
PCT) avec « depuis+durée » (le PR-ANT-D+D-POLYASP)   
Quoique caractérisé par Laurent Gosselin (c.p.) comme « extrêmement peu 
naturel », l’emploi du circonstanciel « depuis+durée » avec les formes du PC 
est attesté dans les textes littéraires et les grammaires et mérite, selon nous, 
une attention particulière à cause de sa nature complexe et théoriquement cap-
tivante (voir l’analyse approfondie au Ch. 11 ; pour l’emploi correspondant 
avec l’IMP et le PQP, voir 10.2.2.3 et 10.2.3.2). À la différence de l’emploi 
de « depuis+durée » avec les formes du PR et de l’IMP (le PA-POLYASP), 
son emploi avec le PR-ANT (et le PA-ANT-POLYASP, le PQP) semble faire 
du sens d’« inclusivité » une question d’ambiguïté. Cette condition a été ob-
servée par Gosselin (1996 : 177sq.) à propos du PQP dans un exemple 
comme : 

(10.16) ? Quand je l’ai rencontré, Luc avait marché depuis un quart 
d’heure. 

L’ambiguïté, ou selon Gosselin le « conflit » impliqué, regarde la question de 
savoir si Luc était encore en train de marcher (la vraie « inclusivité ») ou avait 
cessé de marcher (où l’« inclusivité » ne comprendrait pas la durée de l’évé-
nement antérieur mais serait restreinte à la pertinence marquée de cet événe-
ment lui-même au point de référence aussi bien que de sa distance de ce point). 
Notre discussion suivante est basée sur l’hypothèse de Gosselin (c.p.) que son 
observation de cette ambiguïté dans les formes du PQP est valide également 
pour l’emploi de « depuis+durée » avec les formes du PC. L’interdépendance 
de cette ambiguïté avec la sémantique actionnelle (surtout avec l’atélicité) est 
discutée en détail au Ch. 11. Cf. :   
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(10.17) Elle a marché depuis deux heures. [ANTe : –TIME ; ÉS : –TIME] 
Elle est encore fatiguée. 

(10.18) Elle a marché depuis deux heures. [ANTe : +TIME, –TOT ; ÉS : 
+TIME] Elle est déjà fatiguée, mais elle continue quand même à 
marcher. [+TIME, –TOT]  

Comme indiqué ci-dessus, l’ambiguïté du PR-ANT-D+D-POLYASP ne peut 
être résolue qu’en termes de notre connaissance de la situation et des perspec-
tives aspectuelles correspondantes assignées à l’état surordonné AVOIR 
(« ÉS ») et à l’événement antérieur subordonné (« ANTe »). Dans (10.17), il 
s’agit, selon notre analyse, du sens aspectuel temporellement non déterminé 
(–TIME), probablement sous forme d’un constat simple. Ici, ce trait aspectuel 
de l’état surordonné est superposé sur l’événement antérieur subordonné et le 
définit. Dans (10.18), il s’agit du sens aspectuel temporellement déterminé 
(+TIME) sous forme d’une énonciation sur un événement ayant été en cours 
(–TOT) pendant un espace de temps déterminé et étant encore en cours au 
moment de l’énonciation. Remarquons qu’il ne faut pas dans (10.17) con-
fondre la perspective aspectuelle –TIME sur l’événement avec l’indication 
précise de la durée écoulée (cf. Apothéloz 2008 : 212). 

Tandis que l’emploi fondamental de D+D avec le PR et l’IMP (voir plus 
bas) implique l’ajout de la structure de la taxis à la structure du temps, c.-à-d. 
du présent et du passé (ainsi que l’inversion suivante), l’emploi de D+D avec 
le PC et le PQP (voir plus bas) part de cette structure complexe déjà existante 
et implique, avec une variabilité aspectuelle élargie pour conséquence, l’ajout 
encore d’une telle structure de temps+taxis, mais cette fois, à la différence de 
l’antériorité implicite dans les exemples (10.14) et (10.15), avec le sens 
taxique d’antériorité explicite. Pour signifier ʽX a <V-participe passé> depuis 
Y temps’, ce prédicat opère donc, dans la structure résultante encore plus com-
plexe, sur la structure postulée déjà au sous-chapitre 10.1.7 : ({+ANT,                
–POST}explicite(+TIME,+/–TOT/–TIME(e2(–PAST,–FUT(+/–TIME(e1= 
AVOIR({+ANT, –POST}implicite(+TIME. –TOT…  

Cette analyse doit répondre, entre autres, à la question de savoir si et quand, 
dans ces cas, le sens de présent dans la structure primaire (puis inversée) est 
réalisé (c.-à-d. qu’elle continue à marcher). Par l’addition du prédicat d’anté-
riorité explicite, selon notre hypothèse, le prédicat d’antériorité implicite est 
annulé. En plus, le lecteur est renvoyé à l’appendice au Ch. 11 consacré à une 
étude détaillée de l’emploi de D+D avec le PC et le PQP. 
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10.1.9 Le Présent aspectuellement polysémique Transposé du 
Passé au Présent (le PR-TRANSP-PA-POLYASP ; le ʽprésent 
historique’)    
Le sens du soi-disant ʽprésent historique’, exprimé par les formes du présent 
au moyen d’une transposition temporelle stylistiquement motivée (désignée 
ici par « TRANSP ») du sens prototypique du temps passé (+PAST, –FUT) à 
ce sens secondaire des formes du présent (voir la discussion au Ch. 7, p. 
106sq.), présente les événements comme s’ils se passaient au présent narratif. 
Ce genre d’actualisation (apparenté vraisemblablement à l’emploi du présent 
dans les blagues, les didascalies, les résumés et dans les scénarios ; cf. Bar-
celó & Bres 2006 : 130sq.) implique que les formes du présent transposé, 
grâce à leur polysémie aspectuelle – dans les cas de progression au premier-
plan, mais pas dans les cas également possibles d’arrière-plans proche ou éloi-
gné – peuvent assumer le rôle narratif de premier-plan joué par le PS (en tant 
qu’expressions plutôt de PA-TOTASP ; voir plus bas), en exprimant ainsi la 
perspective aspectuelle correspondante +TIME, +TOT, autrement inconce-
vable au présent. La formalisation de ce sens temporel reçoit la forme sui-
vante : (–PAST, –FUT (TRANSP(+PAST, –FUT(+TIME, +/–TOT/–TIME 
(e))))) : cf. : 

(10.19) Soudain tous les regards se tournent vers la porte que d’un seul 
coup d’épaule […] ouvre un grand homme rougeaud, essoufflé 
(BUTOR, La modification ; cité in Grevisse 1993 : 124). 

10.2 Le Passé (PA) 
10.2.1 Le Passé temporellement déterminé et total (le PA-
TOTASP ; le PS/le passé composé ʽaoristique’, le PCA) 
Les formes du passé simple (PS), en langue formelle, et du passé composé 
(PC) dans son emploi ʽaoristique’ (PCA), en langue informelle, expriment 
prototypiquement le sens aspectuel de la perspective totale sur les événements 
temporellement déterminés (+TIME, +TOT) avec le sens marqué de temps 
passé (+PAST, –FUT). Autrement dit, en ce qui concerne l’aspect, la détermi-
nation temporelle (+TIME) est réalisée ici par la perspective totale. 

Le sens temporel prototypique exprimé par les formes du PS/PCA, rendu 
plus adéquatement par la désignation PA-TOTASP, implique la totalisa-
tion/délimitation d’événements passés au premier-plan (occasionnellement 
enchâssés) : (+PAST, –FUT(+TIME, +TOT(e))) : cf. : 
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(10.20) Claire écrivit la lettre. Mais, le soir, elle se plaignit […] d’être fa-
tiguée et elle monta dans sa chambre plus tôt qu’à l’ordinaire (LA-
CRETELLE, La Bonifas, VII ; cité in Grevisse 1993 : 1253). 

10.2.1.1 Autres sens temporels exprimés par les formes du PS/PCA 
Généralement, on peut dire que le PS/PCA dans leurs autres emplois retien-
nent en principe la valeur aspectuelle de détermination temporelle et de totalité 
aussi bien que la valeur de temps passé. Cette valeur peut pourtant paraître 
enchâssée dans une structure prédicative surordonnée, caractérisée par le trait 
aspectuel de non-détermination temporelle (–TIME), comme dans les cas 
d’habitualité, d’itération non déterminée, de généricité, etc. Ce dernier sens, 
comme cela a été démontré (cf. Thelin 1985 : 175–176, 190 ; 1990b : 123–
124), se combine typiquement avec la perspective totale sur l’événement en-
châssé (voir plus bas, 10.2.1.1.2). 

De plus, le sens inchoatif exprimé par les formes du PS/PCA a été interprété 
auparavant (cf. Ch. 7, p. 116sq.) comme impliqué par la perspective aspec-
tuelle totale sur le prédicat INCH dans une structure complexe (à deux événe-
ments) : (INCH = e2(ʽfaire’ = e1)) ; voir ci-dessous. 

10.2.1.1.1 Le sens inchoatif exprimé par les formes du PS/PCA 
Le sens inchoatif exprimé par les formes du PS/PCA, en ce qui concerne les 
états et les activités, ne peut guère être expliqué comme le résultat de totalité 
aspectuelle « focalisant » la borne initiale (comme le proposent Barceló & 
Bres, 2006 : 39), parce que les états et les activités peuvent être totalisés par 
le PS/PCA également sans le sens inchoatif (par exemple, dans des expres-
sions fréquentes de durée délimitée ; ʽpendant X temps’). C’est pourquoi l’in-
choativité est interprétée ici plutôt comme un prédicat indépendant (INCH), 
en tant qu’e2, exprimé tantôt polysémiquement par le PS/PCA (et, par consé-
quent, inféré du co(n)texte), tantôt par les verbes inchoatifs (comme commen-
cer, se mettre à), ou par des préfixes particuliers (comme, par exemple, en 
russe). Il faut noter pourtant que l’inchoativité en tant que telle peut paraître 
sous l’aspect total aussi bien que partiel (et également temporellement non 
déterminé, –TIME) et pas seulement avec les états et les activités, mais aussi 
avec les accomplissements. Les achèvements pourtant, pour des raisons évi-
dentes, semblent incompatibles avec le sens inchoatif ; cf. : 

(10.21) Elle commença/commençait à écrire une lettre à sa mère. 

Dans la fonction d’e2, l’inchoativité co(n)textuellement inférée (INCH /Co(n)- 
texte), exprimée par le PS/PCA, semble pourtant représenter une unité séman-
tico-syntaxique plus proche de l’événement principal (e1) que l’inchoativité 
lexicalement réalisée (INCH/Lex). C’est seulement de cette façon que nous 
pouvons expliquer l’incompatibilité de la première avec les accomplisse-
ments, puisque dans ce cas la totalité ne peut pas être appliquée à ceux-ci sans 
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inclure leur telos atteint. S’il ne peut pas être inféré du co(n)texte plus vaste, 
le sens inchoatif ne serait apparemment pas présent dans un exemple comme : 

(10.22) Elle écrivit/a écrit une lettre à sa mère à Noël.  

L’inchoativité lexicalement réalisée démontre, au contraire, une plus grande 
indépendance sémantico-syntaxique entre les deux prédicats comme elle peut 
paraître sous les deux perspectives aspectuelles temporellement déterminées 
(+TIME, +TOT ; +TIME, –TOT ; voir ex. 10.21) et permet également à l’évé-
nement principal (e1) de révéler sa perspective aspectuelle naturellement par-
tielle (–TOT) en tant qu’événement en cours (une perspective qui, nous le 
supposons, est possible également avec l’inchoativité exprimée exclusivement 
par le PS/PCA, s’il ne s’agit pas d’un état). Dans l’exemple (10.21), c’est évi-
dent que la personne en question, après la phase inchoative, se trouve dans 
l’action d’écrire (même si, dans le cas de commençait, tout à son début), une 
circonstance indiquée par l'emploi typique des formes progressives ou imper-
fectives après les verbes inchoatifs respectivement en anglais et en russe. 

Le sens inchoatif exprimé par le PS/PCA peut ainsi être formalisé comme 
suit : (+PAST, –FUT(+TIME, +TOT(INCH/Co(n)texte(e2(+TIME, –TOT(e1 

= Activité)/(+TIME(e1 = État)))))) ; cf. : 

(10.23) Très vite elle régna sur ce lycée (MAUROIS, Sten 101 ; cité in 
Togeby 1982 : 329).  

À comparer avec l’inchoativité correspondante réalisée lexicalement (voir 
plus haut) : (+PAST, –FUT(+TIME, +/–TOT/–TIME(INCH/Lex(e2(+TIME, 
–TOT(e1 = Activité/Accomplissement/(+TIME(e1 = État)))))). 

Dans le dernier cas, l’aspect partiel (–TOT) d’un événement en cours (de 
même que l’aspect total ; voir ci-dessous, 10.2.1.1.2) est supposé retenir dans 
une certaine mesure sa valeur également quand il est enchâssé hiérarchique-
ment dans l’arrière-plan éloigné (–TIME), par exemple, d’habitualité : 

(10.24)  Elle commençait toujours à écrire une lettre à sa mère après un tel 
malheur. 

10.2.1.1.2 Les emplois du PS/PCA pour l’arrière-plan éloigné 
Les formes du PS/PCA peuvent dans une certaine mesure retenir le sens as-
pectuel total (+TIME, +TOT) avec sa fonction situationnelle et narrative cor-
respondante de premier-plan également quand il est enchâssé dans une struc-
ture temporellement non déterminée, caractérisée par le trait aspectuel –TIME 
grâce à divers types d’arrière-plan éloigné comme, par exemple, l’habitualité : 
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(10.25)  Nous le trouvâmes fréquemment à la maison, qui causait avec ma 
mère. Il revint presque chaque jour (BOUREL 33 ; cité in Togeby 
1982 : 353). 

Enchâssé dans une structure d’arrière-plan éloigné d’habitualité, représentée 
par le prédicat e2, le PS, déterminant l’e1, exprime ici la délimitation (totalisa-
tion), assignée à chacun des événements répétés constituant l’habitude :           
(–TIME/Hab(e2(+PAST, –FUT(+TIME, +TOT(e1))))). 

Dans certains cas de l’emploi générique du PS, le degré de non-détermina-
tion temporelle (–TIME) semble équivalent au ʽsens éternel’ et implique donc 
normalement la non-différenciation temporelle : 

(10.26)  La guerre offrit toujours aux méditations des hommes un thème 
magnifique et incessamment renouvelé (MAETERLINK, DP 
§1808 ; cité in Togeby 1982 : 350–351). 

Ce qui peut être rendu par la formalisation suivante : (–TIME/Gén(e2(+TIME, 
+TOT(e1)))).   

Il est vrai que le sens de détermination temporelle et la fonction de premier-
plan sont affaiblis quand il s’agit d’événements enchâssés de ce genre, mais 
ils se distinguent quand même de l’emploi du ʽprésent générique’ (voir plus 
haut, sous-chapitre 10.1.2) par un degré plus haut de vivacité et de concrétion. 
Cette condition est illustrée, en particulier, par l’emploi non futural de formes 
perfectives (exprimant la totalité) du présent dans les proverbes russes (Thelin 
1990b : 123–124). 

10.2.1.1.3 Le sens taxique d’antériorité exprimé par le PCA 
Comme nous le savons, quand le PCA dans la langue informelle est employé, 
à la place du passé antérieur (PAA) de la langue formelle, dans des phrases 
temporelles subordonnées avec quand, lorsque, il peut exprimer également le 
sens taxique d’antériorité (+ANT, –POST) : 

(10.27)  Quand elle a fini d’écrire la lettre à sa mère, elle est allée télépho-
ner à son frère. 

Ce sens taxique (à distinguer du sens du ʽpassé surcomposé’ de la langue in-
formelle : a eu écrit ; voir plus bas, 10.2.3.4) est donc exprimé polysémique-
ment par le PCA et (du point de vue du décodeur) inféré du co(n)texte qui doit 
clarifier que les événements ne peuvent pas être simultanés mais sont ordon-
nés en séquence : (+ANT, –POST(+PAST, –FUT(+TIME, +TOT(e = ʽfinir 
d’écrire la lettre’)))) & (+PAST, –FUT(+TIME, +TOT (e = ʽaller télépho-
ner’))).    
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10.2.1.2.1 Le Passé temporellement déterminé et total Transposé à l’égard 
de l’aspect (le PA-TRANSP-TOTASP ; ʽl’imparfait narratif’)    
Au moyen d’une transposition aspectuelle (à la différence de la transposition 
temporelle dans le cas du soi-disant ̔ présent historique’ ; voir plus haut, 10.1.9 
et la discussion au Ch. 7, p. 108sq.), les formes de l’IMP sont employées pour 
transmettre, par la perspective aspectuelle totale (+TIME, +TOT), la progres-
sion du premier-plan au passé (la fonction narrative), retenant pourtant même 
pour une telle progression dans une certaine mesure la perspective primaire de 
gros plan caractérisant l’IMP dans son emploi temporellement déterminé et 
partiel (+TIME, –TOT) : (+PAST, –FUT(+TIME, –TOT(TRANSP(+TIME, 
+TOT(e))))) ; cf. : 

(10.28) Chaval ramenait Catherine à la table de la famille, et tous deux, 
debout derrière le père, achevaient leur chope (ZOLA, Germinal, 
152). 

10.2.1.2.2 Le sens soi-disant ʽcontrefactuel’ de l’IMP 
Dans les cas du sens soi-disant ʽcontrefactuel’ exprimé par les formes de 
l’IMP, la même structure temporelle que ci-dessus (PA-TRANSP-TOTASP) 
est enchâssée dans une structure de modalité (en dehors de l’objet de cette 
étude) : 

(10.29)  Oui mon ami, sans la bûche, j’étais pincé en flagrant délit (MAU-
PASSANT, La bûche ; cité in Barceló & Bres 2006 : 76). 

10.2.2 Le Passé aspectuellement polysémique (le PA-
POLYASP ; l’IMP)    
10.2.2.1 Le Passé aspectuellement partiel (le PA-PARTASP)  
Les formes de l’IMP expriment prototypiquement le sens aspectuel de la pers-
pective partielle sur les événements temporellement déterminés (+TIME,         
–TOT) et le sens temporel de passé (+PAST, –FUT). La détermination tem-
porelle est donc réalisée ici par la perspective aspectuelle partielle qui rend 
habituellement une perception de gros plan. L’emploi prototypique des formes 
de l’IMP implique la présentation d’événements en cours à l’arrière-plan 
proche du passé : (+PAST, –FUT(+TIME, –TOT(e))) ; cf. : 

(10.30) Elle écrivait une lettre à sa mère lorsqu’elle entendit le vacarme 
dans la rue. 



 186

10.2.2.2 Les autres sens les plus fréquents de l’IMP  
10.2.2.2.1 Les emplois de l’IMP pour l’arrière-plan éloigné (le PA-INDÉT) 
Les sens d’arrière-plan éloigné assigné aux événements temporellement non 
déterminés (–TIME) sont représentés par habitualité, répétition non détermi-
née, constat simple, description, caractérisation, généricité, élaboration, etc. : 
(+PAST, –FUT(–TIME(e))) ; cf. :        

(10.31a) Elle écrivait une lettre à sa mère chaque semaine. 

(10.31b) Elle écrivait toujours les caractères d’une manière très soigneuse. 

10.2.2.3 Le Passé aspectuellement polysémique avec « depuis+durée » (le 
PA-D+D-POLYASP ; le passé inclusif/l’imparfait inclusif)     
Correspondant à l’emploi des formes du PR avec le circonstanciel D+D, le 
sens ʽinclusif’ (comprenant aussi un événement antérieur ; voir plus haut, 
10.1.7), peut être exprimé également par les formes de l’IMP, le passé ʽinclu-
sif’ (l’imparfait ʽinclusif’). Dans notre interprétation complexe en termes de 
temps+taxis (voir l’analyse détaillée au Ch. 11), la polysémie aspectuelle est 
postulée dans la structure aussi bien de temps passé que d’antériorité : le trait 
+/–TIME de la première structure, nous le supposons, est superposé sur la 
dernière et la définit. Dans les cas de +TIME, il s’agit d’un événement en 
cours (–TOT), dans les cas de –TIME,  d’un événement  de l’arrière-plan éloi-
gné (représenté, par exemple, par l’habitualité comme ci-dessous) :             
({+ANT,  –POST}implicite(+TIME,–TOT/–TIME(e2(+PAST,–FUT   (+/–TIME 
(e1= AVOIR)))))) & (+PAST, –FUT (+TIME, –TOT/–TIME(e))) ; cf. :      

(10.32)  Elle écrivait une lettre à sa mère depuis deux heures [+TIME,          
–TOT].  

(10.33)  Elle écrivait une lettre à sa mère chaque semaine depuis longtemps 
[–TIME]. 

10.2.2.4 Le Passé Expressif Transposé du Présent (le PA-TRANSP-
PR/Expr)   
Les sens des imparfaits ʽhypocoristique’, ʽd’atténuation’ et ʽforain’ (pas trai-
tés ici en détail ; voir l’analyse dans Barceló & Bres 2006 : 57–65 ; voir aussi 
plus haut, Ch. 7) sont compris par nous comme des sens sous-jacents de pré-
sent, transposés pour raisons émotionnelles et/ou conventionnelles au passé. 
En quelque sorte, ils représentent le contraire du ̔ présent historique’ où le sens 
sous-jacent de passé est transposé au présent. 
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10.2.3 Le Passé Antérieur (le PA-ANT)  
10.2.3.1 Le Passé Antérieur aspectuellement polysémique (le PA-ANT-
POLYASP ; le PQP) 
D’une manière correspondant à l’emploi de l’auxiliaire AVOIR du présent 
avec le participe passé pour exprimer le sens taxique d’antériorité (+ANT,      
–POST) opérant sur le présent, les formes de l’IMP avec le participe passé 
expriment ce sens opérant sur le passé, c.-à-d. par les formes du soi-disant 
ʽplus-que-parfait’ (le PQP), désigné ici plus adéquatement Passé Antérieur 
(aspectuellement polysémique, PA-ANT-POLYASP). Cette construction 
complexe de temps+taxis assigne la polysémie aspectuelle à l’état surordonné 
AVOIR (e1) comme à l’événement taxique subordonné (e2). Le trait +TIME 
de l’e1 définit également le trait correspondant de l’e2 qui se réalise ou par 
+TOT ou par –TOT. Le trait –TIME de l’e1 peut être superposé sur le trait 
correspondant de l’e2 et également le définir (par exemple, dans les cas de 
négation ; voir ci-dessous) ou seulement être superposé sur le trait +TIME de 
l’e2, réalisé ou par +TOT ou par –TOT. Le PA-ANT-POLYASP peut être for-
malisé ainsi : (+ANT, –POST(+TIME, +/–TOT/–TIME(e2(+PAST, –FUT 
(+/–TIME(e1=AVOIR)))))) ; cf. :  

(10.34) Elle avait écrit la lettre à sa mère avant de sortir [e1 : +TIME ; e2 : 
+TIME, +TOT].  

(10.35) Elle avait écrit une lettre à sa mère tout l’après-midi. Elle s’en oc-
cupait encore [e1 :+TIME ; e2 : +TIME, –TOT]. 

 (10.36) Jusqu’à ce jour-là elle avait écrit une lettre à sa mère presque 
chaque semaine [e1 : –TIME ; e2 : +TIME, +TOT]. 

La polysémie aspectuelle de cette forme temporo-taxique implique, dans le 
dernier exemple, l’enchâssement hiérarchique d’un événement temporelle-
ment déterminé et total dans un arrière-plan éloigné (–TIME) d’habitualité. 
Cette condition de superposition aspectuelle est démontrée plus clairement en-
core par des exemples où la perspective +TIME, +TOT aurait exigé le passé 
antérieur (PAA) traditionnel (c.-à-d. notre PA-ANT-TOTASP ; voir plus bas) 
s’il ne s’était pas agi d’itération non déterminée ou d’habitualité : 

(10.37) Dès qu’un des adversaires avait touché le sol, la lutte était finie 
(THARAUD, Sandfeld, Prop. §168 ; cité in Togeby 1982 : 426). 

De plus, il y a des cas où le trait de la perspective temporellement non déter-
minée (–TIME) de l’e1 peut être censée définir le trait correspondant de l’e2, 
à savoir quand ce trait est assigné explicitement à l’e1 par des adverbes comme 
toujours et jamais (négatif) : 
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(10.38) Petite fille, elle avait toujours joué seule. 

(10.39) Elle n’avait jamais battu ses enfants. 

Il existe un emploi des formes du PA-ANT-POLYASP (du PQP), remplissant, 
à première vue, la fonction non taxique de narration caractéristique du PS, 
auquel on s’est référé sous la désignation d’analepse (ou de flashback ; cf. 
Barceló & Bres 2006 : 90sq.). La fonction narrative est effectivement mani-
festée ici, mais d’une manière particulière qui distingue cet emploi de l’emploi 
du PS. Certes, dans le cas d’analepse il s’agit aussi d’une succession d’événe-
ments passés, mais, selon notre analyse, enchâssés et rapportés ensemble tout 
de même à un état surordonné (caractéristique de la taxis d’antériorité), à sa-
voir au point passé à partir duquel le flashback est accompli, et à partir duquel 
le récit peut retourner au PS. Autrement dit, la fonction de taxis est conservée, 
quoique située à un niveau qui, pour des raisons narrativo-techniques, est hié-
rarchiquement élevé (voir aussi la discussion plus bas sur le ʽPQP surcom-
posé’ au sous-chapitre 10.2.3.5). 

10.2.3.2 Le Passé Antérieur Récent temporellement, c.-à-d. 
aspectuellement, déterminé et total (PA-ANT/Réc ; venir de + inf. avec 
l’IMP)  
L’emploi de venir de + inf. avec les formes du passé pour exprimer le sens du 
Passé Antérieur Récent implique normalement la présentation des événements 
(le plus souvent téliques, mais pas seulement) sous la perspective aspectuelle 
de détermination temporelle et de totalité (+TIME, +TOT) et en tant qu’anté-
rieurs à un point de référence au passé. L’antériorité, dans ces cas, est marquée 
de plus comme récente : ({+ANT, –POST}Réc(+TIME, +TOT(e2(+PAST,        
–FUT(+TIME(e1=AVOIR)))))) ; cf.   

(10.40) Elle venait de sortir. 

(10.41) Elle venait d’être malade. 

10.2.3.3 Le Passé Antérieur aspectuellement polysémique avec 
« depuis+durée » (le PA-ANT-D+D-POLYASP ; le PQP ʽinclusif’)  
Employé avec le PQP, c.-à-d. notre Passé Antérieur, le circonstanciel « de-
puis+durée », de la même façon que dans le PCT (notre Présent Antérieur, le 
PR-ANT-D+D ; voir plus haut, 10.1.8), manifeste l’ambiguïté indiquée déjà à 
l’égard de la continuation de l’événement antérieur (e2) au point de référence, 
selon le mode d’action de l’événement (ici un accomplissement) et de la pers-
pective aspectuelle dictée par la situation donnée (le co(n)texte). La question 
est donc de savoir si l’e2 continue au point de référence passé ou non. Si ce 
n’est pas le cas, la structure passée ajoutée est supprimée : ({+ANT,                     
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–POST}explicite(+TIME, +/–TOT/–TIME(e2(+PAST, –FUT(+/–TIME(e1= 
AVOIR)))))) [& (+PAST, –FUT (+TIME, –TOT/–TIME(e)))] ; cf. :  

(10.42a) Elle avait écrit une lettre à sa mère depuis deux heures [e1 : 
+TIME ; e2 : +TIME, +TOT]. 

(10.42b) Elle avait écrit une lettre à sa mère depuis deux heures quand il 
est venu la lui réclamer [e1 : +TIME ; e2 : +TIME, –TOT].  

(10.43) Elle avait écrit une lettre à sa mère chaque semaine depuis long-
temps [e1 : –TIME ; e2 : –TIME]. 

Dans le co(n)texte situationnel/aspectuel de l’exemple (10.42a), le mode d’ac-
tion d’accomplissement prédit l’achèvement de l’événement aussi bien que sa 
détermination temporelle et sa totalité : il n’y a pas de continuation au point 
de référence. Même si dans ce cas l’emploi de verbes conclusifs (d’« achève-
ments ») est prototypique, l’emploi d’un accomplissement dans un exemple 
comme (10.42a) est censé acceptable par nos informateurs. Avec un co(n)texte 
approprié, comme dans (10.42b), Jean-Pierre Desclés (c.p.) regarde comme 
possible également la perspective partielle (–TOT), c.-à-d. sur un accomplis-
sement ayant été en cours (et qui est probablement, mais non nécessairement, 
suspendu à la suite de l’événement de la subordonnée ; cf. angl. had been wri-
ting). Dans l’exemple (10.43), le sens temporellement non déterminé d’ar-
rière-plan éloigné sous forme de répétition habituelle – sans un co(n)texte plus 
explicite – laisse la question ouverte : est-ce que l’habitude continue au point 
de référence ou non ? Le dernier exemple démontre que l’ambiguïté de la con-
tinuation n’est pas restreinte aux verbes atéliques. Pour une analyse plus dé-
taillée, voir Ch. 11. 

10.2.3.4 Le Passé Antérieur déterminé et total (le PA-ANT-TOTASP ; le 
ʽpassé antérieur’ et le ʽpassé surcomposé’) 
La forme aspectuellement non ambiguë (+TIME, +TOT) du Passé Antérieur 
(PAA) en langue formelle est restreinte, nous le savons, principalement à son 
emploi dans les subordonées temporelles introduites par quand, lorsque, après 
que, dès que, etc., où l’expression de totalité est assumée formellement par 
l’état AVOIR, eut :  (+ANT, –POST(+TIME, +TOT(e2(+PAST, –FUT 
(+TIME (e1=AVOIR)))))) ; cf. : 

(10.44)  Quand elle eut écrit la lettre à sa mère, elle sortit [e1 : +TIME ; e2 : 
+TIME, +TOT]. 

Dans un récit au ʽprésent historique’, la fonction d’antériorité explicite est 
remplie par la forme adéquate du paradigme de présent, c.-à-d. par la forme 
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du PC, correspondant au Passé Antérieur (PA-ANT-TOTASP) dans le récit 
basé sur le PS : 

(10.45)  Dès que Séraphine l’a laissé seul, Gontran se jette à genoux au 
pied de lit (GIDE, Sten, 186 ; cité in Togeby 1982 : 414). 

Comme cela a été démontré par Togeby (1982 : 414), cet emploi du PC, en 
principe temporellement déterminé et total (+TIME, +TOT), à la différence 
du PS/PCA et du PAA, par enchâssement hiérarchique peut exprimer égale-
ment la non-détermination temporelle (–TIME) sous forme d’itération et d’ha-
bitualité : 

(10.46) Il fait la noce toute la nuit, aussitôt qu’il a terminé son service au 
café (BERNARD, Sten, 186 ; cité in Togeby 1982 : 414). 

Dans ce dernier cas, nous regardons la prédication e2 d’achèvement (cf. termi-
ner), nécessairement déterminée et totale (+TIME, +TOT), comme enchâssée 
dans la structure surordonnée e1 de non-détermination habituelle  
(–TIME), représentée par AVOIR (et partagée par faire dans la principale).  

La restriction syntaxique du PAA est en principe valide aussi pour l’emploi 
du passé surcomposé, avant tout en langue informelle : 

(10.47) Je suis au tout début de ma 2ème grossesse (6 semaines) et j’ai des 
nausées quasi depuis que j’ai eu fait le test de grossesse (FORUM 
INTERNET ; cité in Barceló & Bres 2006 : 184). 

(10.48) Et quand j’ai eu appuyé mon fusil à quelque chêne, et contemplé 
les talus rongés de primevères, et entendu ces oiseaux, et touché 
cette moisson, et aspiré ce jeune parfum des eaux courantes, j’ai 
ressenti pour la première fois que le printemps ne renaissait pas 
tout entier (JAMMES, Feuilles dans le vent, 213 ; cité in Damou-
rette & Pichon 1911–1936 : §1775). 

10.2.3.5 Le Passé Bisantérieur aspectuellement polysémique (le PA-
BISANT-POLYASP ; le ʽPQP surcomposé’) 
Par analogie avec le PQP, c.-à-d. le Passé Antérieur aspectuellement polysé-
mique (le PA-ANT-POLYASP ; voir plus haut, 10.2.3.1), il existe une forme 
bisantérieure assignant à un événement le sens d’être antérieur à un autre 
événement antérieur au passé. Cette forme de temps+taxis est aspectuelle-
ment polysémique, à savoir elle peut exprimer une structure subordonnée de 
détermination temporelle et de totalité (+TIME, +TOT), dominée ou par la 
détermination temporelle (+TIME) ou, dans les cas d’arrière-plan éloigné, par 
la non-détermination temporelle (–TIME) : (+ANT, –POST(+TIME, +TOT 
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(e3(+ANT,–POST(+/–TIME(e2=AVOIR(+PAST,–FUT(+/–TIME(e1= 
AVOIR))))))))) ; cf. : 

(10.49)  Un instant après que Zanga avait eu rapporté chez elle le coffre 
de ses marchandises, un homme tout sanglant s’était élancé dans 
sa chambre (STENDHAL, Chron. Ital., Le coffre et le revenant ; 
cité in Grevisse, 1993 : 1257). [+TIME] 

(10.50)  Il régnait pour ainsi dire, à Verrières, sous les ordres de M. de 
Rênal, mais beaucoup plus actif, ne rougissant de rien, se mêlant 
de tout, sans cesse allant, écrivant, parlant, oubliant les humilia-
tions, n’ayant aucune prétention personnelle il avait fini par ba-
lancer le crédit de son maire, aux yeux du pouvoir ecclésiastique. 
M. Valenod avait dit en quelque sorte aux épiciers du pays : Don-
nez-moi les deux plus sots d’entre vous ; aux gens de loi : Indi-
quez-moi les deux plus ignares ; aux officiers de santé : Dési-
gnez-moi les deux plus charlatans. Quand il avait eu rassemblé 
les plus effrontés de chaque métier, il leur avait dit : Régnons en-
semble. (STENDHAL, Le Rouge et le Noir; cité in Barceló & 
Bres, 2006 : 186-187). [–TIME] 

Il nous semble nécessaire de discuter un peu plus en détail les conditions res-
pectivement de détermination et de non-détermination temporelle, notamment 
à l’égard du dernier exemple. 

Tout d’abord, il faut reconnaître que le terme « bisantérieur » a été proposé 
à l’origine par Damourette & Pichon (1911–1936 : §1775). Pourtant, ils l’ont 
appliqué alors, et erronément nous semble-t-il, aux formes de type il a eu fait, 
présupposant, sur la base de conditions purement morpho-syntaxiques, que le 
PCA de la langue informelle (il a fait), c.-à-d. notre PA-TOTASP (exprimé 
par le PS de la langue formelle ; il fit), contient déjà le trait taxique d’antério-
rité. Comme cela n’est pas le cas, le terme « bisantérieur » est proposé par 
nous comme la désignation appropriée seulement pour les formes de type il 
avait eu fait/il eut eu fait. Sans faire de distinction, Damourette & Pichon par-
lent également dans le dernier cas de « bisantériorité » (op.cit. : §1800). 

Il est intéressant que Barceló & Bres (2006 : 186–187), en analysant 
l’exemple (10.50) ci-dessus, se réfèrent au sens « bisantérieur » de Damou-
rette & Pichon et l’associent justement au ʽPQP surcomposé’ (il avait eu ras-
semblé). Pourtant, l’analyse de ces auteurs, quoiqu’elle reflète plus propre-
ment la nature hiérarchique de la structure complexe, désignée par nous 
comme PA-BISANT-POLYASP, n’accepte aucunement le trait taxique d’an-
tériorité : « Faudrait-il donc en conclure qu’un trait [+antériorité] viendrait 
s’ajouter au sémantisme de base des temps verbaux surcomposés ? Non, et pas 
davantage que pour les temps composés de l’indicatif » (p. 186). 

L’argument de Barceló & Bres contre le sens d’antériorité est que « le 
PqPS [le ʽplus-que-parfait surcomposé’ ; NBT] avait eu rassemblé se trouve, 
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du fait de la succession des PqP, en relation de progression par rapport au PqP 
avait dit de la phrase précédente » (p. 187). Cet argument ne nous semble pas 
convaincant. Tout d’abord, il faut considérer que le paragraphe entier cité de 
Stendahl est en réalité une description du caractère de M. Valenod, apparte-
nant à l’arrière-plan éloigné et affectée ainsi d’une non-détermination tempo-
relle (–TIME). Cela devient encore plus évident si nous incluons les premières 
phrases du paragraphe omises dans la citation des deux auteurs : 

(10.51) M. Valenod était ce qu’on appelle, à cent lieus de Paris, un faraud ; 
c’est une espèce d’un naturel effronté et grossier. Son existence 
triomphante, depuis 1815, avait renforcé ses belles dispositions. Il 
régnait… [voir ex. 10.50]. 

Dans ces circonstances, il ne peut guère être question de progression au sens 
auquel nous la comprenons d’habitude, en nous référant à la succession d’évé-
nements au premier-plan exprimés par le PS/PCA. C’est peu vraisemblable 
pour la simple raison que les formes de ce genre de temps+taxis contiennent 
dans leur sémantique un état surordonné (AVOIR), et les états per se ne peu-
vent pas contribuer au développement du récit. Nous avons donc affaire, dès 
le début, plutôt à une perspective aspectuelle d’arrière-plan éloigné (était…ré-
gnait…avait renforcé…avait fini…avait dit…avait eu rassemblé…avait dit) 
décrivant le caractère de M. Valenod, sa position de direction et les moyens 
par lesquels il l’avait atteinte. Par conséquent, il n’y a pas de progression entre 
régnait et les plus-que-parfaits suivants qui, au contraire, précèdent ce dernier 
dans leur rôle d’explications. De plus, dans le cadre de cette description expli-
cative, il n’y a pas d’ordre de progression évident entre avait renforcé et avait 
fini et la première occurrence de avait dit. Entre ce dernier et avait eu rassem-
blé, il y a, bien entendu, un ordre temporel logiquement et contextuellement 
déterminé entre les événements : M. Valenod ne peut pas avoir rassemblé les 
personnes avant de dire qui il veut choisir, mais il ne s’agit pas de progression 
au sens propre. Le seul ordre temporel – et logique – entre les formes taxiques 
exprimé explicitement par la langue, c’est celui entre avait eu rassemblé et la 
seconde occurrence de avait dit, à savoir la précédence assignée à la première 
prédication. Dans ce cas d’ordre logico-temporel, on peut probablement pos-
tuler une progression subordonnée (correspondant à une séquence de PS), 
mais alors nécessairement déterminée hiérarchiquement par le trait taxique de 
(bis)antériorité, rejeté par Barceló & Bres, et par un état surordonné corres-
pondant représenté par l’arrière-plan éloigné (–TIME) sous forme de descrip-
tion (voir aussi la discussion auparavant sur la fonction de flashback du PQP  
au sous-chapitre 10.2.3.1 consacré au PA-ANT-POLYASP). 

Selon Barceló & Bres  (2006 : 187), la bisantériorité est plutôt un « effet 
de sens » qui « n’est pas inhérent aux temps surcomposés, mais s’explique par 
l’instruction aspectuelle commune, à savoir le trait [biextension]. En effet, par 
rapport à un temps composé, exprimant l’accompli par son instruction [exten-
sion], le temps surcomposé, qui exprime, lui, l’accompli de l’accompli, fait 
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tendanciellement référence à un moment antérieur au procès au temps com-
posé ». Cette analyse, selon notre compréhension, ne distingue pas le concept 
d’aspect propre (en tant que perspective sur les événements temporellement 
déterminés dans leur totalité ou partialité) et le concept de taxis (en tant que 
perspective sur les événements dans leurs relations d’ordre réciproque : anté-
riorité, postériorité, simultanéité). De même, elle ne prend pas en compte la 
subordination de ces dernières relations aux distinctions temporelles de temps 
(en tant que perspective sur les événements dans leurs relations au moment de 
l’énonciation) sur lesquelles les distinctions taxiques opèrent (quand elles se 
manifestent). Pour notre critique du concept guillaumien d’« extension » dans 
son application par Barceló & Bres, voir plus haut, Ch. 7. Les conceptions 
apparentées de ̔ résultativité’ et, comme ici, d’« accompli » (cf. aussi Gosselin 
1996 : 22, 29) ne semblent pas être justifiées dans une théorie cohérente de 
l’aspect, ou de la temporalité entière, d’ailleurs. 

Sur le fond de cette discussion, retournons à nos deux exemples (10.49) et 
(10.50) et essayons de clarifier la différence entre les deux en ce qui concerne 
la détermination vs non-détermination temporelle (+/–TIME). Puisque le PA-
BISANT-POLYASP sous forme des prédications avait eu rapporté et avait 
eu rassemblé, à cause de leurs états surordonnés (avait eu), ne peut pas expri-
mer de progression propre au premier-plan (voir plus haut), il s’agit typique-
ment de l’arrière-plan. Dans le premier cas (10.49), cet arrière-plan est tem-
porellement déterminé (+TIME), c.-à-d. l’état représente ici l’arrière-plan 
proche (ou actuel). L’événement bisantérieur subordonné (rapporter) est vu 
sous la perspective temporellement déterminée et totale (+TIME, +TOT), 
mais grâce à sa subordination à l’état surordonné sa détermination temporelle 
est restreinte : sa propre localisation temporelle n’est pas pertinente. Ce qui 
est pertinent, c’est que l’événement affirmé dans la principale (s’était élancé) 
a eu lieu aussitôt après lui. Pourtant, le dernier événement (s’élancer), par an-
tériorisation (primaire ; PA-ANT-POLYASP) est déjà subordonné à un état 
passé, représentant hypothétiquement (selon le co(n)texte plus vaste) une si-
tuation d’arrière-plan proche (actuel) et causant, en effet, la bisantériorisation 
(PA-BISANT-POLYASP) de la prédication de la subordonnée.  

Dans l’exemple (10.50), la prédication avait eu rassemblé est enchâssée 
dans une description étendue d’arrière-plan éloigné, caractérisée par la non-
détermination temporelle (–TIME). Les états surordonnés (avait eu) ne repré-
sentent pas (comme dans 10.49) une situation d’arrière-plan proche (actuel) 
où on aurait pu s’imaginer M. Valenod devant les personnes choisies et 
s’adressant à elles. Il s’agit plutôt d’une description caricaturale. Enchâssé 
dans cette structure de non-détermination temporelle, l’événement bisanté-
rieur subordonné (rassembler) est soumis à un affaiblissement considérable 
de sa perspective sous-jacente de détermination temporelle et de totalité 
(+TIME, +TOT), conciliable seulement dans l’idéal avec une situation con-
crète de progression au premier-plan, mais pas avec le sens caricatural de des-
cription à l’arrière-plan éloigné manifesté ici par la prédication.  
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10.2.3.6 Le Passé Bisantérieur déterminé et total (le PA-BISANT-
TOTASP ; le ʽpassé antérieur surcomposé’)  
Cette forme (il eut eu fait), selon Togeby (1982 : 429), n’avait jamais été at-
testée. Pourtant, comme l’ont démontré Barceló & Bres (2006 : 186, 194), à 
l’aide d’un exemple de Grevisse, elle semble apparemment exister : 

(10.52)  Son fils était resté à terre pour fermer la barrière. Quand il eut ma-
nœuvré et que la voiture l’eut eu franchie, le petit courut pour 
grimper auprès de son père (VIALAR, Fusil à deux coups ; cité in 
Grevisse 1959 : §788a). 

L’emploi du PA-BISANT-TOTASP ne semble pourtant pas être justifié ici 
par une bisantériorité parce que l’événement franchir est apparemment posté-
rieur à l’événement manœuvrer et antérieur à l’événement courir dans le sens 
non taxique de PA-TOTASP (de PS). La rareté extrême du PA-BISANT-TO-
TASP doit s’expliquer par la circonstance que le ʽtemps surcomposé’ appar-
tient avant tout à la langue informelle où le PS et le passé antérieur (le PA-
ANT-TOTASP) sont des éléments en principe étrangers. C’est pourquoi il est 
naturel que le sens de PA-BISANT-TOTASP soit exprimé polysémiquement 
par les formes du PA-BISANT-POLYASP (voir plus haut). Théoriquement, 
ce sens temporo-taxique acquiert la formule suivante : (+ANT,–POST 
(+TIME,+TOT(e3(+ANT,–POST(+TIME(e2=AVOIR(+PAST,–FUT 
(+TIME (e1 = AVOIR))))))))).    

10.2.4 Le Passé Postérieur (le PA-POST) 
10.2.4.1 Le Passé Postérieur aspectuellement polysémique Transposé (le 
PA-POST-TRANSP-FUT/PR-POST-POLYASP ; le ʽconditionnel 
temporel’, le ʽconditionnel historique’, le ʽpassé prospectif’, le ʽfutur 
périphrastique du passé’) 
Selon son origine dans le FUT-POLYASP (exprimé par le futur simple ; voir 
plus bas) ou dans le PR-POST-POLYASP (exprimé par le futur périphras-
tique ; voir plus haut), ce sens temporo-taxique, aspectuellement polysémique, 
provenant du discours direct au passé, est le résultat d’une transposition com-
prenant, dans le premier cas (réalisé par le conditionnel), la conversion en taxis 
et la concordance des temps (voir plus haut, p. 44), dans le dernier cas (des 
formes déjà taxiques réalisées par l’IMP des verbes aller/devoir) – seulement 
la concordance des temps (non formalisée ici). Dans le cas de conversion 
taxique, ce sens acquiert la formule suivante : (–ANT, +POST (+PAST, –
FUT(TRANSP(–PAST, +FUT (+TIME, +/–TOT/–TIME (e2 = l’événement 
visé ou prédit(+PAST, –FUT(e1 =  Verbum intendi ou praedicendi sous-ja-
cent)))))))) ; voir plus haut, 9.2.3 ; cf. :       
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(10.53) Il dit qu’elle écrirait la lettre le lendemain. 

(10.54) Elle allait écrire la lettre le lendemain. 

10.2.4.2 Le Passé Postérieur Imminent déterminé et total Transposé du 
Futur (le PA-POST/Imm-TRANSP-FUT-TOTASP) 
Correspondant à l’emploi des formes du PR pour exprimer la postériorité im-
médiate (PR-POST/Imm-TRANSP-FUT ; voir plus haut, 10.1.6) sous la pers-
pective aspectuelle exclusivement déterminée et totale, les formes de l’IMP 
peuvent, par transposition (la conversion taxique et la concordance des temps), 
exprimer ce sens au passé. Le sens sous-jacent de futur assigné, dans le dis-
cours direct (la pensée directe), à un événement visé ou prédit est donc censé 
être soumis à la transformation temps > taxis, à savoir +FUT > +POST (voir 
plus haut, 9.2.3 et la discussion au Ch. 2). La formule résultante serait donc : 
({–ANT, +POST}Imm(+PAST, –FUT (TRANSP(–PAST, +FUT (+TIME, 
+TOT (e2 =l’événement visé ou prédit(+PAST, –FUT(e1= Verbum intendi ou 
praedicendi sous-jacent)))))))) ; cf. : 

(10.55) Elle partait le lendemain. 

10.2.4.3 Le Passé Postérieur-Antérieur aspectuellement polysémique 
Transposé du Futur Antérieur du Passé (le PA-POST-TRANSP-FUT-
ANT-POLYASP ; le ʽfutur antérieur du passé’) 
Ce sens complexe de temps+taxis transposé du futur antérieur du discours di-
rect au passé est aspectuellement polysémique et réalisé par le conditionnel 
passé (voir plus haut, 9.2.3). Il acquiert la formule suivante : (+ANT,                        
–POST(+TIME, +/–TOT/–TIME(e3=l’événement prédit ou visé(–ANT, 
+POST(TRANSP(–PAST, +FUT (+/–TIME(e2 =AVOIR (+PAST, –FUT(e1= 
Verbum intendi ou praedicendi sous-jacent)))))))))) ; cf. : 

(10.56) Elle aurait écrit la lettre pour vendredi dernier. 

10.3 Le Futur (FUT) 

10.3.1 Le Futur aspectuellement polysémique (le FUT-
POLYASP ; le ʽfutur simple’)      
Cette forme temporelle peut exprimer polysémiquement le sens non taxique 
de futur avec les trois sens aspectuels :   

(10.56) Elle écrira la lettre demain [+TIME, +TOT]. J’en suis sûr. 
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(10.57) Je veux la regarder pendant qu’elle écrira (= sera en train d’écrire) 
la lettre [+TIME, –TOT]. 

(10.58) Elle écrira une lettre à sa mère chaque semaine [–TIME]. Elle me 
l’a promis. 

La sémantique temporelle du FUT-POLYASP exige, outre les remarques 
faites déjà à plusieurs occasions plus haut,  une discussion détaillée et cohé-
rente. Distingué en principe du sens taxique de postériorité (et de la pertinence 
marquée correspondante au présent ; voir la discussion plus haut, pp. 44–46), 
exprimé par les formes périphrastiques (elle va écrire ; cf. plus haut le PR-
POST-POLYASP ; 10.1.4), le sens ʽpur’ de futur (réalisé en principe par le 
FUT-POLYASP, le futur simple) semble dans certains cas être exprimé éga-
lement par les formes périphrastiques. Un tel cas peut donc avoir lieu quand 
le futur simple cause des complications morpho-phonétiques (comme, par 
exemple, Il va acquérir une maison) et les formes périphrastiques pour cette 
raison sont préférées (cf. Sauvageot 1957 : 162–163 ; cité in Sundell 1991 : 
95–96). Ce fait semble déjà indiquer des changements plus profonds dans 
l’emploi des deux expressions temporelles et en ce qui concerne le maintien 
strict d’une distinction cognitivo-sémantique entre elles (voir plus bas). 

Le manque du futur simple au stade le plus précoce du langage enfantin 
(cf. François et al. 1977 : 198 ; cité in Sundell 1991 : 98) peut pourtant être 
interprété de telle façon que dans le monde des enfants (en partie transmis par 
les adultes), c’est la pertinence marquée au présent (sous forme de la connais-
sance actuelle), manifestée par les événements postérieurs, qui est prédomi-
nante. À un stade transitoire plus tardif du langage enfantin plus développé, 
on ne peut pas exclure que les formes périphrastiques puissent exprimer éga-
lement un sens futural ʽpur’ qui ne trouve que plus tard son expression for-
melle par le futur simple. Dans le langage des adultes, en revanche, nous de-
vons probablement supposer que le choix entre le futur simple et aller + inf. 
n’est pas tout à fait arbitraire (cf. Sundell 1991 : 8. 15, 26, 116). La règle 
principale basée sur la présence vs l’absence de pertinence marquée au pré-
sent (ou la distinction traditionnelle correspondante « non-rupture » vs « rup-
ture » entre le présent et le futur) devrait encore maintenir sa force dans une 
mesure considérable (cf. Sundell 1991 : 21–23, 26, 99). Notre compréhension 
de la pertinence marquée au présent implique ainsi l’ancrage de l’événement 
visé ou prédit dans le moment de l’énonciation (le maintenant) sous forme 
respectivement de dessein et d’indices. L’essai d’analyse très préliminaire que 
nous proposons ci-dessous ne dispose pas de telles données empiriques de na-
ture longitudinales qui pourraient confirmer d’une manière plus précise la sup-
position que le futur simple, dans la langue parlée, serait en train d’être rem-
placé par les formes périphrastiques (une tendance observée entre autres par 
Togeby, 1982 : §1027 ; voir aussi la discussion au sous-chapitre 10.1.4.1), 
sans prendre en compte la distinction dictée par la règle principale. 
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Il est possible cependant que les problèmes à l’origine de l’idée de la nature 
arbitraire et interchangeable des deux expressions puissent provenir en partie 
également du fait que, jusqu’ici, elles ont été analysées le plus souvent sans 
considération non seulement de la catégorie de taxis (sous forme de postério-
rité) mais aussi et surtout de la catégorie d’aspect et de l’interaction de cette 
dernière avec les catégories aussi bien de temps que de taxis. Quand on se 
demande – à juste titre – par exemple, comment « rendre compte de la diver-
sité et de la complexité des compléments de temps relevés en combinaison 
avec le futur périphrastique » (Sundell 1991 : 139 ; nous soulignons), c’est 
une question qui peut être posée plus généralement également à l’égard du 
futur simple (ainsi que de phrases sans compléments de temps). Dans les deux 
cas, la règle principale est apparemment insuffisante si l’on ne considère pas 
la perspective aspectuelle dictée par l’interprétation du contexte situationnel. 
Sundell (op.cit. : 23sq., 97) y apporte l’attention nécessaire, sans examiner 
pourtant les sens aspectuels qui peuvent être dérivés de l’analyse situation-
nelle. Nous partageons cependant l’opinion de Sundell (op.cit. : 26) que la 
distinction entre contexte textuel (cotexte) et contexte situationnel (contexte) 
ne peut pas jouer ici un rôle décisif, pour la simple raison que le premier n’est 
qu’un reflet du second en tant que structure fondamentale d’événements sou-
mis à des perspectives temporelles, en premier lieu aspectuelles. 

L’interprétation ʽanaphorico-textuelle’ du futur simple, proposée par Vet 
(1985 ; cité in Sundell 1991 : 23–24) pour une succession d’événements futu-
raux, peut être conçue donc comme une expression secondaire de la perspec-
tive aspectuelle temporellement déterminée et total (+TIME, +TOT) sur ces 
événements, à savoir pour les délimiter et ainsi rendre possible leur succes-
sion. En revanche, l’interprétation ʽdéictico-situationnelle’, proposée par Vet 
pour les formes périphrastiques, peut, d’une manière correspondante, être con-
çue comme une expression secondaire de la structure situationnelle et aspec-
tuelle complexe où le sens taxique de postériorité (–ANT, +POST) d’un évé-
nement, plutôt que le sens de futur, peut se combiner ou avec le trait aspectuel 
de détermination temporelle (+TIME), c.-à-d. avec la pertinence marquée ac-
tuelle, ou avec le trait aspectuel de non-détermination temporelle (–TIME), c.-
à-d. avec la pertinence marquée seulement constatée. L’absence d’une analyse 
aspectuelle explique pourquoi Vet néglige cette possibilité de distinguer entre 
les événements temporellement déterminés (+TIME) et non déterminés           
(–TIME), également dans le cas du futur simple. À côté des perspectives as-
pectuelles temporellement déterminées (+TIME, +/–TOT ; voir les exemples 
10.56 et 10.57), il faut considérer dans ce cas également la perspective tem-
porellement non déterminée (–TIME ; voir l’exemple 10.58). Quand il ne peut 
pas exister une pertinence marquée impliquée par postériorité, comme dans 
les cas d’événements niés, il est donc naturel que la négation (dans notre TPT, 
dictant généralement la non-détermination temporelle) mène, en règle géné-
rale, au sens ʽpur’ de futur exprimé par le futur simple. Cette analyse laisse de 
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côté le sens modal de l’« allure extraordinaire » (cf. Sundell 1991 : 98, 144–
147).  

C’est justement l’absence d’une analyse aspectuelle et d’une compréhen-
sion correspondante de l’interaction complexe des trois catégories temporelles 
dans les deux formes discutées qui, selon nous, peut contribuer à l’impression 
de leur nature interchangeable et arbitraire. Cette condition est illustrée d’une 
manière éclairante par le compte rendu des deux formes temporelles et de leurs 
combinaisons avec des compléments de temps différents présenté dans Sun-
dell (1991 : 115–143). Ainsi, il est symptomatique que l’adverbe toujours 
(op.cit. : 136) implique une telle non-détermination temporelle fondamentale 
(–TIME) qui en principe exclut la pertinence marquée (la « non-rupture ») au 
présent et, par conséquent, trouve son expression dans le futur simple. En re-
vanche, la pertinence marquée est généralement présente avec les complé-
ments de temps exprimant la détermination temporelle (+TIME) si cette per-
tinence est actuelle, comme par exemple dans les cas de maintenant et tout de 
suite (cf. Sundell, op cit. : 116, 124, 126). L’emploi des formes périphrastiques 
dans ces derniers cas suit la règle principale : présence de pertinence mar-
quée/« non-rupture »/formes périphrastiques vs absence de pertinence mar-
quée/« rupture »/futur simple. Sundell (p. 116) parle dans le premier cas de 
« simultanéité » par opposition à la « postériorité », postulée, dans le dernier 
cas, par exemple, pour l’emploi prédominant du futur simple avec l’adverbe 
demain (p. 116–117). Nous préférons pourtant garder ces deux termes pour la 
catégorie de taxis et (afin d’éviter une confusion avec la catégorie de temps) 
utiliser le concept de postériorité seulement pour le trait sémantique qui signi-
fie la pertinence marquée au présent (passé ou futur) d’un événement posté-
rieur. Le concept de simultanéité remplit bien sa fonction dans le cadre de la 
catégorie de taxis (–ANT, –POST), mais il nous semble moins convenable 
pour rendre le sens sous-jacent d’intention ou de prédiction.  

Ces remarques ne doivent pas éclipser le compte rendu précieux de Sundell 
ou son opinion principale que le choix entre le futur simple et le « futur péri-
phrastique » est en général motivé par la distinction fondamentale entre res-
pectivement « rupture » vs « non-rupture », à savoir notre distinction taxique 
entre respectivement absence vs présence de pertinence marquée, réalisée par 
le choix entre respectivement temps de futur vs temps de présent+taxis de 
postériorité. Pourtant, comme nous avons essayé de le démontrer, ce choix 
systématiquement motivé (aussi longtemps que la règle principale est mainte-
nue ; voir plus bas) ne peut pas être compris complètement si nous n’étendons 
pas notre analyse cognitivo-sémantique du domaine exclusivement temporel 
aux domaines de l’aspect et de la taxis. Sans cette conception nous ne sommes 
pas en état d’expliquer les cas où le choix de forme temporelle avec un certain 
complément de temps n’est pas absolu mais permet, selon la perspective tem-
porelle (au sens général), également la forme alternative (cf. Sundell op.cit. : 
116–119, 139), comme, par exemple, la forme périphrastique avec l’adverbe 
demain ; cf. les exemples de Sundell :  
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(10.59) Demain, je vais lui donner de l’argent. 

(10.60)  Et demain en plus, s’affola-t-il, il va y avoir un vin d’honneur pour 
fêter ça… 

Si nous partons de l’hypothèse que le choix de la forme périphrastique (au lieu 
du futur simple), également dans ces cas, suit la règle principale, à savoir que 
nous avons affaire à la pertinence marquée au présent (associée au sens 
taxique de postériorité), nous devons pouvoir expliquer pourquoi le complé-
ment de temps demain, impliquant normalement la « rupture » (l’absence de 
pertinence marquée), dans ces cas ne l’exprime pas. Selon notre hypothèse, 
cela devient possible grâce à un affaiblissement de la liaison entre la détermi-
nation temporelle de l’adverbe et l’action verbale, provenant à son tour de la 
perspective aspectuelle de non-détermination temporelle (–TIME), en tant 
qu’expression de constat simple (angl. simple denotation). Le trait aspectuel 
–TIME, d’ailleurs, est interprété par nous comme appartenant à la structure 
surordonnée de présent mais hiérarchiquement superposé à la structure subor-
donnée de taxis de postériorité. Il semble possible d’appliquer ainsi cette ana-
lyse aux exemples (10.59) et (10.60) aussi bien qu’à l’exemple suivant de 
Sundell (op.cit. : 116) : 

(10.61) Demain je vais partir. 

Il faut comparer maintenant cette expression avec l’exemple suivant représen-
tant l’emploi prédominant avec le sens de futur ʽpur’ et avec la perspective 
aspectuelle temporellement déterminée et totale (+TIME, +TOT) sur l’événe-
ment futural : 

(10.62) Je partirai demain. 

Dans l’exemple (10.61), nous interprétons l’événement conclusif partir, à 
cause de son mode d’action, nécessairement temporellement déterminé et total 
(+TIME, +TOT), comme hiérarchiquement enchâssé dans une structure su-
rordonnée de présent temporellement non déterminée (–TIME), justement 
grâce à sa fonction de constat simple (de l’intention de partir). Selon le 
co(n)texte plus vaste, ce dernier sens n’est pas exclu non plus dans (10.62) 
(voir plus bas). 

Selon cette compréhension, basée sur l’analyse de la situation et de la pers-
pective aspectuelle correspondante, cela ne doit pas nous étonner que le futur 
simple puisse exprimer par polysémie également le sens aspectuel temporel-
lement non déterminé (–TIME) de constat simple (de même qu’il peut expri-
mer le sens générique ; voir aussi l’emploi prédominant de cette forme avec 
l’adverbe toujours, discuté ci-dessus) ; cf. les trois exemples suivants propo-
sés par Jukka Havu (c.p.) : 
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(10.63) Je le détesterai toute ma vie. 

(10.64) Tout homme mourra un jour. 

L’aspect temporellement déterminé (+TIME) sur l’événement, en re-
vanche, étant donné la pertinence marquée au présent, est rendu naturellement 
(comme démontre l’exemple suivant ; cf. angl. is going to die) par la forme 
périphrastique ; cf. : 

(10.65) Pierre est malade ; il va sûrement en mourir. 

Ainsi, à la différence de l’expression temporelle venir de + inf., qui peut pro-
bablement être censée présupposer généralement la détermination temporelle 
et la totalité (+TIME, +TOT), notre discussion jusqu’ici des distinctions as-
pectuelles manifestées par aller + inf. et le futur simple ne doit évidemment 
pas être interprétée comme un signe de prédictibilité aspectuelle. Partant de la 
distinction fondamentale de présence vs absence de pertinence marquée au 
présent, qui détermine le choix entre la forme taxique (périphrastique) et la 
forme simple, les perspectives aspectuelles portées par ces formes se détermi-
nent par l’analyse co(n)textuelle/situationnelle et se combinent par polysémie 
en principe avec les deux formes, étant donné que la perspective aspectuelle 
n’est pas exclue par la distinction fondamentale. Cela a été démontré plus haut 
par l’incompatibilité principale de toujours (–TIME sous forme de généricité) 
avec la présence de pertinence et, par conséquent, avec la forme taxique ; et 
de maintenant, tout de suite (+TIME) avec l’absence de pertinence et, par con-
séquent, avec la forme simple. Cette analyse vaut, bien entendu, seulement 
pour autant que la distinction fondamentale se maintienne.  

Cela veut dire que la détermination temporelle et la totalité (+TIME, 
+TOT), par exemple, peuvent apparemment être exprimées par les deux cons-
tructions, quoiqu’avec la pertinence marquée seulement dans le premier cas : 

(10.66) Je vais finir mon livre bientôt. 

(10.67) Je finirai mon livre bientôt. 

Selon le co(n)texte plus vaste, on ne peut probablement pas non plus exclure 
dans ces exemples le sens de constat simple (–TIME), plus vraisemblable-
ment, peut-être, dans (10.66) que dans (10.67), et (10.62). 

L’exemple (10.61) de Sundell (op.cit. : 116), Demain je vais partir, peut 
ainsi, en conséquence de la polysémie, être interprété comme l’expression ou 
d’un constat simple (–TIME) ou de la détermination et la totalité (+TIME, 
+TOT), dans les deux cas avec la pertinence marquée au présent, tandis que 
l’exemple (10.62), Je partirai demain, sans cette pertinence, semble favoriser 
le dernier sens aspectuel. Ces observations très préliminaires peuvent servir 



 201 

seulement de point de départ pour des études empiriques de corpus plus éten-
dues, comprenant nécessairement les co(n)textes détaillés. Par exemple, la dis-
tinction entre la perspective totale (+TOT) et, dans les cas d’événements en 
cours, la perspective partielle (–TOT) sur les événements temporellement dé-
terminés n’a pas, autant que nous sachions, été l’objet d’exploration dans les 
deux formes temporelles discutées, même s’il a été soutenu parfois que le futur 
simple aurait un sens « perfectif », total. Sur le fond d’exemples comme 
(10.57), il ne nous semble pas justifié d’exclure le sens aspectuel partiel du 
sens futural, de même qu’il ne le serait pas dans le cas du sens postérieur ma-
nifesté par aller + inf. (voir plus haut le PR-POST-POLYASP, 10.1.4). 

Regardons aussi un cas apparemment exceptionnel du futur simple avec 
l’adverbe maintenant (au fond associé au sens de « non-rupture »/pertinence 
marquée), comme, par exemple : 

(10.68) Maintenant je partirai. 

Cet exemple (de Sundell, op.cit. : 116, 127) ne peut pas être censé annuler la 
règle principale pour la simple raison que maintenant ici représente probable-
ment un sens non temporel dérivé (cf. op.cit. : 127) ou un autre sens temporel, 
synonyme de désormais, dorénavant (cf. Vet 1980 :11 ; cité in Sundell 
op.cit. : 127). Dans les deux cas, il semble s’agir de situations qui impliquent 
une perspective aspectuelle non déterminée (–TIME) sur un événement sans 
pertinence marquée au présent, vraisemblablement sous forme de constat 
simple.   

Finalement, la position différenciée (antéposition vs postposition ou une 
distinction possible thème vs rhème) du complément de temps ne semble pas 
influencer en soi sans ambiguïté le choix de la forme temporelle et sa caracté-
ristique aspectuelle (au moins autant que ce soit possible d’en juger sans un 
co(n)texte plus vaste). Cela impliquerait que je vais partir demain (cf, Sundell 
op.cit. : 138–142), selon nos observations préliminaires, recevrait en principe 
la même analyse temporo-sémantique que demain je vais partir, et je partirai 
demain que demain je partirai. 

Ces observations préliminaires peuvent être résumées schématiquement 
comme dans le Tableau 2 ci-dessous. Il faut faire remarquer que cet essai de 
schématisation part de la présupposition que la règle principale à l’égard de la 
distinction situationnelle de présence vs absence de pertinence marquée au 
présent (traditionnellement : « non-rupture » vs « rupture ») est toujours va-
lide (voir la discussion au sous-chapitre 10.1.4.1). Par conséquent, quand nous 
distinguons les compléments de temps respectivement maintenant et demain 
comme indices justement de cette distinction situationnelle, cela se fait sur la 
base de la même présupposition. Cela veut dire, entre autres, que l’adverbe 
toujours (ne figurant pas ici, mais analysé plus haut) apparaîtrait en principe 
seulement avec le futur simple et recevrait la même spécification situation-
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nelle/temporelle que l’emploi déviant de cette forme temporelle avec l’ad-
verbe maintenant. Ce tableau ne peut évidemment pas comprendre les cas de 
postériorité secondaire (imminente) suivant une transposition temporelle 
comme nous l’avons postulée pour le PR-POST/Imm-TRANSP-FUT-TO-
TASP (cf. elle part demain). Avec netteté ce tableau démontre également la 
polysémie considérable des deux expressions temporelles : 

 
Tableau 2. Distinctions situationnelles/temporelles déterminant le choix entre 
le futur simple et la forme périphrastique          

10.3.2 Le Futur Antérieur aspectuellement polysémique (le FUT-
ANT-POLYASP ; futurum exactum)   
Cette forme complexe de temps+taxis peut exprimer la perspective aspec-
tuelle aussi bien temporellement déterminée et totale (+TIME, +TOT) que 
temporellement non déterminée (–TIME) :   
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(10.69) Quand nous rentrerons, elle aura déjà écrit la lettre [+TIME, 
+TOT]. 

(10.70)  Quand tu auras vécu aussi longtemps que moi, tu comprendras ce 
que veut dire la véritable amitié [–TIME]. 

Dans le dernier exemple, le trait aspectuel de non-détermination temporelle 
est interprété comme associé primairement à la structure de temps futural re-
présentée par l’état surordonné AVOIR mais superposé hiérarchiquement à la 
structure taxique représentée par l’événement antérieur vivre. 

Considérons maintenant l’emploi particulier du PC pour un événement 
achevé au futur proche : 

(10.71) Attendez, nous avons bientôt terminé. 

Cet emploi, selon notre analyse, est plutôt une combinaison de PR-POST-
FUT/Imm (cf. elle part demain et PR-ANT (avec la perspective aspectuelle 
temporellement déterminée et totale, +TIME, +TOT ; elle est partie). C’est 
pourquoi il nous semble convenable de ranger cette expression dans le para-
digme de présent (PR) et de ne pas la confondre avec le FUT-ANT-POLYASP 
ou le FUT-ANT/Réc-TOTASP (voir ci-dessous) où il s’agit d’antériorité à un 
repère vraiment futur. 

10.3.3 Le Futur Antérieur Récent temporellement déterminé et 
total (Le FUT-ANT/Réc-TOTASP)  
L’emploi de venir de + inf. dans cette forme complexe de temps+taxis avec le 
futur n’est normalement pas attesté dans les grammaires mais devrait, selon 
nos informateurs, être correct également avec ce temps : 

(10.72)  Quand nous rentrerons, elle viendra probablement d’écrire la lettre 
[+TIME, +TOT]. 

(10.73) Quand tu la reverras, elle viendra d’être gravement malade 
[+TIME, +TOT]. 

10.3.4 Le Futur aspectuellement polysémique Transposé du 
Passé Postérieur, Transposé à son tour du Futur (le FUT-
TRANSP-PA-POST-POLYASP ; le ʽfutur historique’)    
Cette forme complexe de temps+taxis est associée au Présent Transposé du 
Passé (voir plus haut le PR-TRANSP-PA-POLYASP ; le ̔ présent historique’) 
et a été désigné par Barceló & Bres (2006 : 110sq. ; voir aussi plus haut, pp. 
43sq., 127) sous le nom de ʽfutur historique’ ; cf. leur exemple : 
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(10.74) Les rumeurs fraient avec les manipulations. Celles-ci conduisent, dès 
juin 1990, sur la piste des « bacchanales » : on apprend que le cime-
tière sert régulièrement de rencontre nocturne à des jeunes gens de 
bonne famille. Quarante jeunes sont interpellés. Tous seront finale-
ment relâchés (Le Monde, août 1996). 
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11 Appendice : L’emploi de « depuis+durée » 
avec le passé composé et le plus-que-parfait – 
une anomalie ? 

11.1 Remarques préliminaires     
Tandis que l’emploi de « depuis+durée » (« D+D ») avec le présent/l’impar-
fait (le PR/l’IMP) est bien documenté dans les grammaires et ne semble pas 
poser de problème théorique particulier, son emploi correspondant avec le 
passé composé/le plus-que-parfait (le PC/le PQP) n’est pas aussi bien docu-
menté (voir, pourtant, Sten 1952 : 36–41, 146–149 ; Togeby 1982 : 406–409). 
Notre analyse dans cette étude montrera que ce dernier emploi est théorique-
ment intéressant puisqu’il paraît receler une interaction étroite des différentes 
distinctions hiérarchiquement ordonnées de la temporalité sous forme d’as-
pect, de temps et de taxis, mais également de ces distinctions avec la séman-
tique actionnelle des prédicats verbaux. 

Notre attention sur ces conditions a été attirée par le modèle avancé du 
système temporel français proposé par Laurent Gosselin (1996, 2005 : 31–40). 
Nous avons également profité à bien des égards de notre communication per-
sonnelle (c.p.) en formulant les observations qui vont suivre.  

Gosselin (1996 : 27–29) introduit D+D comme « test de compatibilité », à 
savoir « pour déterminer l’aspect marqué par un temps morphologique », plus 
spécifiquement la différence entre son sens « aspectuel » d’accompli (notre 
sens taxique d’antériorité) d’un côté, et son sens aspectuel nommé aoristique 
(le sens aspectuel que nous appelons totalité, +TOT) de l’autre. Ce dernier 
sens sous forme du passé simple (PS) est, par conséquent, incompatible avec 
D+D, ce qui veut dire que D+D avec le PC exclut l’emploi de ce dernier en 
tant qu’équivalent au PS (le passé composé ʽaoristique’, le PCA).  

Selon son analyse, dans le cadre de la sémantique d’intervalles, Gosselin 
présente encore la valeur « aspectuelle » prospective (notre sens taxique de 
postériorité), également considérée comme incompatible avec D+D. Cette 
analyse (Gosselin 1996 : 15–29 ; 2005 : 32–34), fondée sur l’hypothèse d’un 
axe de temps superficiellement métaphorique (cf. Thelin 2002 : 43, 63 : 2014 : 
282, 284), part du postulat d’un intervalle de procès repéré par les bornes B1 
et B2 aussi bien que d’un intervalle de référence repéré par les bornes I et II. 
Les distinctions « aspectuelles » sont interprétées ainsi : dans le cas du sens 
« accompli » avec D+D, « la borne [B2 ; NBT] du procès [est] antérieure à 
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celle de l’intervalle de référence », tandis que le sens « aoristique » est repré-
senté par « la coïncidence des bornes » ([B1, B2]CO[I, II]). Le sens « pros-
pectif » est représenté par « l’antériorité de l’intervalle de référence par rap-
port à l’intervalle de procès » ([I, II]ANT[B1, B2]). La différence entre l’em-
ploi de D+D avec le PR/l’IMP d’un côté, et avec le PC de l’autre, est repré-
sentée, selon Gosselin (1996 : 27), par le fait que D+D dans le premier cas 
indique « la distance entre B1 et I » et dans le deuxième cas indique « celle de 
B2 à I ». 

Cette analyse est problématique pour plusieurs raisons. À la lumière de 
notre critique générale de la méthode de la sémantique d’intervalles (voir plus 
haut, Ch. 6, 7 et 8), il n’est pas étonnant qu’une telle analyse, fondée sur l’hy-
pothèse de l’existence obligatoire d’intervalles et de leurs bornes comme ins-
truments décisifs, risque de confondre des distinctions temporelles de nature 
sémantiquement différente. C’est ce qui se passe, à notre avis, quand l’analyse 
de la sémantique d’intervalles mène à une interprétation aspectuelle des sens 
« accompli » et « prospectif ». La supposition qu’il s’agit ici d’une perspec-
tive temporelle d’un autre genre que la distinction aspectuelle généralement 
établie aujourd’hui entre la totalité (+TOT) et la partialité (–TOT) et proposée 
déjà dans Thelin (1978 : 31), paraît raisonnable aussi à la lumière du fait que 
les sens « accompli » et « prospectif » sont décrits en effet par Gosselin en 
termes apparentés à la catégorie de la taxis (cf. plus haut : « antérieure », 
« ANT »). En revanche, ses relations de coïncidence (« CO ») dans les cas du 
sens « aoristique », et de recouvrement (1996 : 19) dans les cas de son sens 
« aspectuel », nommé « inaccompli » (« vue partielle (imperfective) » ; 
op.cit. : 22), peuvent plus facilement être associées à la distinction équipol-
lente totalité vs partialité. 

Ce qui pose problème est que la distinction « accompli » vs « inaccompli » 
de Gosselin porte en réalité sur deux types différents de perspective tempo-
relle : la combinaison temps+taxis d’un côté, et l’aspect au sens propre de 
l’autre. Le problème peut être illustré par la possibilité de combiner le sens de 
temps+taxis d’antériorité avec l’aspect sous forme non seulement de totalité 
mais aussi de partialité : 

(11.1a)  She has been reading all afternoon and she is still reading. 

(11.1b) Elle a lu tout l’après-midi et elle lit encore. 

Cette possibilité montre que nous avons affaire à un problème non seulement 
terminologique mais aussi théorique, dépendant du choix de méthode (voir 
plus haut, Ch. 8). Le choix de la sémantique d’intervalles mène au résultat à 
première vue frappant que Gosselin (1996 : 29) présente – dans son résumé 
tabulaire du système temporel du français en termes de temps (« temps abso-
lus ») et d’« aspect » – comme exemples typiques de ce dernier, à savoir de 
l’« accompli » sous forme du PC, du PQP et du FA (le futur antérieur), juste-
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ment leur emploi avec D+D : Luc a terminé depuis longtemps ; Luc avait ter-
miné depuis longtemps ; À huit heures, Luc aura terminé depuis longtemps. 
Ces exemples représentent malgré tout (aussi avec l’emploi prototypique du 
verbe conclusif terminer ; voir plus bas) un emploi qu’il faut considérer 
comme considérablement moins fréquent que l’emploi de ces formes sans 
D+D. À l’exception de Sten (1952 : 36–41, 146–149) et Togeby (1982 : 406–
409) les grammaires en citent peu d’exemples. Dans Damourette & Pichon 
(1911–1936 : §§ 1760–61, 1790–94) nous n’en avons pas trouvé un seul 
exemple. 

Pourtant, le rôle saillant attribué par Gosselin à l’emploi de D+D avec le 
PC, le PQP et le FA a été dicté ici, nous le supposons, en premier lieu par le 
besoin de distinguer à l’aide de brefs exemples les sens « aspectuels » respec-
tivement « aoristique » et « accompli ». Notre supposition est renforcée par le 
fait que ses exemples du PR et de l’IMP ne contiennent naturellement pas de 
D+D, mais aussi par la manière dont Gosselin analyse sémantiquement la dif-
férence temporelle entre le PC dans son sens taxique d’antériorité (le PCT) et 
l’emploi aoristique du PC, c-à-d. le passé composé ʽaoristique’ (le PCA).  

Cette dernière analyse (Gosselin 1996 : 205sq.) part, dans les deux cas, de 
l’hypothèse morphologiquement fondée que le PCA, comme le PCT, repré-
sente deux procès, le procès antérieur [B1, B2] et « l’état résultant » [B’1, 
B’2], et que les deux sens peuvent être expliqués comme « deux effets de sens 
selon que l’un ou l’autre des deux procès [...] se voit pourvu [...] d’un degré 
de saillance prépondérant ». Dans le premier cas « le passé composé a une 
valeur comparable à celle du passé simple : le procès est passé, aoristique, 
inchoatif, ponctuel [...]. Si [B’1, B’2] est prépondérant, le procès lui-même 
([B1, B2]) est vu comme accompli, car on considère essentiellement l’état ré-
sultant, et cet état résultant est situé comme présent, sous un aspect inaccom-
pli ». Selon notre compréhension, cette analyse, qui ressemble à celle que nous 
avons vue plus haut dans notre compte rendu critique du modèle de Durst-
Andersen (voir plus haut, Ch. 5), manque de réalisme cognitif. Il n’y a pas, 
pour autant que nous puissions le voir, d’indices empiriques de nature cogni-
tivo-sémantique pour distinguer le passé simple (le PS) et l’emploi « aoris-
tique » du PC (le PCA) dans une analyse synchronique du système temporel 
de la langue française. Évidemment, il s’agit, dans les cas normatifs, plutôt 
d’une variance morphologique motivée par des raisons stylistiques. Quand 
Gosselin (1996 : 207) propose une distinction entre le PS et le PCA, en indi-
quant, dans le cas du PCA, une pertinence dans la situation présente, qui 
manque dans le cas du PS, cet avis doit être fondé sur l’interprétation taxique 
du PCA. Ce dernier exprime, selon notre analyse,  par définition exclusive-
ment le temps ʽsimple’ (c.-à-d. non taxique) du passé avec l’aspect total (cor-
respondant au PS du français écrit). Cependant, dans les cas de pertinence 
marquée au présent (cf. aussi les concepts impliqués comme actualité/actua-
lisation ou « lien vivant » ; cf. Benveniste 1966 : 244), les formes du PC vrai-
ment taxique (le PCT) s’emploient obligatoirement. Le problème se produit 
quand on ne tient pas compte du fait que les dernières formes (comme nous le 
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voyons dans l’exemple 11.1) puissent, par polysémie, exprimer une différen-
ciation aspectuelle, à savoir aussi bien l’aspect total que l’aspect partiel ; cf. 
aussi :  

(11.2) Elle a écrit une lettre cet après-midi et va juste la mettre à la poste 
(+TOT)  

vs  

(11.3) Elle a écrit (= été en train d’écrire) une lettre tout l’après-midi et 
elle l’écrit encore (–TOT).  

Les formes du PC sont, par conséquent, capables d’exprimer polysémiquement 
aussi bien le passé non taxique avec la perspective aspectuelle totale (le PCA, 
de préférence en français parlé) que la combinaison temps du présent + taxis 
d’antériorité (le PCT) avec, dans le cas de +TIME (–TIME, c.-à-d. non-déter-
mination temporelle, est également possible), une des deux variétés aspec-
tuelles totalité ou partialité (en français parlé aussi bien qu’en français écrit). 
En français écrit, autant que nous avions pu l’établir préliminairement, le PCA 
se trouve dans les récits autobiographiques, le dialogue théâtral et l’emploi 
apparemment expérimental (voir, pourtant, plus bas), comme dans les récits 
L’étranger d’Albert Camus et L’emploi du temps de Michel Butor. La poly-
sémie aspectuelle du PCT explique, d’ailleurs, l’origine du PC « surcom-
posé », à savoir comme expression non ambiguë non seulement du sens 
taxique (cf. Benveniste 1966 : 249) mais aussi du sens aspectuel +TIME, 
+TOT. Autrement dit, le problème peut consister dans une fusion injustifiée 
du PCA (non taxique) d’un côté, et le PC taxique, le PCT, aspectuellement 
totalisé de l’autre. En négligeant cette distinction, on peut être entraîné à pen-
ser que le PCA peut figurer librement en français écrit, ce qui n’est normale-
ment possible que dans les cas précités, et alors, s’il s’agit du dialogue théâtral, 
dans les récits enchâssés dans un discours. À ce propos il faut admettre pour-
tant qu’une fusion puisse se produire d’une manière compréhensible, par 
exemple, par la coopération hiérarchique entre le PCA et le PCT dans le cadre 
d’un récit autobiographique fictif (voir ci-dessous la note 7 suivant la Figure 
6). 

Ces dernières remarques donnent lieu à offrir au lecteur une vue générale 
de l’emploi des formes temporelles du verbe et de leur distribution. Cette pré-
sentation sommaire et très préliminaire (voir ci-dessous Figure 6) se fonde sur 
la distinction des deux systèmes stylistiques langue parlée vs langue écrite 
aussi bien que celle des deux types d’énonciation discours vs récit (cf. Ben-
veniste 1966 : 237-250). À la différence de Benveniste, nous proposons dans 
les organigrammes suivants une hiérarchisation explicite entre ces distinctions 
qui attribue à la première le rôle supérieur. À la lumière de cette hiérarchisa-
tion, qui vaut également pour les oppositions impliquées par la distinction dis-
cours vs récit (+/–Discours), il devient évident que la désignation de l’emploi 
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« aoristique » du PC (le PCA) par Benveniste comme « aoriste du discours » 
(Benveniste, op.cit. : 249) révèle une différenciation insuffisante entre dis-
cours et langue parlée. Cela ressort du fait que le seul emploi du PCA que 
nous connaissons se rapporte, dans la langue parlée, uniquement au récit (ou 
au récit enchâssé dans un discours). La même remarque vaut pour la langue 
écrite, quoiqu’ici l’emploi soit restreint aux récits enchâssés dans un discours 
(le dialogue théâtral inclus) et aux récits ou autobiographiques ou soi-disant 
expérimentaux. Aucun de ces cas d’emploi n’est envisagé par Benveniste.         

 
 

 
Système stylistique A: langue parlée 
 
Type d’énonciation :  +Discours–  1) 

 
 
 +Récit enchâssé– +Discours enchâssé– 
 
 
IMP, PQP, PCA (PS)2) PR, PCT, FUT PR, PCT, FUT   IMP, PQP, PCA, (PS)2), 3) 

 

 

 
Système stylistique B : langue écrite 
 
Type d’énonciation :  +Discours– 1) 

 
 
 +Récit enchâssé–   +Discours enchâssé– 
 
 
IMP, PQP, PCA4) (PS)5) PR, PCT, FUT PR, PCT, FUT     IMP, PQP, PS/PCA6)/PCT7) 
 
Figure 6. Distribution des formes temporelles selon les systèmes stylistiques 
et la distinction discours vs récit 
 
 
1) +Discours = discours (dialogue) ; –Discours = récit (ʽhistoire’)  
2) Certains récits des enfants (cf. Lindgren 2008)  
3) Certains types de présentation orale (par ex., discours officiel, récit de faits historiques par 

un guide)    
4) Le dialogue theâtral inclus  
5) Moins fréquent, par ex., dialogue théâtral, notamment sur des faits historiques 
6) Par ex., récits autobiographiques et un emploi expérimental (cf. Camus. L’étranger, et Bu-

tor, L’emploi du temps)  
7) L’emploi « d’avant-garde » de récits journalistiques (cf. Waugh 1990) ; portraits d’écrivain 

synoptiques (PR de narration, soi-disant ʽhistorique’, FUT de narration, soi-disant ʽhisto-
rique’, et PCT ; moins fréquents : le PQP et le PS). Ce dernier emploi ne semble être qu’un 
cas spécial de l’emploi plus général du PR et du PCT dans le but de récit, où le PCT joue 
le rôle du PQP dans le récit formellement passé, c.-à-d. avec le PS et l’IMP (cf., par ex. 
Modiano, Une jeunesse, p. 57). Le PCT peut pourtant se trouver également dans un emploi 
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de récit fictif (non enchâssé) qui semble le rapprocher du PCA. Le sens de taxis dans cet 
emploi, aussi bien que son trait fondamental de pertinence marquée, ont reçu ici une con-
notation particulière d’événements subjectivement vécus qui, par conséquent, trouve de pré-
férence son expression dans la 1e personne du verbe (voir, par ex., Modiano, Rue des Bou-
tiques Obscures, p. 82–83, 122–123 ; cf. aussi Benveniste 1966 : 244). On peut toujours 
interpréter cette subjectivité comme liée à l’association psychologique (émotionnelle) par 
le narrateur de l’antériorité au présent de la narration ; cf. le « lien vivant » de Benveniste. 
Ce dernier n’invoque que la « forme autobiographique », mais l’emploi fictif chez Modiano 
justifie la question de savoir s’il ne faudrait pas, en effet, rapporter aussi l’emploi autobio-
graphique du PC plutôt au PCT, à savoir pour distinguer les deux emplois indubitablement 
parents de l’emploi normatif du PCA en discours, c.-à-d. dans les récits enchâssés dans un 
discours (le dialogue théâtral inclus), engageant, sans la connotation de subjectivité, égale-
ment la 3e personne. Dans les deux premiers cas, on pourrait théoriquement comprendre la 
fonction aoristique du PC comme hiérarchiquement subordonnée à la fonction surordonnée 
de la pertinence marquée au présent, impliquée par la subjectivité autobiographique ; cf., 
par ex., Modiano, Rue des Boutiques Obscures, p. 83. Ainsi, il est caractéristique que le 
récit dans ce  roman prenne la forme justement d’une autobiographie fictive où le récit fictif 
propre (et l’emploi libre du PS) coopère avec une reconstruction autobiographique fictive 
(et l’emploi principal du PCT). Cette stratégie narrative est développée encore plus loin 
dans Dora Bruder où la reconstruction, quoique concernant ici la 3e personne, est étroite-
ment entrelacée dans l’autobiographie (explicitement invoquée) de l’auteur/narrateur lui-
même et, par conséquent, reçoit une pertinence en première ligne dans le maintenant de ce 
dernier, à savoir avec l’emploi principal du PCT (et un emploi plus restreint du PS). Cet 
emploi du PCT est naturellement compatible avec les adverbes temporels hier (cf. Rue..., 
p. 161 ; Dora B., p. 50), aujourd’hui (Dora B., p. 51) et demain (Dora B., p. 50). Dans la 
lumière de l’hypothèse précédente, il serait logique de se demander si le caractère soi-disant 
expérimental de l’emploi régulier du PC (et l’absence presque totale du PS ; cf. Wilmet 
2002 : 398) dans L’étranger (et peut-être dans L’emploi du temps) ne représenterait pas en 
effet le plus haut degré de la même stratégie de récit autobiographique fictif, fondée entiè-
rement sur le système de Moi–ici–maintenant du soi-disant Ich-Erzählung (cf. Hamburger 
1962 : 62, Schmid 1973 : 27sq, 41sq). Pour notre vue générale et préliminaire, qui sert ici 
en premier lieu comme moyen subsidiaire à l’analyse principale de D+D avec le PC/lePQP, 
nous jugeons possible, en attendant, de laisser ces questions ouvertes (voir, pourtant, plus 
haut Ch. 5). 

11.2 Sémantique temporelle et sémantique actionnelle 
Quant à l’emploi indubitablement taxique du PC, ainsi que du PQP, avec 
D+D, nous avons déjà indiqué plus haut que nous nous trouvons, apparem-
ment, en face d’une interaction cognitivo-sémantique délicate de distinctions 
aspectuelles, temporelles et taxiques, mais également actionnelles. Gosselin 
(1996 : 205sq) observe à juste titre que cet emploi exige normalement des pré-
dicats téliques, tandis que les prédicats atéliques, selon lui, mènent à un em-
ploi qui est discutable, peu acceptable ou inacceptable. Même si nous trouvons 
que l’emploi des prédicats téliques (et surtout conclusifs) peut être considéré 
comme prototypique (voir plus bas), nous soutenons une compréhension de 
l’emploi de prédicats atéliques plus étendue. Comme il ressort, entre autres, 
de la documentation dans Sten (1952) et Togeby (1982), cet emploi, malgré 
tout, n’est pas insignifiant et il montre, à notre avis, le besoin d’une analyse 
d’ensemble de toutes les distinctions temporelles et actionnelles impliquées. 
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Le problème décisif associé aux prédicats atéliques dans l’emploi de D+D 
avec le PC/le PQP est l’incertitude quant à l’événement antérieur : est-ce qu’il 
continue, conformément au sens essentiel de durée (et à cause de la réalisation 
de l’événement primaire postulé au présent/passé ; voir plus bas, le début du 
sous-chapitre 11.6), justement comme dans l’emploi de D+D avec le 
PR/l’IMP (cf. la conception de « durée actuelle » dans Togeby 1982 : 406) ; 
ou est-ce qu’au contraire il est achevé ? Gosselin (1996 : 177sq.) considère 
avec raison cette situation comme un « conflit » qu’il faut résoudre, par 
exemple, dans son exemple 

(11.4) ? Quand je l’ai rencontré, Luc avait marché depuis un quart d’heure. 
 
Nous ne partageons pas l’avis que cet emploi de D+D avec le PQP (ou le PC) 
serait « extrêmement peu naturel » (Gosselin, c.p.). On trouve dans Gosselin 
(1996 : 27), en tant qu’exemple typique, la phrase Il a mangé depuis un quart 
d’heure. Ici il s’agit pourtant d’un cas moins problématique, représenté par 
l’interprétation télique de manger dans le sens de ʽprendre son repas’ (voir 
plus bas, sous-chapitre 11.6). Nous voudrions plutôt faire référence à Togeby 
(op.cit. : 407) qui, dans une comparaison avec l’emploi de D+D avec le 
PR/l’IMP, dit : « Ces mêmes verbes imperfectifs [sa désignation des verbes 
atéliques ; NBT] peuvent s’employer aux temps composés, s’il ne faut pas 
souligner que l’action dure encore [nos italiques ; NBT] ». Togeby ne re-
marque pas ici (voir pourtant plus bas) la fonction importante des formes com-
posées de signaler la pertinence marquée du procès antérieur au présent/passé, 
mais la citation reflète à sa façon la possibilité d’interpréter dans l’exemple 
(11.4) l’événement marcher ou comme continué (avec « durée actuelle », ren-
due par nous plus bas sous l’abréviation DA) ou comme achevé (« non durée 
actuelle », NDA), ce qui dépend du co(n)texte plus vaste et – remarquons-le 
bien – de la perspective aspectuelle dictée par celui-ci.  

Les seules perspectives aspectuelles possibles sur le prédicat atélique mar-
cher dans l’exemple (11.4) sont, selon notre analyse : A. Détermination tem-
porelle et partialité (+TIME, –TOT), c.-à-d. ʽen cours’ (la totalité est exclue 
puisqu’elle représente chez les prédicats atéliques la durée délimitée, ̔ pendant 
X temps’, incompatible avec la construction D+D), ou B. Non-détermination 
temporelle (–TIME), c.-à-d. le sens d’arrière-plan éloigné, ici en premier lieu 
sous forme de constat simple (angl. simple denotation). Dans le cas A, la pers-
pective +TIME, –TOT, comme nous allons le développer plus bas, est appli-
quée aussi bien à l’événement antérieur qu’à l’événement réalisé (ici) au passé 
et étant en cours en même temps que l’état surordonné AVOIR, ce qui im-
plique DA : ʽLuc avait marché & Luc marchait encore’ ; ʽLuc had been wal-
king & Luc was still walking’. 

Dans le cas B, le trait aspectuel –TIME, en exprimant le sens de constat 
simple, caractérise aussi bien l’état surordonné AVOIR au passé que l’événe-
ment antérieur subordonné, sans réaliser pourtant une continuation sous forme  
d’un événement au passé, ce qui implique la non durée actuelle (NDA). Ces 
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deux perspectives aspectuelles distinctes peuvent être illustrées par la diffé-
rence (remarquée par Gosselin ; c.p.) entre A. ʽLuc avait marché depuis un 
quart d’heure. Il était déjà fatigué’ et B. ʽLuc avait marché depuis un quart 
d’heure. Il était encore fatigué’. Ces distinctions aspectuelles, appliquées ici 
au PQP, sont censées (conformément à notre discussion avec Laurent Gosse-
lin ; c.p.) être les mêmes dans l’emploi de D+D avec le PC, indépendamment 
de la méthode d’analyse. L’apparition naturelle des deux formes, respective-
ment dans le récit, fondé sur le passé, et dans le discours fondé sur le présent, 
ne semble pas non plus influencer l’analyse de ces distinctions (voir pourtant 
au sous-chapitre 11.7 notre Discussion en guise de conclusion). 

11.3 La sémantique d’intervalles 
Nous partageons l’opinion de Gosselin (1996 : 177–178) que les deux inter-
prétations différentes A. et B. ci-dessus dépendent généralement du 
co(n)texte. Cependant, il explique ces différences en termes dictés par la sé-
mantique d’intervalles. Ainsi, il part de la supposition que « l’accompli » 
(notre sens taxique d’antériorité) « exige que les bornes du procès soient in-
trinsèques [correspondant aux modes d’action représentés par les verbes con-
clusifs et les accomplissements ; NBT] [...] ce qui n’est pas le cas du procès 
exprimé par marcher ». Quoique cela ne puisse pas être une exigence absolue, 
comme nous allons le montrer par la suite,  Gosselin dérive le « conflit » pré-
sent justement de cette exigence, plus spécifiquement d’une condition qui con-
vient à l’hypothèse formulée par la sémantique d’intervalles, à savoir que la 
sémantique actionnelle des verbes implique des bornes. Cela ne va pas de soi. 
Bien sûr, on peut dire qu’un prédicat télique possède un telos, qui manifeste 
la ʽborne finale’ de l’événement, mais qu’est-ce qui dit que le même événe-
ment possède aussi une ʽborne initiale’ linguistiquement pertinente (sinon 
dans le sens trivial que l’événement doit avoir commencé une fois) ? En outre, 
il est important de souligner à ce propos que le mouvement de l’événement 
vers son telos (sa ʽborne finale’) ou son atteinte dépend en réalité de la pers-
pective aspectuelle : dans les cas d’événements temporellement déterminés 
(+TIME), la distinction indiquée se réalise, respectivement, par la perspective 
totale (+TOT) sur l’événement, l’atteinte de son telos incluse ; et par la pers-
pective partielle (–TOT) sur l’événement (le renvoi à une phase de cet événe-
ment), le mouvement vers son telos, que celui-ci soit atteint ou non. Tandis 
que l’aspect total, par sa fonction de délimitation, peut être censé en quelque 
sorte introduire aussi une ʽborne initiale’ (à côté de la ʽborne finale’), l’exis-
tence d’une ʽborne initiale’ est linguistiquement sans pertinence dans les cas 
de l’aspect partiel. 

Selon Gosselin (op.cit. : 178), la solution du « conflit » se produit, par con-
séquent, en termes qui n’expriment pas au sens propre la perspective aspec-
tuelle sur l’événement, mais en termes de bornes, initiales et finales, où la 
distinction entre les interprétations A. et B. plus haut (c.-à-d. continuation/DA 
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vs cessation/NDA) est expliquée comme « la contraction du procès [notre évé-
nement ; NBT) sur sa borne initiale » dans le cas A., et comme « la contraction 
du procès sur sa borne finale » dans le cas B. Cette « contraction », selon son 
hypothèse, transforme dans les deux cas l’événement atélique marcher en         
« un procès ponctuel intrinsèquement borné », à savoir en un événement té-
lique, présenté dans la perspective aspectuelle « ponctuelle » (selon nous, to-
tale). Cette solution, qui semble liée à la conception de Gosselin (Gosselin 
1996 : 204–205), selon laquelle « le participe passé [dans l’emploi du passé 
composé] [...] présente le procès sous l’aspect aoristique » (une conception 
qui, admet-il, doit être soumise à révision ; c.p.), est inconciliable avec le sens 
aspectuel partiel (+TIME, –TOT), c.-à-d. d’un événement ʽen cours’, qui, se-
lon notre interprétation A. plus haut, trouve son expression claire dans la tra-
duction anglaise : ʽHe had been walking (for a quarter of an hour) & He was 
still walking’. Également dans l’interprétation B., la solution dictée par la sé-
mantique d’intervalles présuppose nécessairement que l’événement soit situé 
sur l’axe du temps métaphorique, c.-à-d. qu’il serait, de notre point de vue, 
temporellement déterminé (+TIME) et totalisé (+TOT) : « la structure de la 
représentation temporelle est identique pour les deux interprétations » 
(op.cit. : 178). Selon notre analyse explicitement aspectuelle, cela ne serait 
pourtant pas le cas. L’interprétation B. représente la perspective temporelle-
ment non déterminée (–TIME), une perspective qui, généralement, se trouve 
hors de portée de la méthode de la sémantique d’intervalles (dans toutes ses 
applications jusqu’ici) et qui, selon notre conception de la temporalité, com-
prend plusieurs significations diverses d’arrière-plan éloigné, dans le cas ac-
tuel plutôt le sens de constat simple.  

L’hypothèse d’une représentation identique et de la « contraction », res-
pectivement, de la borne initiale et de la borne finale, comme l’explication 
décisive de la distinction entre A. et B., mène Gosselin (op.cit. : 178) à l’idée 
problématique que l’événement antérieur en A. « désigne [...] le fait de se 
mettre à marcher », tandis que cet événement en B. « équivaut à arrêter de 
marcher ». Cette idée manque, à notre avis, de réalisme cognitivo-sémantique. 
Ainsi, en A. (à la différence de « depuis+date » ; voir plus bas) rien n’est ex-
plicitement dit sur le commencement de l’événement, mais seulement depuis 
combien de temps il avait eu lieu. À partir de là on peut donc seulement en 
déduire quand l’événement avait commencé. En B. il n’est pas explicitement 
dit quand l’événement avait cessé, seulement qu’il avait eu lieu depuis un 
quart d’heure. Sans d’autres références temporelles, indiquées par le 
co(n)texte, la cessation s’associe principalement avec cette seule indication. 
Dans les cotextes que nous avons vus plus haut (à la fin du sous-chapitre 11.2), 
on peut déterminer si l’événement avait continué ou non, mais dans un autre 
cotexte, par exemple ʽil était visiblement fatigué’, nous ne savons pas si ou 
quand l’événement avait cessé, c’est-à-dire que A. et B. seraient tous les deux 
possibles. Cette ambiguïté contextuellement/aspectuellement dépendante 
(A. : DA ou B. : NDA) peut être résolue seulement avec la connaissance com-
plète de la nature de la situation actuelle. En conclusion, les deux possibilités 
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sont donc (en A.) la perspective temporellement déterminée et partielle 
(+TIME, –TOT) signifiant la continuation de l’événement antérieur au passé, 
et (en B.) la perspective temporellement non déterminée (–TIME) signifiant 
l’achèvement de l’événement antérieur. Dans un commentaire pertinent, Gos-
selin (c.p.) explique sa solution d’une manière qui est compatible avec notre 
analyse : « la distance temporelle indiquée par D+D porte dans un cas sur l’in-
tervalle compris entre le début du procès et maintenant, alors que dans l’autre 
cas elle porte sur l’écart entre la fin du procès et maintenant ». Seulement, 
cette solution de Gosselin, quoique « guidée par [son] intuition », semble re-
fléter en même temps la théorie sous-jacente de la sémantique d’intervalles. 
Cette solution, en soi judicieuse, serait malgré tout secondaire par rapport aux 
conditions aspectuelles présentées plus haut et dont cette solution, selon notre 
analyse, devrait être dérivée. 

11.4 Le traitement de Togeby  
Sur le fond esquissé, il semble approprié d’étudier maintenant de près le 
compte rendu par Togeby (1982 : 406–409) de l’emploi de depuis avec les 
temps composés, fondé en grande partie sur les matériaux de Sten (1952 : 36–
41, 146–149). Certes, il ne s’agit que d’une classification grammaticale 
simple, mais il est symptomatique que celle-ci se produise en partant de la 
distinction sémantique explicitement actionnelle entre « verbes imperfectifs » 
et « verbes perfectifs », aussi bien que de la distinction plutôt aspectuelle entre 
« indication temporelle linéaire » et « indication temporelle ponctuelle ». La 
première distinction correspond à celle entre les verbes atéliques et téliques 
même si Togeby exemplifie la catégorie des verbes téliques seulement par les 
verbes conclusifs (traditionnellement : ʽachèvements’ ; cf. angl. achieve-
ments) et laisse les accomplissements (comme : écrire une lettre, dire qqch) 
hors de sa classification (ou les traite comme des verbes « imperfectifs »). La 
distinction aspectuelle reflète l’opposition désuète « duratif » vs « ponctuel » 
et ne prête aucune attention à la distinction fondamentale entre les événements 
temporellement déterminés (+TIME) et ceux temporellement non déterminés 
(–TIME), à savoir situés à l’arrière-plan éloigné comme, par exemple, dans 
les cas de constat simple, d’itération non déterminée, d’habitualité, de géné-
ricité.  Sous ces réserves, nous pensons que le lecteur découvrira ici les con-
tours d’une structure systématique qui peut être rapportée à celle que nous 
avons esquissée plus haut. Chez Togeby, les exemples des « verbes imperfec-
tifs » avec l’aspect « linéaire » représentent tous une des deux perspectives 
aspectuelles  –TIME ou +TIME, –TOT (ʽen cours’) sur l’événement anté-
rieur : 

(11.5) Depuis trois semaines, il s’est passé beaucoup de choses                 
(–TIME ; constat simple).  
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(11.6) Tout ceci a été dit et redit depuis vingt ou trente ans (–TIME ; 
itération non déterminée).  

(11.7) Elle y avait tant songé depuis quatre jours. 

Dans (11.7) la perspective aspectuelle dépend du co(n)texte plus large. Dans 
cette forme manifestement expressive (cf. tant), il s’agit vraisemblablement 
d’un événement antérieur temporellement déterminé, présenté quasi en cours 
(+TIME, –TOT), et avec une continuation ou au moins une pertinence mar-
quée actualisée (cf. ̔ She had been thinking of it so much for four days’). Pour-
tant, dans un autre contexte, par exemple avec une intonation de constat 
simple, on pourrait probablement imaginer aussi la non-détermination tempo-
relle  (–TIME). Dans le dernier cas, comme dans les exemples (11.5) et (11.6), 
cette perspective aspectuelle signifie qu’au point de repère au présent/passé 
une continuation ne se réalise pas. Examinons maintenant l’exemple suivant 
de Togeby : 

(11.8) Nous avons lutté tous les deux depuis ce matin. 

Quand Togeby propose l’interprétation aspectuelle de cet exemple comme ca-
ractérisé par une « indication temporelle ponctuelle », cela provient probable-
ment du fait que nous avons ici plutôt affaire à la construction « depuis+date ». 
Par opposition à D+D (ni Togeby ni Sten, à la différence de Gosselin, ne font 
cette distinction), l’emploi de « depuis+date » avec le PC/le PQP semble im-
pliquer généralement (étant donné +TIME ; voir ci-dessous) que l’événement 
antérieur continue jusqu’au point de repère au présent/passé – vraisemblable-
ment comme le reflet de la construction sous-jacente ʽdepuis–jusqu’à’. L’in-
terprétation « ponctuelle » de Togeby se rapproche de la perspective totale 
(+TIME, +TOT) sur les prédicats atéliques (états et activités), ce qui corres-
pond à ʽpendant X temps’ et qui peut être illustré par le fait que « de-
puis+date » (à la différence de D+D) est compatible avec le PS ; cf. l’exemple 
de Gosselin (c.p.) : 

(11.9) Il marcha depuis le matin jusqu’au soir. 

Ainsi, dans (11.8) nous nous trouverions en face d’un exemple qui, selon le 
co(n)texte plus vaste, permettrait apparemment au moins trois interprétations 
aspectuelles différentes, pourvu que dans les trois cas il y ait antériorité et 
pertinence marquée de l’événement antérieur au présent : (a) +TIME, –TOT 
(ʽen cours’ ; DA) ; (b) +TIME, +TOT (ʽpendant X temps’ : DA) ; (c) –TIME 
(constat simple ; NDA).   

Dans un autre exemple avec « depuis+date » (cité par Sten, 147), Toge-
by applique la même analyse aspectuelle en termes de « ponctualité » : 

(11.10) Depuis son mariage, il avait assez peu vu Joseph. 
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Dans la construction « depuis+date », on présuppose, selon la règle principale, 
que l’événement continue jusqu’au point de repère au passé.                        
Pourtant, dans cet exemple il n’est probablement pas possible de s’imaginer 
une interprétation aspectuelle totale (+TIME, +TOT) comme dans (11.8). 
L’état voir dans ce co(n)texte ne peut guère être conçu comme valable ʽpen-
dant X temps’ dans le sens de détermination temporelle (+TIME). Il semble 
présenté comme un événement temporellement non déterminé (–TIME), plu-
tôt de nature habituelle (habituelle-itérative), c.-à-d. en tant que partie de l’ar-
rière-plan éloigné. Cet événement est valable pendant tout le temps indiqué et 
il lui est attribué une pertinence marquée au point de repère au passé. 

Remarquons bien que « depuis+date » est traité ici avant tout par contraste 
avec D+D qui constitue le thème central de cette analyse. 

La présentation que Togeby propose ensuite de l’emploi de D+D avec le 
PC/le PQP et les verbes soi-disant « perfectifs » (c.-à-d. les modes d’action 
correspondant à nos prédicats conclusifs et aux accomplissements) indique 
implicitement que cet emploi, selon notre analyse, peut être considéré comme 
prototypique. Togeby remarque à juste titre que depuis reçoit ici « la valeur 
de ʽil y a’, mais depuis souligne, par opposition à il y a, l’aspect présent du 
passé composé, le résultat du procès étant toujours actuel » (op.cit. : 407), 
c’est-à-dire, plutôt notre pertinence marquée : 

(11.11)  Le film a commencé depuis trente minutes. 

(11.12)  Ils ont franchi depuis longtemps les limites de l’étonnement. 

L’interprétation de la perspective aspectuelle proposée par Togeby pour ces 
cas-ci, désignée par son terme « indication temporelle linéaire », ne peut pas 
se rapporter à l’événement antérieur qui (à cause de la nature plutôt conclusive 
du prédicat) est soumis ici à la perspective totale (+TOT) et nécessairement 
temporellement déterminée (+TIME). L’interprétation de Togeby doit être la 
conséquence d’une confusion de l’événement antérieur achevé et l’idée de la 
durée de sa pertinence jusqu’au point de repère au présent/passé (voir, pour-
tant, notre analyse plus bas, pp. 217sq., 222sq., 224sq.). Comme nous allons 
le développer plus bas, l’événement antérieur dans ces cas prototypiques porte 
toujours les traits aspectuels +TIME, +TOT, que l’état surordonné AVOIR 
soit temporellement déterminé (+TIME), comme dans (11.11), où la perti-
nence marquée de l’événement antérieur est actuellement applicable au pré-
sent, ou temporellement non déterminé (–TIME), comme dans (11.12), où cela 
ne devrait pas être le cas puisqu’il s’agit plutôt d’un constat simple. 

Il est pourtant symptomatique, selon ce qui a été dit plus haut, que Togeby 
(en traitant les verbes « perfectifs ») applique son interprétation « ponctuelle » 
aux cas de « depuis+date » ; cf., par exemple : 

(11.13) Son fils a disparu depuis dimanche. 
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Un exemple comme celui-ci montre la même perspective aspectuelle (+TIME, 
+TOT) sur l’événement antérieur conclusif que le fait D+D dans ces cas, mais 
il se distingue en ce que l’événement, à savoir l’état causé par celui-là – avec 
sa pertinence marquée – continue explicitement jusqu’au point de repère (ici : 
au présent). Dans ce cas, nous avons donc affaire non seulement à l’apparition 
d’un événement (ici : un état) antérieur mais aussi à la réalisation/continuation 
d’un événement (état) concomitant avec l’état sur-ordonné AVOIR au pré-
sent : ʽil a disparu & il manque toujours’. Il faut probablement distinguer les 
états qui apparaissent de telle façon et qui sont exprimés déjà par l’événement 
antérieur (a disparu) des états qui peuvent être censés apparaître selon di-
verses interprétations pragmatiquement conditionnées, par exemple, dans les 
cas de formes verbales composées conjuguées avec être (comme partir, mou-
rir, venir, etc.) :  

(11.14) Jean est parti depuis quatre mois et demi. 

Togeby traite ces cas séparément (p. 408), mais, selon notre analyse, ils ne se 
distinguent pas aspectuellement des exemples (11.11) et (11.12). Si le verbe 
disparaître, comme le souligne Togeby (op.cit. : 407), s’emploie souvent jus-
tement avec « depuis+date », c’est-à-dire pour représenter un événement 
(l’état causé) qui explicitement continue jusqu’au point de repère au pré-
sent/passé, cela semble plus difficile avec les verbes partir, mourir, venir : 

(11.15) ? Jean est parti/mort/venu depuis dimanche, 

à moins que la construction ne soit conçue comme constituée par le présent et 
un participe passé infini, statif (« résultatif »), ce qui, selon nos informants, 
serait possible ici dans le cas de venir et, peut-être, de partir, mais guère dans 
le cas de mourir (à l’exception de certains co(n)textes ; cf. Pour moi, mon fils 
est mort depuis ce geste impardonnable ; exemple fourni par Jean-Pierre Des-
clés). 

Le verbe disparaître peut pourtant s’employer également avec D+D, et 
semble alors exprimer la même continuation de l’état (l’absence) apparu 
jusqu’au point de repère actuel qu’avec « depuis+date », peut-être non pas 
d’une manière aussi prononcée. Examinons l’exemple suivant (une indication 
scénique) cité par Sten (1952 : 38) : 

(11.16) Carbon de Castel-Jaloux, qui a disparu depuis un moment. 

Des conditions discutées jusqu’ici, il faut tirer la conclusion que la refonction-
nalisation, que nous allons proposer plus bas (au sous-chapitre 11.6) pour 
rendre compte de la transition de la durée de l’événement (dans l’emploi avec 
le PR/l’IMP) à sa distance du point de repère au présent/passé qui a lieu dans 
les cas prototypiques de l’emploi de D+D avec le PC/le PQP (pour exprimer 
la pertinence marquée de l’événement antérieur), dépend, outre des conditions 
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situationnelles-aspectuelles, de la sémantique actionnelle des prédicats. 
Comme nous l’avons vu tout à l’heure, cette dépendance repose non seulement 
sur la distinction télicité vs atélicité mais aussi dans une certaine mesure sur 
la sémantique idiosyncrasique des verbes, attestée ci-dessus (voir l’exemple 
11.13 vs l’exemple 11.15) par une différence à l’intérieur de la variante con-
clusive de télicité.  

Autrement, nous ne pouvons probablement pas expliquer pourquoi les 
formes finies, non statives de deux verbes téliques avec le sens conclusif 
comme mourir et disparaître, respectivement, peuvent toutes les deux être 
employées avec D+D, mais seulement le dernier verbe avec « depuis+date ». 
Mourir doit, à l’exceptions de certains co(n)textes, nécessairement être soumis 
à la refonctionnalisation de durée en distance, tandis que disparaître, vraisem-
blablement par sa négation inhérente d’un état donné existant (la présence), 
peut continuer à porter cet état nié (l’absence), ce qu’exige la construction 
« depuis+date ». Inversement, un verbe comme mourir, dans son emploi fini, 
devrait normalement manquer d’un tel état nettement continué qui admettrait 
l’emploi de « depuis+date ». 

Togeby (1982 : 408–409) traite aussi (suivant Sten) depuis... + négation 
avec le PC/le PQP. Il le fait au moyen de la même distinction plutôt aspec-
tuelle « indication temporelle linéaire » vs « indication temporelle ponc-
tuelle » que le lecteur connaît déjà. Notre observation précédente est confir-
mée : cette dernière perspective aspectuelle (au premier regard, l’aspect total, 
+TIME, +TOT ; voir, pourtant, ci-dessous) est représentée constamment par 
des exemples avec « depuis+date » : 

(11.17) À Clochemerle, le tocsin n’a pas sonné depuis 1914. 

La première perspective (au premier regard, l’aspect partiel, +TIME, –TOT ; 
voir, pourtant, ci-dessous) est représentée dans tous les cas par D+D, par 
exemple : 

(11.18) Je n’ai pas dormi depuis vingt-quatre heures. 

(11.19) Depuis bien des années il n’avait fait ici un aussi long séjour. 

Remarquons bien, pourtant, que dans de tels cas de négation, d’ordinaire il ne 
peut pas s’agir de sens aspectuels temporellement déterminés +TOT ou –TOT 
parce que la négation, selon notre analyse, implique généralement la présen-
tation temporellement non déterminée (–TIME) de la structure complexe de 
temps-taxis. Il en est ainsi pour la simple raison qu’il n’existe (par exemple, 
dans 11.17, 11.18 et 11.19) aucun événement à déterminer/spécifier avec ces 
traits (pour une analyse plus détaillée, voir plus bas). Dans ces cas, dans les 
langues slaves il y a une exception seulement pour les événements que l’on 
attend, mais qui n’arrivent pas (cf. Thelin 1990a : 69). La non-détermination 
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temporelle (–TIME), impliquée par la négation, peut probablement valoir gé-
néralement pour l’état surordonné AVOIR, mais également pour l’événement 
antérieur si celui-ci, comme c’est le cas dans (11.20) et (11.21), n’est pas re-
présenté par un prédicat conclusif qui exige obligatoirement la perspective as-
pectuelle +TIME, +TOT : 

(11.20) De plus il n’a pas mis les pieds à Poitiers depuis vingt ans. 

(11.21) Son mari ne lui avait pas remis d’argent depuis deux mois. 

Dans (11.20) et (11.21), la valeur aspectuelle de l’événement antérieur 
(+TIME, +TOT) est dominée par la non-détermination (–TIME) de l’état su-
rordonné. 

11.5 Le traitement de Barceló et Bres 

Il est intéressant que Barceló & Bres (2006 : 144), dans leur traitement du PC 
avec « depuis X temps », quoiqu’ils se fondent sur un seul exemple, actuali-
sent la perspective aspectuelle : « Le PC […] parce qu’il ne distingue pas l’in-
cidence [l’aspect total, +TOT; NBT] de la non-incidence [l’aspect partiel,         
–TOT; NBT], peut se combiner avec le circonstant incident pendant X temps 
(comme le PS), ainsi qu’avec le circonstant depuis X temps ou l’adverbe déjà, 
tous deux non incidents (comme l’IMP) » . D’un côté, il est important de sou-
ligner, comme le font B&B, que le PC (par opposition à une opinion répandue) 
est ouvert à des perspectives aspectuelles différentes ; de l’autre, il est problé-
matique, comme nous l’avons vu plus haut, de désigner « depuis X temps » 
(c.-à-d. « depuis+durée », D+D) comme aspectuellement lié à la non-inci-
dence (c.-à-d. notre partialité, –TOT). Cette conception doit provenir de l’em-
ploi de ce circonstanciel avec le PR/l’IMP où ce trait aspectuel (d’un événe-
ment ʽen cours’) caractérise l’événement antérieur ainsi que l’événement réa-
lisé (continué) au présent/passé et concomitant avec l’état surordonné AVOIR. 
Dans l’emploi avec le PC/le PQP, au contraire, il est évident que dans tous les 
cas où il manque un événement réalisé (continué) concomitant avec l’état su-
rordonné – et ce sont les cas prototypiques – c’est l’aspect total (+TOT) qui 
caractérise l’événement antérieur. Cela ressort en effet de l’exemple offert par 
B&B eux-mêmes : 

(11.22) Sans doute la soirée doit-elle être avancée car depuis longtemps 
déjà les serveurs qui venaient de temps en temps vider les cen-
driers et renouveler l’eau des carafes ont cessé leurs apparitions 
(SIMON, Les corps conducteurs). 

Le prédicat conclusif cesser exige la perspective aspectuelle +TIME, +TOT, 
même s’il est, comme dans ce cas, enchâssé dans l’état surordonné AVOIR 
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qui semble apparaître ici avec la perspective temporellement non déterminée           
(–TIME) : il s’agit, évidemment, d’un constat simple d’une circonstance qui 
indique que ʽla soirée doit être avancée’. Dans le cas où, au contraire, on at-
tribue à la pertinence marquée de l’événement antérieur l’application actuelle 
au point de repère au présent, l’état surordonné AVOIR porte la perspective 
temporellement déterminée (+TIME) : 

(11.23) C’est trop tard pour commander quelque chose. Les serveurs ont 
terminé leur travail depuis un quart d’heure. 

À ce propos, il faut souligner que la distinction +TIME vs –TIME est la seule 
possible pour l’état surordonné AVOIR parce qu’il manque de phases en sa 
qualité sémantique, c.-à-d. actionnelle, d’état, et pour cela n’admet pas un 
choix entre les traits distinctifs +TOT vs –TOT. Tandis que les états, en règle 
générale, peuvent être totalisés (un état peut avoir lieu « pendant X temps »), 
ils ne peuvent pas être représentés ʽen cours’ parce que la perspective aspec-
tuelle correspondante, la partialité (–TOT), implique la référence à une phase, 
ou potentiellement à plusieurs phases, d’un événement. La même condition 
vaut quand, dans nos cas de D+D avec le PC/le PQP, l’événement antérieur 
est représenté par un état. S’il est représenté, au contraire, par des procès/non-
états (non conclusifs), ceux-ci peuvent être soumis aussi bien à la perspective 
totale (les cas prototypiques) qu’à la perspective partielle.  

La caractéristique aspectuelle de « depuis X temps » par B&B provient 
d’une analyse sémantico-syntaxique différente des formes composées et de 
leur nature temporellement complexe, comme celle-ci apparaît dans une ana-
lyse en termes de temps+taxis et d’aspect en interaction hiérarchique. À la 
différence d’une telle analyse, B&B (op.cit. : 186) nient le besoin du trait sé-
mantique d’antériorité pour leur analyse (voir la discussion au sous-chapitre 
10.2.3.5). Ils se fient plutôt à l’idée de l’« extension » de l’événement qu’ils 
regardent, dans l’esprit guillaumien, comme un trait « aspectuel » (cf. : « un 
aspect composé représenté par auxiliaire + participe passé = avoir marché, 
que nous nommerons l’aspect extensif, vu qu’il sert à renouveler la tension du 
verbe au moment où elle expire et à la prolonger au-delà d’elle-même, en ex-
tension » ; Guillaume 1929 : 20). 

Comme il ressort de la citation suivante de B&B (op.cit. : 13), les auteurs 
voient dans la conception précédente un appui pour leur analyse qui provient 
au fond de la sémantique d’intervalles : « Il s’agit d’une distinction aspec-
tuelle : les formes simples représentent le temps interne au procès dans sa ten-
sion, entre bornes initiale et terminale, alors que les formes composées repré-
sentent le temps interne au procès à partir de la borne terminale atteinte, soit 
en extension ». Cette analyse rappelle fortement la compréhension ʽrésulta-
tive’ traditionnelle du système du parfait et semble difficilement conciliable 
avec une analyse hiérarchiquement ordonnée des sens distincts de temporalité 
en interaction pour représenter les perspectives différentes sur les événements. 
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Dans un modèle de ce dernier type, les formes composées (le PC/le PQP) re-
présentent les événements dans la perspective temporelle de taxis d’antério-
rité (+ANT, –POST), qui, quand elle apparaît, opère toujours sur la perspec-
tive temporelle de temps (+PAST, –FUT = le passé ; –PAST, –FUT = le pré-
sent ; –PAST, +FUT = le futur). La perspective temporelle d’aspect               
(+/–TIME, +/–TOT) est appliquée à tous les événements, qu’ils soient soumis 
à la perspective de taxis ou non. 

À la lumière de ces remarques préliminaires, voyons maintenant la ten-
tative de développer un modèle alternatif de l’emploi de D+D avec le PC/le 
PQP, fondé sur un système cohérent de distinctions sémantiques en interaction 
hiérarchico-processuelle pour représenter les perspectives temporelles dis-
tinctes sous forme de l’aspect, du temps et de la taxis. 

11.6 Essai d’analyse 
Le point de départ pour l’emploi primaire de D+D avec les temps composés 
est, comme cela a été indiqué auparavant, les valeurs du présent (–PAST,          
–FUT) et du passé (+PAST, –FUT ; exprimé par l’IMP). Selon notre hypo-
thèse, à ces valeurs temporelles primaires s’ajoute, pour acquérir le sens de 
D+D, un complément prédicatif constitué du sens d’antériorité implicite, 
{+ANT, –POST}implicite, qui opère sur les valeurs temporelles indiquées :       
(–PAST, –FUT/+PAST, –FUT) & ({+ANT, –POST}implicite(–PAST, –FUT/ 
+PAST, –FUT)), ce qui correspond à ʽX a/avait lieu & X a/avait eu lieu depuis 
Y temps’. Au moyen d’une inversion logique de l’ordre temporel on obtient : 
ʽX a/avait eu lieu depuis Y temps & X a/avait lieu (encore)’. La prédication 
complexe de temps+taxis ajoutée, puis inversée, se compose donc de l’état 
surordonné AVOIR au présent/passé et d’un événement (état ou non-état) an-
térieur subordonné dont la durée introduite par depuis est explicitée et reçoit 
une pertinence marquée au présent/passé. L’événement primaire (original) au 
présent/passé est concomitant avec l’état surordonné AVOIR de la structure 
temps+taxis en même temps que cet événement, après l’inversion, constitue 
la continuation de l’événement subordonné de cette structure ajoutée/inversée. 

Dans cette analyse de l’emploi primaire de D+D avec le PR/l’IMP en 
termes de temps et de taxis, il faut intégrer maintenant, comme cela a été in-
diqué déjà plus haut, la distinction aspectuelle fondamentale entre détermina-
tion temporelle (+TIME) et non-détermination temporelle (–TIME), c.-à-d. 
entre (a) ̔ X a/avait travaillé depuis Y temps & X travaille/travaillait (encore)’, 
où la détermination temporelle (+TIME) en combinaison avec D+D est réali-
sée, dans les deux prédications (c.-à-d. à l’égard de leurs composants non sta-
tifs), par la perspective partielle (–TOT), à savoir sur un événement ʽen cours’ 
à l’arrière-plan proche (cf. : ʽX has/had been working for Y time & X is/was 
(still) working’) : 

(11.24) Elle travaille/travaillait depuis deux heures. 
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et (b) ʽX a/avait l’habitude de travailler depuis Y temps & X a/avait (encore) 
l’habitude de travailler’ où la non-détermination temporelle (–TIME) dans les 
deux prédications peut être représentée par un événement habituel, comme 
dans (11.25), ou par d’autres expressions exprimant l’arrière-plan éloigné, 
comme constat simple, généricité, élaboration, explication, etc. :     

(11.25)  Depuis longtemps, elle travaille/travaillait seulement à mi-
temps. 

Pour rendre compte de ces conditions aspectuelles, l’analyse de la perspecti-
vation temporelle complexe des événements (désignés par e = ʽevent’ ; e1 = 
l’état surordonné ; e2 = l’événement antérieur), aussi bien que de sa nature 
hiérarchique, peut être formalisée préliminairement de la manière suivante : 

(11.26) ({+ANT, –POST}implicite(+TIME, –TOT/–TIME(e2(–PAST,        
–FUT /+PAST, –FUT(+/–TIME(e1=AVOIR)))))) & (–PAST, 
–FUT /+PAST, –FUT(+TIME, –TOT/–TIME(e)))    

Tandis que l’emploi primaire de D+D part donc du sens de présent/passé et 
implique un complément prédicatif de temps+taxis à ce sens (et l’inversion 
suivante), l’emploi de D+D avec le PC/le PQP part d’une structure complexe 
qui existe déjà et implique (voir 11.27), avec une variabilité aspectuelle élargie 
comme conséquence, encore un complément prédicatif de temps+taxis, mais 
cette fois (à la différence de l’antériorité implicite dans 11.26) avec le sens de 
taxis d’antériorité explicite. Ce prédicat opère hiérarchiquement sur (11.26) 
pour représenter ʽX a/avait <V-participe passé> depuis Y temps’ : 

  (11.27) ({+ANT, –POST}explicite(+TIME, +/–TOT/–TIME(e2(–PAST,     
–FUT/+PAST,–FUT(+/–TIME(e1=AVOIR…, à savoir  (11.27  
(11.26)) 

Notre analyse doit répondre, entre autres, à la question de savoir si et quand, 
dans ces cas, le sens primaire (original) de présent/passé dans (11.26) est réa-
lisé. Par l’addition du prédicat d’antériorité explicite, selon notre hypothèse, 
le prédicat d’antériorité implicite est annulé. 

Tout d’abord, il faut souligner que le choix du PC/du PQP est toujours 
dicté par le besoin d’exprimer la pertinence marquée à un point de repère au 
présent/passé d’un événement explicitement antérieur. En combinaison avec 
le sens de « durée actuelle » (DA) à ce point de repère exprimé au fond par 
D+D, il se produit une contradiction entre ce sens et le sens d’antériorité ex-
plicite, qui indique que l’événement a eu lieu déjà avant ce point de repère. 
Nous parlons dans ce cas de l’achèvement de l’événement (remarquons qu’il 
n’est pas à confondre avec le terme traditionnel du mode d’action que nous 
désignons comme conclusif ; voir plus haut) où, traditionnellement, on a parlé 
du sens « accompli » d’un événement. (Cette contradiction ne se produit pas 
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dans l’emploi de D+D avec le PR/l’IMP qui représente la continuation de 
l’événement implicitement antérieur, c-à-d. DA.) 

Le résultat de la contradiction observée se montre ainsi clairement dans 
l’emploi prototypique de D+D avec le PC/le PQP qui implique que l’événe-
ment primaire (original) au présent/passé (après l’inversion : la continuation 
de l’événement antérieur) ne se réalise pas et que le concept de durée, par 
conséquent, est refonctionnalisé de telle façon qu’il explicite la distance de 
l’événement antérieur (achevé) à l’état AVOIR au présent/passé (cf. la con-
ception de « la durée écoulée entre le début d’une phase de la situation et un 
repère » dans Apothéloz 2008 : 212). La pertinence de l’événement explicite-
ment antérieur dans l’emploi de D+D avec le PC/le PQP montre donc le statut 
marqué à la différence de la pertinence de l’événement antérieur dans l’emploi 
de D+D avec le PR/l’IMP, où le trait d’antériorité implicite est modifié par la 
continuation obligatoire de l’événement (DA). Le sens sous-jacent, mais re-
fonctionnalisé, de durée attribue, selon notre analyse, un statut marqué corre-
spondant également au concept de distance exprimé par D+D avec le PC/le 
PQP – à la différence du concept de distance exprimé normalement par il y a 
(voir plus bas au sous-chapitre 11.7 notre Discussion en guise de conclusion).  

Considérons maintenant l’exemple prototypique suivant : 

(11.28) Elle a/avait terminé son travail depuis deux heures (ANTe : 
+TIME, +TOT ; ÉS : +TIME).    

La pertinence marquée au présent/passé de l’événement antérieur (achevé ; 
désigné ici comme « ANTe ») fait dans ce cas apparaître, comme nous allons 
le développer plus bas, l’aspect total (+TOT) comme la perspective naturelle 
(voir, pourtant, plus bas un cas non prototypique de NDA, dans l’exemple 
11.42’) quand l’événement antérieur et son état surordonné AVOIR (« ÉS ») 
sont temporellement déterminés (+TIME). 

La pertinence marquée au présent/passé, fondée sur l’antériorité (et la cau-
salité générale), manque normalement dans l’emploi de il y a avec les formes 
du PC. Pourtant, selon notre analyse (voir plus bas, sous-chapitre 11.7), il faut 
apparemment faire une exception à cet égard pour l’emploi de il y a avec des 
déterminations temporelles indiquant la proximité dans le temps (ou l’actua-
lité générale) et exigeant la taxis d’antériorité explicite. Toutefois, il y a n’ex-
prime que la distance non marquée (« seulement le temps écoulé », selon Apo-
théloz, op.cit. : 212) : 

 (11.29) Elle a terminé son travail il y a deux heures. 

Pour pouvoir exprimer son achèvement dans le sens où celui-ci a abouti à un 
nouvel état de choses pertinent, l’événement doit prototypiquement avoir dans 
cet état son but, son telos. La perspective aspectuelle qui garantit son atteinte, 
c’est la détermination temporelle (+TIME) et la totalisation (+TOT). L’emploi 
prototypique de D+D avec le PC/le PQP présuppose donc, comme Gosselin 
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(1996 : 205sq) l’a observé dans le cadre de son analyse en termes de la séman-
tique d’intervalles, l’emploi de prédicats téliques (de prédicats conclusifs et, 
évidemment, d’accomplissements). Tandis que la conclusivité est représentée 
par (11.28), l’exemple suivant montre un accomplissement : 

(11.30) Elle a/avait écrit une lettre à sa mère depuis deux heures. 

Alors que l’emploi ci-dessus d’un accomplissement, selon mes informateurs, 
est acceptable, c’est l’emploi des verbes conclusifs (des « achèvements ») qui 
est prototypique (cf. plus haut, ex.10.42). Il est intéressant que l’exemple 
(11.30), selon Desclés (c.p.), selon le co(n)texte, admet également,  au moins 
dans le cas du PQP, une interprétation aspectuelle partielle  (–TOT) de l’évé-
nement, à savoir comme étant en cours (voir plus haut, p. 189). Selon Gosselin 
(c.p.), une telle interprétation, explicitée par la périphrase ʽêtre en train de 
faire’, serait pourtant « inacceptable » dans le cas du PC : *Elle a été en train 
d’écrire une lettre à sa mère depuis deux heures. Par conséquent, il faudrait 
poser la question de savoir dans quelle mesure cette condition est dictée par 
un co(n)texte approprié ou par une difficulté plus générale de concilier la pers-
pective partielle avec un accomplissement antérieur, dominé par un état 
AVOIR présent, comme dans le cas du PC, et non passé, comme dans le cas 
du PQP (voir la discussion plus détaillée au sous-chapitre 11.7). 

Comme cela a été indiqué auparavant (voir aussi plus haut, Ch. 8), Gosselin 
(c.p.) s’est rendu compte du besoin de réviser sa compréhension antérieure de 
l’aspect « aoristique » du PC (cf. Gosselin 1996 : 204–205). Il suppose main-
tenant plutôt « que cette valeur n’est obtenue que par défaut », ce qui équivaut 
bien à notre idée de son caractère prototypique (également avec D+D). 

En contraste logique avec cet emploi de prédicats téliques on trouve, dans 
l’emploi de D+D avec le PR/l’IMP, l’emploi prototypique de prédicats até-
liques (les états et les activités : connaître, habiter, travailler, marcher, etc. ; 
cf. Togeby 1982 : 407), ainsi que de prédicats téliques seulement s’ils sont 
représentés par des accomplissements (comme écrire une lettre), mais jamais 
de prédicats conclusifs (comme terminer, cesser, finir, trouver, découvrir, 
franchir, etc.) : 

(11.31) Elle habite/habitait Paris depuis trois ans. 

(11.32) Elle écrit/écrivait une lettre depuis deux heures. 

Dans l’emploi prototypique de D+D avec le PC/le PQP, la non-réalisation de 
l’événement primaire (original) au présent/passé et la refonctionnalisation (à 
cause de la contradiction entre l’idée de la durée de l’événement antérieur 
jusqu’au point de repère au présent/passé, d’un côté, et son achèvement aupa-
ravant, de l’autre) impliquent ainsi que le concept de pertinence marquée à un 
point de repère donné est refonctionnalisé aussi, c’est-à-dire qu’elle ne vaut 
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plus pour l’événement lui-même et sa durée mais pour cet événement et la 
distance (marquée) entre lui et un point de repère donné. 

L’emploi prototypique de prédicats téliques dans les cas de D+D avec le 
PC/le PQP semble causer une situation où les verbes auxquels on attribue nor-
malement un sens atélique, comme manger, peuvent dans cet emploi recevoir 
aussi une interprétation télique, par exemple, ʽprendre le déjeuner’ : 

(11.33)  Elle a/avait mangé depuis un quart d’heure (ANTe : +TIME,    
+/–TOT/–TIME ; ÉS : +/–TIME)    

Comme indiqué par la représentation ci-dessus, cette interprétation peut pour-
tant dépendre de la perspective aspectuelle (spécifiée selon le co(n)texte plus 
vaste). L’état surordonné AVOIR au présent/passé, ici ÉS, peut, en effet, être 
interprété de préférence comme actuel (c.-à-d. temporellement déterminé, 
+TIME) et l’événement antérieur, ici ANTe, comme temporellement déter-
miné et totalisé (+TIME, +TOT), c.-à-d. achevé, ce qui correspondrait à notre 
première interprétation. Pourtant, nous ne pouvons probablement pas exclure 
entièrement (selon le co(n)texte) la perspective partielle (+TIME, –TOT) sur 
l’événement antérieur, à savoir comme étant ʽen cours’ et avec une continua-
tion par l’événement réalisé au présent/passé, concomitant avec l’état AVOIR 
au présent/passé : ʽX a/avait mangé depuis Y temps & X mange/mangeait en-
core’. Conformément à ce qui a été dit plus haut (cf. l’exemple 11.4 ; voir 
aussi plus bas, les exemples 11.42sq.), dans un tel cas nous avons affaire plutôt 
à l’emploi atélique du prédicat non prototypique de D+D (le prédicat télique 
ʽprendre le déjeuner’ semble dans ce cas problématique). De plus, on ne peut 
probablement pas exclure non plus la possibilité que l’état surordonné AVOIR 
puisse représenter également un sens de l’arrière-plan éloigné comme, par 
exemple, dans le constat simple et, par conséquent, porte – avec l’événement 
antérieur – la perspective temporellement non déterminée (–TIME) ; voir plus 
bas. Avec la négation et un autre genre de circonstanciel, qui chacun de leur 
côté tendent généralement à exprimer la perspective temporellement non dé-
terminée (–TIME ; voir plus haut la discussion des exemples 11.18sq.) dans 
les deux structures, l’interprétation atélique est naturelle : 

(11.34) Elle n’a/avait pas mangé depuis longtemps (ANTe : –TIME ; 
ÉS : –TIME). 

Quand, dans un co(n)texte donné, il manque une possibilité évidente d’appli-
quer, comme dans (11.33), une interprétation télique d’un verbe utilisé au fond 
pour une action atélique, comme par exemple lire, la contradiction fondamen-
tale ne peut pas être surmontée. C’est pourquoi, selon nous, Gosselin (1996 : 
206) ne peut pas accepter (11.33) : 

(11.35) *Il a lu depuis deux heures. 
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Gosselin est également sceptique quant à (11.36) : 

(11.36) ? Il a lu un livre depuis deux heures. 

La cause de ce jugement serait, selon notre analyse, le fait que la prédication, 
malgré le complément ajouté, peut toujours être conçue comme une activité 
plus qu’un événement télique du type d’accomplissement (cf. écrire une 
lettre). L’ambiguïté réside dans la contradiction entre ce sens d’activité, c.-à-
d. atélicité, et le sens d’événement achevé, signalé par l’emploi du passé com-
posé. L’expression naturelle d’une activité continuée serait ici D+D avec le 
présent. Pour exprimer clairement la télicité, la prédication doit réaliser celle-
ci par conclusivité, à savoir ʽlire en entier’, ʽfinir la lecture de’. Cette analyse 
semble trouver de l’appui dans le fait que Gosselin (c.p.) accepte un exemple 
comme : 

(11.37) Depuis quinze jours, j’ai beaucoup lu (ANTe : +TIME, +TOT ; 
ÉS : +/–TIME).    

Voilà un emploi prototypique de D+D avec le PC qui présuppose l’interpréta-
tion télique de lire, rendue possible par un complément qui clarifie le telos de 
l’événement par beaucoup (= ʽune grande quantité’). Ce sens plutôt de con-
clusivité (parce qu’on ne peut guère s’imaginer cet événement dans son dé-
roulement, ʽen cours’), caractérisé par la perspective temporellement détermi-
née et totale (+TIME, +TOT) sur l’événement antérieur pour rendre l’atteinte 
(obligatoire) de son telos, dans notre modèle hiérarchique, peut être censé (ex-
cepté les cas de négation ; voir plus bas) garder sa validité, que l’énonciation 
représente un constat simple (où l’état surordonné au présent porte le trait         
–TIME) ou qu’elle vise à souligner que la pertinence marquée de l’événement 
antérieur est actuellement applicable à la situation donnée (où l’état suror-
donné porte le trait +TIME ; voir plus bas, les exemples 11.49–51). 

Illustrons, à l’aide de la traduction (textuelle ; voir ci-dessous) du syntagme 
russe čitat’ knigu ʽlire un livre’, comment la variabilité à l’égard aussi bien de 
l’aspect que de  l’actionnalité, qui se cache sous la nature fortement polysé-
mique du verbe français, est explicitée clairement dans l’original russe (PF = 
la forme soi-disant perfective ; IPF = la forme soi-disant imperfective) : 

(11.38a)  Ja davno čital (IPF) etu knigu. K sožaleniju ja uže ne pomnju jejo 
soderžanie.  

(11.38b)  ? J’ai lu ce livre depuis longtemps. Malheureusement, je ne me 
souviens plus de son contenu (ANTe : –TIME ; ÉS : –TIME). 

  
 (11.39a) Ja nedavno pročital (PF) tvoju knigu. Ja mogu tebe jejo vernut′.  
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(11.39b)  J’ai lu ton livre depuis peu (ANTe : +TIME, +TOT ; ÉS : 
+TIME). Je peux te le rendre. 

  
Dans les deux exemples, l’événement antérieur montre apparemment la perti-
nence marquée au présent (ce qui, d’ailleurs, serait le cas également si le PC 
français paraissait sans D+D). Cette pertinence semble pourtant caractérisée 
par l’applicabilité actuelle à l’état présent seulement quand celui-ci est tem-
porellement déterminé (+TIME), comme dans (11.39). Le rapport causal ac-
tuel entre l’état présent et l’événement antérieur se manifeste ici par le fait 
qu’à ce dernier sont attribuées la détermination temporelle (+TIME) et la pers-
pective totale (+TOT) sur l’événement avec son telos atteint, ce qui est la con-
dition de la deuxième phrase. L’événement antérieur dans (11.38), au con-
traire, n’est pas temporellement déterminé, pas plus que son état surordonné. 
Il est possible que, dans certains co(n)textes, ce fait puisse être la cause d’un 
affaiblissement de la pertinence au présent ainsi que du sens d’antériorité, ce 
qui se laisse concilier plus difficilement avec l’emploi de D+D comme expres-
sion de « la durée écoulée entre le début d’une phase de la situation et un re-
père » qu’avec il y a comme expression de « seulement le temps écoulé entre 
la situation et un repère » (cf. Apothéloz 2008 : 212). Ces circonstances pour-
raient expliquer pourquoi, selon mes informateurs, le français dans (11.38) 
préfère l’emploi de il y a : J’ai lu ce livre il y a longtemps ou Il y a longtemps 
que j’ai lu ce livre. Avec la détermination temporelle (+TIME) dans (11.39), 
depuis peu semble pourtant plus acceptable à côté de récemment. Dans ces 
deux derniers cas, nous devons probablement présupposer l’antériorité et la 
pertinence marquée à cause de l’association étroite de l’événement antérieur 
au présent (voir plus haut, 10.1.4.1). 

Pour résumer, le verbe français lire fonctionne donc ici comme une expres-
sion polysémique non seulement du mode d’action d’accomplissement (dans 
11.38) mais aussi du mode d’action conclusif (dans 11.39), en même temps 
qu’il rend la perspective aspectuelle aussi bien de non-détermination tempo-
relle (dans 11.38) que de détermination temporelle et de totalité (dans 11.39). 
Le préfixe russe pro- exprime en même temps et le mode d’action conclusif 
et l’aspect (obligatoirement) déterminé et total. 

Quant aux prédicats conclusifs, il y a, comme cela a été indiqué auparavant, 
la possibilité d’un enchâssement hiérarchique de prédicats temporellement dé-
terminés et totalisés (+TIME, +TOT) dans l’état surordonné temporellement 
non déterminé (AVOIR), par exemple, dans les cas où celui-ci est caractérisé 
par habitualité ou itération non déterminée :  

(11.40)  Depuis longtemps, elle a/avait toujours terminé son travail à 
temps (ANTe : +TIME, +TOT ; ÉS : –TIME). 
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Quant aux accomplissements et activités, notre analyse part de l’hypothèse 
que les traits +TIME, +/–TOT (ainsi que +TIME s’il s’agit d’états) de la struc-
ture antérieure se conforment vraisemblablement au trait de non-détermina-
tion temporelle (–TIME) de l’état surordonné : 

(11.41) Depuis longtemps, elle a/avait écrit une lettre à sa mère chaque 
semaine (ANTe : –TIME ; ÉS : –TIME). 

Il faut noter que les avis de nos informateurs à l’égard de l’acceptabilité de 
(11.40) et surtout de (11.41) diffèrent.  

De même que cela vaudrait pour le procès nié dans (11.34), nous ne pou-
vons pas exclure pourtant que dans ces cas-ci, comme un reflet de la structure 
sous-jacente représentée par le sens primaire (original) de présent/passé dans 
l’emploi de D+D avec le PR/l’IMP, on puisse, selon le co(n)texte, attribuer 
également aux états temporellement non déterminés une validité actuelle, ce 
qui serait possible dans (11.40) et (11.41) sous forme de l’habitude continuée 
(cf. l’exemple 11.25). Nous parlerons désormais dans ces cas de la « durée 
actuelle dérivée » (DADÉ). 

Dans les cas moins fréquents de l’emploi non prototypique, observé plus 
haut, de verbes clairement atéliques, représentant des activités comme, par 
exemple, travailler, marcher – emploi qui de façon décisive a contribué à 
toute cette discussion – nous trouvons une variabilité aspectuelle en partie dif-
férente, manifestant la contradiction fondamentale entre durée et achèvement 
établie plus haut. Ici la valeur aspectuelle de l’événement antérieur subor-
donné et, par conséquent, le choix entre DA et NDA sont dictés par l’état su-
rordonné AVOIR et par le choix entre les deux valeurs de la distinction 
co(n)textuellement dépendante +TIME vs –TIME pour caractériser cet état : 

(11.42)  Elle a/avait marché depuis deux heures (ANTe : +TIME,                
–TOT/–TIME ; ÉS : +/–TIME). 

L’état surordonné AVOIR peut être interprété ici ou comme temporellement 
déterminé (+TIME) ou comme temporellement non déterminé (–TIME). À la 
différence de (11.33), dans le premier cas (+TIME), l’événement antérieur, 
également temporellement déterminé, ne peut pourtant pas être réalisé par la 
perspective aspectuelle totale (+TOT) parce que la totalisation d’une activité 
(comme le prédicat clairement atélique marcher) exprime généralement la du-
rée limitée (ʽpendant X temps’) incompatible avec le sens de D+D. La seule 
réalisation possible dans un cas de +TIME serait donc –TOT, c’est-à-dire que 
l’événement antérieur est représenté comme étant ʽen cours’ avec une conti-
nuation sous la forme de l’événement réalisé au présent/passé, également ʽen 
cours’ : ʽX a/avait marché depuis y temps & X marche/marchait encore’ (cf. 
angl. ʽX has/had been walking for two hours & X is/was still walking’), jus-
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tement comme dans l’emploi de D+D avec le PR/l’IMP, mais avec la diffé-
rence essentielle qu’avec le PC/le PQP on exprime en plus la pertinence mar-
quée du procès antérieur au présent/passé. 

Si, au contraire, l’état surordonné dans (11.42) est temporellement non dé-
terminé (–TIME), comme par exemple avec les sens d’arrière-plan éloigné de 
constat simple ou d’explication, ce trait aspectuel caractérise aussi (excepté 
les prédicats conclusifs) l’événement antérieur subordonné, ce qui veut dire 
simplement qu’un tel événement a eu lieu à la distance indiquée de l’état 
AVOIR. Ce dernier porte la pertinence marquée de l’événement antérieur, par 
exemple, en tant qu’explication de l’état concomitant ʽelle est/était encore fa-
tiguée’ : 

(11.42’)  Elle a/avait marché depuis deux heures (ANTe : –TIME ; ÉS : 
–TIME). Elle est/était encore fatiguée. 

Dans ce cas, comme dans (11.28), nous savons que l’événement a eu lieu deux 
heures avant, c’est-à-dire que la distance entre l’état surordonné et l’événe-
ment antérieur possède au fond de la pertinence à un point de repère au pré-
sent/passé, mais, à la différence de (11.28), où nous avons affaire au prédicat 
conclusif terminer avec la perspective aspectuelle obligatoire +TIME, +TOT, 
dans (11.42’), à cause de la perspective aspectuelle –TIME, nous ne pouvons 
pas déterminer la durée de l’événement antérieur ni, par conséquent,  le mo-
ment exact de sa cessation non plus.  

La perspective aspectuelle et l’interprétation correspondante de la structure 
propositionnelle complexe – est-ce que l’événement antérieur (par l’événe-
ment réalisé au présent/passé) continue ou non (c.-à-d., est-ce que c’est DA 
ou NDA) ? – dépendent dans ces cas, comme nous l’avons montré plus haut, 
du co(n)texte plus vaste. Si l’état concomitant était plutôt ʽelle est déjà fati-
guée’, il s’agirait évidemment d’un événement antérieur avec une continua-
tion au présent/passé, à savoir selon la première interprétation où les deux 
structures sont temporellement déterminées (+TIME) et où l’événement anté-
rieur ainsi que le procès continué au présent/passé sont présentés ʽen cours’ :  

(11.42’’) Elle a/avait marché depuis deux heures (ANTe : +TIME,             
–TOT ; ÉS : +TIME). Elle est/était déjà fatiguée, mais elle con-
tinue/continuait quand même de marcher (+TIME, –TOT). 

L’exemple (11.42) dans l’interprétation (11.42’’) ne devrait pas, selon notre 
analyse, être entièrement synonyme de : 

(11.43)  Elle marche/marchait depuis deux heures. 

Cet avis a été avancé par Gosselin (c.p.). Nous pensons plutôt, comme nous 
l’avons indiqué plus haut, que l’énonciateur de (11.42’’), pour choisir D+D 
avec le PC/le PQP, a besoin de souligner en particulier la pertinence marquée 
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de l’événement antérieur pour l’état présent/passé, ce qui n’est pas le cas dans 
(11.43). D’une manière imagée, l’énonciateur doit pour cela « arrêter » et fixer 
l’événement antérieur continué au présent/passé, ce qui se fait à l’aide de l’état 
présent/passé AVOIR, pour établir ensuite son rapport causal à l’état pré-
sent/passé concomitant ʽelle est/était déjà fatiguée’. Après cette fixation, 
l’événement aurait également pu cesser plutôt que de continuer. La distinction 
ici supposée semble ressortir de la signification différente qu’on perçoit dans 
l’emploi de D+D avec le PR/l’IMP de la même manière que dans (11.42’’) : 

(11.43’)  Elle marche/marchait depuis deux heures. Elle est/était déjà fa-
tiguée, mais elle continue/continuait quand même de marcher. 

Ici, on fait valoir plutôt le fait ʽelle continue/continuait à marcher bien qu’elle 
soit/fût fatiguée’, une proposition qui est présupposée valide également après 
le moment de l’énonciation (avec la distance de l’événement du point de dé-
part successivement croissante), mais sans le point de repère explicité au pré-
sent/passé (par le PC/le PQP, comme en 11.42’’) après lequel le procès, selon 
les circonstances, aurait pu cesser. Autrement dit, identifier (11.42’’) et 
(11.43’) signifierait qu’on néglige le sens de taxis d’antériorité qui est exprimé 
explicitement dans (11.42) et qui implique généralement qu’un événement 
avec ce trait sémantique peut, mais ne doit pas nécessairement avoir cessé, ce 
qui n’est pas le cas dans (11.43) où l’événement (implicitement) antérieur, 
selon notre analyse plus haut, ne peut pas réaliser le sens d’achèvement, parce 
qu’il est le résultat de l’inversion logique de l’ordre temporel des prédications 
et de son intégration correspondante dans un continuum où l’événement au 
présent/passé représente sa continuation nécessaire et ininterrompue. L’inter-
prétation (11.42’’) manifeste l’addition optionnelle d’un tel événement au pré-
sent/passé. 

La négation (voir nos remarques préliminaires au sous-chapitre 11.4) im-
plique en règle générale qu’on attribue aux événements le trait aspectuel de 
non-détermination temporelle (–TIME), qu’il s’agisse de l’emploi de D+D 
avec le PR/l’IMP ou avec le PC/le PQP : 

(11.44)  Elle ne marche/marchait pas depuis un quart d’heure. 

(11.45)  Elle n’a/avait pas marché depuis un quart d’heure (ANTe :            
–TIME ; ÉS : –TIME). 

Dans les cas complexes de temps+taxis (en tant qu’expression de l’antériorité 
explicite), nous supposons que le trait –TIME caractérise ici les deux struc-
tures : l’événement antérieur ainsi que l’état surordonné. La différence entre 
(11.44) et (11.45) est surtout le sens de pertinence marquée au présent/passé 
de l’événement explicitement antérieur qui existe dans (11.45) mais non pas 
dans (11.44). Dans les cas de négation, cette différence rend possibles, pour-
tant, des présuppositions différentes dans les deux emplois. Dans (11.45), il y 
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a avant tout le besoin de constater la pertinence à un point de repère au pré-
sent/passé de l’événement antérieur nié/cessé et de sa durée, sans prise de po-
sition (ici) à l’égard de sa continuation possible à ce point de repère. Dans 
(11.44), l’événement positif est représenté comme ayant cessé son cours, mais 
comme pouvant/ayant pu continuer jusqu’au point de repère. Pour exprimer 
ces conditions d’une autre manière, on pourrait peut-être dire que dans les 
deux cas l’événement positif et en cours est enchâssé dans la structure sous-
jacente mais qu’il se trouve plus proche du niveau de réalisation dans (11.44) 
que dans (11.45) où l’état surordonné au point de repère comporte l’addition 
d’un niveau hiérarchique, fondé sur l’arrêt et la fixation de l’événement positif 
présupposé, résultant pourtant ici de l’apparition d’un événement antérieur nié 
(avec sa pertinence marquée au point de repère).  

Comme dans l’emploi de D+D avec le PR/l’IMP, l’expression négative ne-
plus implique l’addition d’une structure de temps+taxis, caractérisée par l’an-
tériorité implicite : 

(11.46) Elle ne marche/marchait plus. 

Cela veut dire, après l’inversion (voir plus haut) : ʽX a/avait marché & X ne 
marche/marchait pas’. Puisque l’emploi nié de D+D implique déjà l’achève-
ment de l’événement antérieur positif, l’emploi de ne-plus avec D+D com-
porte évidemment le renforcement tautologique de ce sens : 
 

(11.47) Elle ne marche/marchait plus depuis un quart d’heure. 

Tandis que dans l’emploi du PR/de l’IMP un tel renforcement paraît normal, 
puisque ne-plus rend toujours possible la continuation de l’événement nié (par 
l’absence d’achèvement), dans l’emploi du PC/du PQP il serait problématique 
parce que la présentation de l’événement présuppose ici prototypiquement son 
achèvement. La combinaison de ne-plus et D+D avec le PC/le PQP implique-
rait donc non seulement une redondance mais aussi la contradiction renforcée 
– si ce n’est que (selon notre discussion des exemples 11.42–43) la distinction 
+/–TIME, maintenant avec l’événement positif sous-jacent (l’ÉPS), rend la 
continuation de l’événement antérieur nié/cessé au point de repère contextuel-
lement dépendante : 

     (11.48)   Elle n’a/avait plus marché depuis un quart d’heure (ANTe :       
–TIME(+/–TIME(ÉPS)) ; ÉS : –TIME). 

(11.48a) Depuis quinze ans je ne l’avais plus revu (cité par Sten, 148) 
(ANTe : –TIME(+/–TIME(ÉPS)) ; ÉS : –TIME). 

Les alternatives dans ces deux exemples sont donc que l’événement nié, selon 
le co(n)texte, peut continuer (cf. ex. 11.18, 11.20) ou cesser (pour ces deux 
possibilités, voir aussi ex. 11.21), c’est-à-dire que l’événement positif cessé 
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sous-jacent, l’ÉPS (dans 11.48 caractérisé par +TIME, –TOT, représentant 
l’événement ʽen cours’, et dans 11.48a par –TIME, représentant le sens de 
constat simple) peut, au point de repère, ou continuer à avoir cessé (comme 
DADÉ ; cf. ex. 11.20) ou avoir commencé de nouveau (comme NDA ; cf. ex. 
11.19 ; voir aussi la discussion des exemples 11.40 et 11.41). 

Avec un co(n)texte plus précis, il serait possible de conclure que l’événe-
ment positif sous-jacent (présupposé), puis pendant longtemps nié, a com-
mencé (est apparu) de nouveau au point de repère (l’événement nié ne repré-
sente donc pas la durée actuelle, il s’agit de NDA) : 

(11.48b) J’en ai pas vu un aussi con que lui tout de même depuis bien 
longtemps, voulut-il bien remarquer (CÉLINE, Voyage, 151).  

Dans ce cas-ci, il s’agirait de la perspective temporellement non déterminée 
(–TIME), motivée par le sens de constat simple de même que dans (11.48a). 
Cela vaudrait également pour (11.48c) où nous avons affaire au PQP (formel-
lement au PC subjonctif): 

(11.48c)  J’étais le premier voyageur, me confia-t-il, qui soit venu à Topo 
depuis plus de deux ans (CÉLINE, Voyage, 162). 

De même, dans le dernier cas d’affirmation superficielle il serait possible de 
supposer la prédication d’un événement positif sous-jacent (présupposé), puis 
pendant plus de deux ans nié, qui est confirmé de nouveau au point de repère 
(c.-à-d. NDA).  

Quant aux cas des événements antérieurs, réalisés par les verbes conclusifs, 
subordonnés à l’état AVOIR temporellement non déterminé (–TIME) au pré-
sent/passé, comme par exemple dans les cas de constat simple ou d’habitua-
lité, nous supposons que (excepté les cas de négation) les traits aspectuels 
+TIME, +TOT dans la structure antérieure sont nécessairement gardés, en ex-
primant que l’événement, selon l’emploi prototypique, a cessé à une distance 
donnée de l’état au présent/passé : 

(11.49) Elle a/avait cessé de lire depuis longtemps (ANTe : +TIME, 
+TOT ; ÉS : –TIME). 

La pertinence marquée de l’événement antérieur dans (11.49) ne s’applique 
pas à la situation actuelle au présent/passé comme dans (11.28) et (11.50) où 
l’état surordonné est plutôt temporellement déterminé (+TIME) : 

(11.50) Elle a/avait cessé de lire depuis un quart d’heure (ANTe : +TIME, 
+TOT ; ÉS : +TIME). 
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D’une manière correspondante, par exemple dans les cas de constat simple, 
l’événement antérieur conclusif (cf. ex. 11.28) peut être enchâssé dans un état 
temporellement non déterminé (–TIME) : 

       (11.51) Elle a/avait terminé son travail depuis longtemps (ANTe : 
+TIME, +TOT ; ÉS : –TIME). 

Cet état temporellement non déterminé peut exprimer également l’habitualité 
(ici avec la détermination temporelle de l’événement antérieur motivée non 
seulement par le mode d’action mais aussi par l’indication exacte du temps) : 

(11.52)  À cette heure elle a/avait normalement terminé son travail depuis 
deux heures (ANTe : +TIME, +TOT ; ÉS : –TIME). 

Dans les exemples (11.51) et (11.52), le mode d’action de conclusivité exige 
les traits aspectuels +TIME, +TOT. On peut pourtant imaginer aussi la pré-
sence d’un événement sous-jacent (original ; voir plus haut) ʽen cours’ 
(+TIME,  –TOT), exprimé par un verbe atélique, enchâssé dans un état suror-
donné temporellement non déterminé (–TIME) au présent/passé, par exemple 
dans les cas d’habitualité, qui reçoit alors le même trait aspectuel : 

     (11.53) Depuis plusieurs années elle a/avait toujours travaillé à cette 
heure. Je suis/j’étais étonné qu’elle ne soit pas à sa place (ANTe : 
–TIME ; ÉS : –TIME). 

Sans ce cotexte, le sens aspectuel sous-jacent +TIME, –TOT aurait pu ad-
mettre l’interprétation de l’événement comme continué (DA), c’est-à-dire, DA 
dérivée (DADÉ). 

Comme cela a été montré plus haut, il faut distinguer l’emploi de D+D 
avec le PC/le PQP de l’emploi de « depuis+date » où la refonctionnalisation 
de durée en distance ne semble pas possible. Ici se maintient le sens d’un évé-
nement qui dure d’un moment donné jusqu’à l’état au présent/passé (repré-
sentant le point de repère) : 

(11.54) Depuis le vingt juin j’ai perdu six kilos (SARTRE, Mort, 250 ; 
cité par Sten, 40). 

Évidemment, il s’agit ici d’un événement antérieur, exprimé par le verbe con-
clusif perdre avec la perspective aspectuelle +TIME, +TOT, et de l’état suror-
donné AVOIR actuel au présent (+TIME), à moins que nous n’ayons affaire 
au sens de l’arrière-plan éloigné représenté par un constat simple (à savoir 
avec le trait –TIME à l’état surordonné). Le dernier sens semble plus clair dans 
les deux exemples suivants : 
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       (11.55)  Depuis lors, Paris s’est encore transformé, malheureusement 
pour nos yeux ; mais il n’a franchi qu’une enceinte de plus, celle 
de Louis XV, ce misérable mur de boue et de crachat, digne du 
roi qui l’a bâti, digne du poète qui l’a chanté : Le mur murant 
Paris rend Paris murmurant (HUGO, Notre-Dame de Paris, p. 
157). 

       (11.56)  Depuis l’époque des diligences, l’humanité a tout de même fait 
des progrès ! (L’HOTE, Communale, p. 30 ; cité par Pedersen et 
al.) 

Que nous interprétions les prédicats dans (11.55) et dans (11.56) comme té-
liques ou comme atéliques (se transformer devrait être un accomplissement, 
tandis que faire des progrès, selon le test de Kenny-Dowty, devrait plutôt être 
une activité ; cf. Thelin 1990a : 8 ; voir plus bas, p. 241), notre analyse indique 
que dans ces exemples, aussi bien les états surordonnés AVOIR que les évé-
nements antérieurs subordonnés sont caractérisés par la non détermination 
temporelle (–TIME). Dans tous ces cas de « depuis+date » avec le PC/le PQP, 
on présuppose que les événements (en quelque sorte, peut-être, comme leurs 
conséquences) continuent jusqu’à l’état surordonné au présent/passé ; cf. 
aussi : 

(11.57) Nous avions fêté un baptême depuis le matin (CAYROL, Corps, 
p. 84 ; cité par Pedersen et al.). 

À la différence de « depuis+date » dans (11.54), l’emploi de D+D dans 
(11.58), où il s’agit, dans l’événement antérieur, également d’un verbe con-
clusif (suspendre) sous la perspective aspectuelle +TIME, +TOT, implique 
pourtant la refonctionnalisation prototypique de durée en distance : 
 

    (11.58)  Depuis un certain temps, Madame avait suspendu ses visites 
(CAYROL, Corps, 47 ; cité par Pedersen et al.). 

Ici, l’événement antérieur (comme dans 11.28) est clairement achevé, tandis 
que l’actualité de sa pertinence marquée au point de repère au passé, à savoir 
le choix entre +TIME et –TIME à l’égard de l’état surordonné AVOIR, dé-
pend du co(n)texte plus vaste. 

Dans (11.59), nous avons affaire (selon le test de Kenny-Dowty) à un verbe 
atélique, représentant l’activité commettre quelque chose de mal. Même si 
l’état surordonné, ici en tant qu’arrière-plan pour la comparaison actuelle, tout 
comme l’événement antérieur – l’événement habituel – sont caractérisés par 
la non-détermination temporelle (–TIME), nous pouvons dans ce contexte in-
terpréter la comparaison de ce qui a été dit avec l’événement habituel de sorte 
que ce dernier continue jusqu’au point de repère. Il s’agirait donc de DADÉ : 
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(11.59) Me dire cela au moment où je me sentais capable de tout faire 
pour te secourir... Ceci est digne de tout ce que tu as commis de 
mal contre moi depuis neuf ans (BALZAC, Le Père Goriot, p. 
261). 

Les structures complexes de temps+taxis avec le trait d’antériorité, comme 
dans les cas de D+D avec le PC/le PQP, admettent, selon notre analyse, des 
formes diverses de la variabilité aspectuelle hiérarchiquement ordonnée. Les 
possibilités illustrées déjà (il peut en exister d’autres) ressortent du Tableau 3. 
Nous partons ici des modes d’action suivants (munis de leurs abréviations cor-
respondantes) : les accomplissements (ACCOMPL), les activités (ACT), les 
états (ÉTATS) et la conclusivité (CONCL). La négation est censée attribuer 
généralement le trait –TIME aussi bien à l’état surordonné qu’à l’événement 
antérieur subordonné (également dans les cas de conclusivité). Les événe-
ments positifs sous-jacents (les ÉPS) dans les cas de négation (voir plus haut) 
ne font pas partie de la formalisation suivante. Pour résumer la distinction 
entre la durée actuelle, impliquant l’événement réalisé (l’ÉVRÉ) au pré-
sent/passé, d’un côté, et la non durée actuelle, impliquant la refonctionnalisa-
tion postulée de durée en distance, de l’autre, nous employons les abréviations 
introduites plus haut DA et NDA, respectivement. Le concept de « DA déri-
vée » est abrégé d’une manière correspondante comme DADÉ : 
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ÉS au présent/passé ANTe DA/NDA 
   ÉVRÉ 
 
  
A.  CONCL, ACCOMPL 
 +TIME +TIME, +TOT NDA 
 
 
B.   *ACCOMPL, ACT ; ÉTATS  
 +TIME +TIME, –TOT ; +TIME DA  

   ÉVRÉ: +TIME,      
–TOT; +TIME 

 
C.   CONCL 

–TIME +TIME, +TOT  NDA ou DADÉ 
  ÉVRÉ: –TIME 

 
D.   ACCOMPL, ACT, ÉTATS 
 –TIME –TIME NDA ou DADÉ 
    ÉVRÉ: –TIME 
 
Tableau 3           
 
L’astérisque, marquant les accomplissements sous B, se rapporte à l’emploi 
évidemment difficile de ce mode d’action en français pour exprimer (explici-
tement) un événement ʽen cours’ (+TIME, –TOT) avec D+D et le PC/le PQP. 
Selon Gosselin (c.p.), il serait, comme nous l’avons vu, « inacceptable » de 
dire *Elle a été en train d’écrire une lettre à sa mère depuis deux heures, 
tandis que l’anglais permet d’une façon naturelle la possibilité équivalente : 
She has been writing a letter to her mother for two hours (and she has not 
finished it yet). En attendant, nous interprétons cette condition ainsi : la com-
binaison du mode d’action des accomplissements avec le sens d’achèvement 
(d’« accompli »), caractérisant le trait de taxis d’antériorité explicite porté par 
les formes composées en français, ne nous permet pas de surmonter, sans dif-
ficulté, la contradiction fondamentale entre durée et achèvement et implique 
donc, au moins dans le cas du PC (voir plus haut, pp. 188sq., 224), une ʽinter-
diction’ de la perspective aspectuelle sur un événement ʽen cours’ (pour plus 
de précisions voir la Discussion en guise de conclusion au sous-chapitre 11.7). 

Si nous partons maintenant (I) du besoin fondamental d’exprimer la durée 
actuelle (DA) d’un événement, et (II) du besoin d’exprimer que cet événement 
est lié à un événement explicitement antérieur, dont la pertinence marquée 
pour le premier événement est réalisée par l’état AVOIR (comprenant aussi 
les cas de l’auxiliare être ; voir les exemples plus bas), concomitant avec le 
premier événement, nous aurons approximativement la représentation donnée 
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par l’organigramme dans Figure 7. Nous pouvons constater ici que la contra-
diction fondamentale observée plus haut entre I et II, dans les cas prototy-
piques (par la refonctionnalisation de durée en distance), mène à NDA. Pour-
tant, en même temps la langue dispose encore de moyens de surmonter cette 
contradiction et de profiter de l’espace qui a été créé pour une différenciation 
sémantique qui permet donc également la possibilité de DA. Ces moyens sont 
représentés par les distinctions qui peuvent être attribuées, d’un côté, à la sé-
mantique actionnelle (de l’événement explicitement antérieur, ANTe), et de 
l’autre, à la sémantique de la perspective aspectuelle (de l’état surordonné, 
ÉS, aussi bien que de l’événement antérieur subordonné). Sur la base des 
choix opérés, fondés sur ces distinctions, les emplois différents de D+D avec 
le PC/le PQP peuvent être dérivés de la manière exemplifiée ci-dessous selon 
leur numérotation. Les traits entre parenthèses sont censés être dictés par le 
trait choisi dans la distinction hiérarchiquement surordonnée : 

     

 
Figure 7. Dérivation des emplois différents de D+D avec le PC/le PQP          

 
 

Durée actuelle (DA) 
 
                             
 
 

+Pertinence marquée- 
 

  
  

                                 Depuis + PC/PQP                                                                      depuis + PR/IMP 
 
 
 
 
  Mode d’action : ÉTATS ACT ACCOMPL  CONCL 
 
 
 
  ÉS : +TIME- +TIME- +TIME-  +TIME- 
 
 
 
  ANTe: (+TIME) +TIME- (+TIME, -TOT) (-TIME) +TOT-* (-TIME)    (+TIME, +TOT)    (+TIME, +TOT; 

                    –TIME/NEG) 
 
  DA /DADÉ  
  = ÉVRÉ 
  ou NDA:   
 DA DA NDA/DADÉ DA NDA/DADÉ NDA DA* NDA/DADÉ  NDA       NDA/DADÉ  
 1. 2. 3.  4. 5.    6. 7. 8.  9.  10.  
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1. La femme que je vis alors ne ressemblait à aucune de celles que, depuis une 
heure, j’avais cru voir en elle (DA ; PLISNIER, Héloïse 26 ; cité par Sten 
1952 : 147).  
2. Depuis longtemps elle a/avait toujours été là à cette heure, ce qui est/était le 
cas également aujourd’hui/ ce jour-là (DA). 
 Il entendit un grincement sur sa droite et s’aperçut qu’ils étaient arrêtés devant 
chez lui, depuis longtemps peut-être. La rue Poliveau était déserte sous la rangée 
de lampadaires (DA ; HOUELLEBECQ, La carte et le territoire, 288). 
3a. Depuis longtemps, je n’avais pas été seul. Il me sembla du coup partir en 
voyage. Mais la délivrance était fictive (CÉLINE, Voyage, 43). (NDA) 
 J’en ai pas vu un aussi con que lui tout de même depuis bien longtemps... 
(NDA ; CÉLINE, Voyage, 151). 
 Depuis bien des années il n’avait fait ici un aussi long séjour (NDA ; BEAU-
VOIR, Femme, 69 ; cité par Togeby, 409).  
3b. Arrête de me parler de lui. Je t’ai dit que je n’avais pas eu de ses nouvelles 
depuis des mois (LEVY, Toutes ces choses, 14). (DADÉ)   
 Chacun avait des enfants quelque part qu’il n’avait pas vus depuis longtemps 
(NDIAYE, Trois femmes puissantes, 329). (DADÉ) 
 « Chou blanc, annonça-t-il d’emblée. Je n’ai rien du tout. Personne n’a rien 
vu, rien entendu. Personne n’a même remarqué de voiture étrangère au village 
depuis des semaines [...] » (DADÉ ; HOUELLEBECQ, La carte et le territoire, 
297). 
3c. [...] tous ceux qui ont eu raison depuis toujours (ANOUILH, N.P.N., 393 ; 
cité par Sten, 38). (NDA/DADÉ)  
 Depuis quinze ans je ne l’avait plus revu (NDA/DADÉ ; GIDE, Symphonie, 
13 ; cité par Sten, 148)  
4. Elle a/avait marché depuis un quart d’heure et elle est/était déjà fatiguée (DA). 
 La fille avait joué dans le jardin depuis deux heures lorsque soudain sa mère 
l’a appelée (DA). 

Elle y avait tant songé depuis quatre jours (DA ; MARTIN DU GARD, Thi-
bault I, 174 ; cité par Sten, 147).  

5a. Elle a/avait marché depuis un quart d’heure et elle est/était encore fatiguée. 
(NDA) 
 La gorge de Zaka s’obstrua. Elle s’élança vers Marlène et l’étreignit. Depuis 
combien de temps n’avait-elle pas serré dans ses bras un grand corps d’adulte 
(NDA ; NDIAYE, Tous mes amis, 70).   
5b.  Je n’ai pas dormi depuis vingt-quatre heures (DADÉ ; ACHARD, Jean, 96 ; 
cité par Togeby, 408).  
 Me dire cela au moment où je me sentais capable de tout faire pour te secou-
rir... Ceci est digne de tout ce que tu as commis de mal contre moi depuis neuf 
ans (DADÉ ; BALZAC, Le père Goriot, 261). 
  Il donne à cette phrase un sens tout autre que celui qu’elle a et en contradic-
tion avec tout ce que j’ai enseigné depuis 40 ans (DADÉ ; GRAMMONT, dans 
F.M., 1939, 196 ; cité par Sten, 38).  
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 De quoi avons-nous parlé toi et moi depuis vingt ans ? (DADÉ ; LEVY, 
Toutes ces choses, 188).  
  –Mais, bon sang, je n’ai pas pu t’appeler papa depuis vingt ans ! (DADÉ ; 
LEVY, Toutes ces choses, 70).  
5c. Depuis plusieurs années, elle a/avait travaillé à cette heure. (NDA/DADÉ)  
 Le Groupe n’a pas dormi depuis trois jours (NDA/DADÉ ; SAINT-EXU-
PÉRY, Pilote, 244 ; cité par Sten, 40).  
 Il était très pauvre, si pauvre qu’il n’avait même pas mangé depuis deux jours 
(NDA/DADÉ ; DUHAMEL, Voyage, 165 ; cité par Sten, 148).  
6. Le restaurant était vide, le garçon nostalgique avait depuis longtemps préparé 
l’addition (NDA ; TRIOLET, Inspecteur, 38 ; cité par Sten, 147).  
 Depuis quelques instants, il avait attiré l’attention de la jeune fille ; elle avait 
à plusieurs reprises tourné la tête vers lui avec inquiétude (NDA ; HUGO, Notre-
Dame de Paris, 105). 
7. *Depuis un quart d’heure elle a/avait été en train d’écrire une lettre à sa mère 
(DA). 
8a. Il y avait dans la voix de l’auteur des Particules élémentaires quelque chose 
que Jed ne lui avait jamais connu, qu’il ne s’attendait pas du tout à y trouver, et 
qu’il mit du temps à identifier, parce que au fond il ne l’avait plus rencontré chez 
personne, depuis pas mal d’années : il avait l’air heureux (NDA ; HOUELLE-
BECQ, La carte et le territoire, 229).  
 Il se rassit, tourna avec précaution les pages tavelées et raidies – l’ouvrage 
n’avait manifestement pas été ouvert depuis des années (NDA ; HOUELLE-
BECQ, La carte et le territoire, 253).  
8b. Eux ne cherchaient guère à comprendre ce qui se passait autour de nous dans 
la vie, ils discernaient seulement, et encore à peine, que le délire ordinaire du 
monde s’était accru depuis quelques mois, dans de telles proportions, qu’on ne 
pouvait décidément plus appuyer son existence sur rien de stable (DADÉ ; CÉ-
LINE, Voyage, 96). 
8c. Elle avait fourni à la France depuis deux siècles un nombre respectable de 
hauts fonctionnaires (NDA/DADÉ ; GIRAUDOUX, Bella, 51 ; cité par Sten, 
147).   
 Depuis longtemps, elle a/avait écrit une lettre à sa mère chaque semaine. 
(NDA/DADÉ) 
9. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle était arrivée là ni comment il 
se pouvait que la lumière du soleil qui traversait difficilement le plastique bleu 
dévoile à son regard ses bras et ses jambes et ses pieds si lointains et si maigres 
alors qu’elle se sentait peser si massivement sur la terre, dans laquelle il lui sem-
blait, dès qu’elle fermait les yeux, s’enfoncer sous l’effet de son poids (NDA ; 
NDIAYE, Trois femmes puissantes, 327).  
 Elle a/avait terminé son travail depuis un quart d’heure (NDA). 
 Le film a commencé depuis trente minutes (NDA ; CAYROL, Midi, 167 ; cité 
par Togeby, 407).  
 Jean est parti depuis quatre mois et demi (NDA ; RIVOYRE, Matin, 43 ; cité 
par Togeby, 408).  
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 Depuis un certain temps, Madame avait suspendu ses visites (NDA ; CAY-
ROL, Jean, Les corps étrangers, 47 ; cité par Pedersen et al.).  
10a. Ils ont franchi depuis longtemps les limites de l’étonnement (NDA ; SAINT-
EXUPÉRY, Pilote, 133 ; cité par Sten, 38).   
 Il avait depuis longtemps découvert cette vérité, que Jupiter a créé les hommes 
dans un accès de misanthropie, et que, pendant toute la vie du sage, sa destinée 
tient en état de siège sa philosophie (NDA ; HUGO, Notre-Dame de Paris, 96).  
 Ils avaient dû s’y mettre depuis bien longtemps les uns et les autres pour ré-
colter tout ce caoutchouk-là (NDA ; CÉLINE, Voyage, 150). 
 J’ai cessé de lire depuis longtemps (NDA ; CAMUS, Chute, 140 ; cité par 
Pedersen et al.).  
 Or, en 1482, Quasimodo avait grandi. Il était devenu, depuis plusieurs an-
nées, sonneur de Notre-Dame... (HUGO, Notre-Dame de Paris, 196). (NDA) 
 Elle apportait de temps en temps quelque pitance au misérable pénitent, re-
gardait par le trou s’il vivait encore, ignorait son nom, savait à peine depuis com-
bien d’années il avait commencé à mourir [...] (HUGO, Notre-Dame de Paris, 
266).  (NDA) 
10b. Car c’est une des différences radicales des villes d’alors et des villes d’à 
présent qu’aujourd’hui ce sont les façades qui regardent les places et les rues, et 
qu’alors c’étaient les pignons. Depuis deux siècles, les maisons se sont retournées 
(HUGO, Notre-Dame de Paris, 89). (NDA/DADÉ) 
 Depuis longtemps, elle a/avait toujours terminé son travail de bonne heure. 
(NDA/DADÉ). 
 Depuis longtemps, je n’étais retourné à Rancy (NDA/DADÉ ; CÉLINE, 
Voyage, 489). 

11.7 Discussion en guise de conclusion 
L’analyse dans ce chapitre peut être regardée comme une étude fondamenta-
lement théorique, préparatoire, dans le cas idéal, à une recherche sur corpus 
plus vaste et statistiquement consolidée. Elle est fondée sur des exemples at-
testés dans cinq romans et dans un recueil de nouvelles aussi bien que sur de 
nombreux exemples relevés dans Sten (1952) et Togeby (1982). Les descrip-
tions de D+D avec le PC/le PQP dans les grammaires courantes sont souvent 
incomplètes et parfois même totalement absentes. Notre étude indique que cet 
emploi est moins fréquent, certainement, que l’emploi de D+D avec le 
PR/l’IMP ou, bien entendu, que l’emploi du PC/du PQP sans D+D, mais notre 
étude montre que l’emploi de D+D avec le PC/le PQP est un emploi tout à fait 
naturel et vivant en français moderne. 

La contradiction sous-jacente entre la durée actuelle (DA) et le sens 
d’achèvement (désigné traditionnellement par le terme « accompli »), qui est 
impliqué/ajouté dans l’emploi de D+D avec le PC/le PQP par le trait de taxis 
désigné par nous comme antériorité explicite et qui constitue la condition de 
la pertinence marquée du procès au point de repère donné, a été résolue en 
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partie par la langue qui a trouvé ici l’espace pour une différenciation séman-
tique délicate. Déjà dans les cas où la contradiction sous-jacente a été gardée 
intacte, c’est-à-dire où elle mène, dans les cas prototypiques, à la refonction-
nalisation de durée en distance – et, par conséquent, à la non-durée actuelle 
(NDA), l’emploi de D+D à la place de il y a (voir ci-dessous pour des préci-
sions) a pour résultat que la distance entre l’événement antérieur et le point de 
repère reçoit également ici un statut marqué (correspondant au concept de 
« durée écoulée » dans Apothéloz (2008 : 212), à la différence de son concept 
de « temps écoulé »). 

Dans les cas non prototypiques, la différenciation sémantique implique que 
la contradiction sous-jacente, selon la sémantique actionnelle et la perspective 
aspectuelle données, peut être ou gardée ou annulée, c’est-à-dire que l’événe-
ment antérieur est présenté ou comme achevé (non durée actuelle, NDA) ou 
comme continué (durée actuelle, DA). Ce qui est décisif pour le choix entre 
ces deux possibilités, c’est avant tout la façon dont la distinction aspectuelle 
entre détermination temporelle (+TIME) et non-détermination temporelle      
(–TIME) est réalisée dans l’état surordonné AVOIR. Quel que soit le mode 
d’action de l’événement antérieur, le trait aspectuel +TIME de l’état suror-
donné implique sans équivoque ou DA ou NDA, tandis que le trait –TIME 
rend possibles les alternatives NDA/DADÉ. Ces dernières alternatives sont 
toutes les deux possibles aussi longtemps que le co(n)texte n’indique pas celle 
d’entre elles qui doit être réalisée. Aussi avec le trait aspectuel –TIME dans 
l’état surordonné, l’événement antérieur (positif ou nié) peut dans les cas de 
DADÉ (durée actuelle dérivée ; voir plus haut) être interprété comme conti-
nué, par exemple, quand il porte les sens d’arrière-plan éloigné surordonnés 
sous forme de constat simple ou d’habitualité (cf. ex. 11.20, 11.34, 11.40, 
11.41, 11.48, 11.48a). Dans de tels cas, comme cela a été indiqué plus haut, 
nous interprétons donc le sens possible de durée actuelle comme dé-
rivé (DADÉ) : le co(n)texte permet le reflet du sens sous-jacent, caractérisant 
l’emploi primaire de D+D avec le PR/l’IMP. Ces conditions sont illustrées par 
les exemples de type 5a-5d, attachés à l’organigramme dans Figure 10.  

L’analyse précédente est présentée sous réserve que nos interprétations du 
mode d’action des verbes ou syntagmes verbaux soient pertinentes. C’est sur-
tout entre les activités et les accomplissements que les limites sont parfois 
floues, mais celles entre ces deux modes d’action et les états ne sont pas tou-
jours tout à fait claires non plus. Nos interprétations actionnelles dépendent 
donc, à un haut degré, de l’importance qu’il faut attribuer à la polysémie des 
verbes et à leurs structures sémantico-syntaxiques sous-jacentes. Le sens de 
conclusivité (c.-à-d notre désignation du concept traditionnel d’« achève-
ment » ; cf. angl. achievement), porté par les verbes ou par les syntagmes ver-
baux, peut être déterminé, en règle générale, par son incompatibilité avec le 
sens d’un événement actuellement ʽen cours’. Le test de Kenny-Dowty, qui 
vise à distinguer les activités des accomplissements (cf. John was pushing a 
cart = John pushed a cart ; John was drawing a circle ≠ John draw a circle), 
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n’est d’ailleurs pas fiable puisqu’il est fondé sur une analyse aspectuelle dé-
fectueuse qui, entre autres, confond les deux sens aspectuels +TIME, +TOT 
d’un côté, et –TIME de l’autre, représentés tous les deux d’une manière poly-
sémique en anglais par les simple forms (cf. Thelin 1990a : 8).  

Plus haut nous avons préféré rétablir la conception de « durée actuelle » 
proposée par Togeby, en la jugeant la plus convenable pour l’essai d’analyse 
présenté. Le terme répandu d’« inclusivité »  soulève donc la question : qu’est-
ce qui est inclus ? Si notre analyse est valable, dans les cas de l’emploi pri-
maire de D+D avec le PR/l’IMP, ce qui est inclus par l’énonciateur, en plus 
du sens fondamental de l’événement, c.-à-d. le sens du présent/passé, ce serait 
son sens d’antériorité, désigné par nous comme antériorité implicite. Pourtant, 
quand par exemple Sten (1952 : 37, 146), à propos de l’emploi de D+D avec 
le PC/le PQP, dit que l’« inclusivité » manque quand l’événement antérieur 
n’a pas de continuation, nous sommes forcé de constater que ce terme porte 
plutôt sur la réalisation de l’événement sous-jacent au présent/passé. Cette in-
congruité montre, selon nous, le besoin d’une analyse sémantico-syntaxique 
approfondie de la structure complexe et hiérarchique qui doit être censée se 
cacher sous l’emploi de D+D impliqué par son extension du PR/de l’IMP au 
PC/PQP. Cet emploi peut être résumé, pensons-nous, de telle façon que la 
structure originale de l’événement au présent/passé + le sens d’antériorité im-
plicite, au moyen de l’emploi avec le PC/le PQP, soit complétée (et, à l’égard 
du dernier sens, remplacée) par le sens d’antériorité explicite. 

Ledit complément implique l’introduction au présent/passé de l’état suror-
donné AVOIR (ÉS) sur lequel opère l’événement subordonné explicitement 
antérieur (ANTe). Cet état surordonné apparaît donc parallèlement avec le 
procès original au présent/passé. C’est entre les deux que la contradiction entre 
la durée actuelle et l’achèvement de l’événement antérieur se déroule. Si la 
contradiction ne peut pas être surmontée, l’événement original doit s’effacer 
et l’état surordonné s’impose (voir plus haut). Cela veut dire que le trait 
d’achèvement (d’ « accompli »), impliqué par l’événement explicitement an-
térieur, a pris le dessus et que sa continuation au présent/passé ne peut pas être 
réalisée. Pourtant, quand la contradiction peut être (en partie) surmontée, cela, 
comme indiqué plus haut déjà, prépare la voie à une différenciation séman-
tique qui, selon les distinctions actionnelles et les perspectives aspectuelles 
co(n)textuellement dépendantes, rend possible également la réalisation de 
l’événement original, c’est-à-dire, la continuation de l’événement antérieur. 

La comparaison que Togeby fait entre D+D et il y a dans leur emploi avec 
le PC/le PQP souligne le rôle central que joue l’état AVOIR au présent/passé 
et auquel nous avons, par conséquent, attribué son statut surordonné  (cf. aussi 
Thelin 1991a). Outre la différence entre D+D et il y a, invoquée plus haut sous 
forme du statut marqué de la distance dans le premier cas (correspondant à la 
« durée écoulée » d’Apothéloz), il existe une autre différence que Togeby ne 
remarque pas. En effet, quand on compare, comme le fait Togeby (1982 : 
403), D+D avec le PC et il y a avec le PC, une question se pose : est-ce qu’il 
s’agit toujours en effet dans les deux cas de la même valeur temporelle pour 
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les formes verbales données, c’est-à-dire à l’égard des catégories de temps 
(angl. tense) et de taxis ? Nous avons vu plus haut que Gosselin (1996 : 27–
29), pour son test du sens temps+taxis désigné par lui comme « accompli »  
(selon nous, l’antériorité explicite opérant sur le présent/passé), utilise juste-
ment depuis pour distinguer sans équivoque ce sens du sens « aoristique » 
(l’aspect total), exprimé par les formes de PC (le PCA = passé composé ʽao-
ristique’ ; voir la discussion plus haut au sous-chapitre 11.1). La question qui 
s’ensuit logiquement est celle-ci : est-ce que les formes du PC avec il y a peu-
vent somme toute exprimer le trait de taxis d’antériorité explicite, à savoir le 
trait traditionnel d’« accompli » ? Togeby semble partir de cette supposition. 
Le test de Gosselin, apparemment, laisse la question ouverte, bien qu’il parle 
(c.p.) de « il y a + durée », comme le fait Apothéloz (2008 : 212), qui distingue 
ce circonstanciel de « depuis + durée », quoique dans le cadre du même sens 
d’antériorité, exprimé par le PC. Avant de répondre à cette question, nous 
voudrions rappeler qu’il faut nécessairement distinguer le PCA (non taxique), 
correspondant au PS, du PC vraiment taxique (le PCT) avec l’aspect total. 
Cette distinction décisive, qui semble manquer dans la grammaire française 
traditionnelle, n’est devenue possible que par l’analyse complexe et cohérente 
de l’interaction des trois catégories temporelles : l’aspect, le temps et la taxis. 
Pour éclaircir ces conditions importantes dans leurs traits fondamentaux et 
normatifs (cf. nos remarques sur la Figure 5, p. 162 ; voir aussi plus haut, Fi-
gure 7) nous proposons le tableau suivant de la sémantique temporelle com-
plexe du PC et du PQP comparée à celle du PS : 
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Forme mor-
phologique 

                  PC     PQP      PS 

Aspect 
 
+TIME 
–TIME 
+TOT 
–TOT 

 
 

                    X 
                    X 
                    X 
                    X 

 
 

       X 
       X 
       X 
       X 

 
 

      X 
       0 
      X 
       0 
             

 
Temps 

Passé 
Présent 

 
 
 

     X(=PCA)/0(=PCT)         
     X (=PCT)/0(=PCA)        

 
 
 
      X 
       0 

 
 
 
      X    
       0 
       

 
Taxis d’antério-
rité 

 
                  
 
           X(=PCT)/0(=PCA)         

 
 
 
       X     
 

 
 
 
       0 

 
Tableau 4          

X= présence possible/obligatoire, 0 = absence ; PCA = passé composé ʽaoris-
tique’, représentant le récit ; PCT = passé composé ʽtaxique’, représentant nor-
malement le discours. 
 
La recherche sur la taxis (cf. Thelin 1991a) montre cependant que la détermi-
nation d’un point de repère temporel d’un événement passé, exprimée par il y 
a ou par des circonstanciels correspondants, peut dans plusieurs langues se 
concilier seulement avec difficulté avec le vrai sens de taxis d’antériorité 
quand ce dernier est réalisé par les formes verbales qui expriment l’antériorité 
opérant sur le présent. Quand ces cas apparaissent, ils sont souvent le résultat 
d’ellipse (cf. ʽX l’a fait’ + ʽX le fit à un moment donné’ = ʽX l’a fait à un 
moment donné’). Cependant le français occupe, en partie, une place à part 
puisqu’il a créé, toujours sur la base du trait de pertinence marquée au présent 
associée au sens explicitement antérieur, l’espace pour l’emploi du PC 
ʽtaxique’, le PCT (dans la langue parlée aussi bien que la langue écrite) avec 
des indications temporelles déterminées – apparemment aussi par il y a (voir 
plus haut les sous-chapitres 11.4 et 11.6) – à condition que la pertinence au 
présent de l’événement soit dans le cas normal liée à sa proximité dans le 
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temps ou à sa valeur autrement actualisée. La difficulté de combiner dans les 
autres cas l’antériorité explicite exprimée par le PC avec des indications tem-
porelles déterminées n’existe pas dans le cas du PQP où nous ne trouvons pas 
la prédominance du présent qui dans le cas du PC, selon notre interprétation, 
résulte de la coïncidence à ce temps aussi bien de l’état surordonné AVOIR 
que du moment de l’énonciation (cf. Thelin 1991a : 428). 

Une observation particulière que nous avons pu faire pendant le travail sur 
l’emploi de D+D avec le PC/le PQP et qu’il faut évidemment explorer plus 
profondément dans une étude future sur un corpus plus vaste, c’est l’emploi 
fréquent de la négation mais aussi du verbe cesser que nous interprétons ainsi : 
la combinaison de D+D avec le PC/le PQP et un événement nié, est, justement 
comme le verbe cesser, l’expression naturelle du sens positif sous-jacent (pré-
supposé) ʽcesser de faire qqch’. Dans cette structure complexe, il est évident 
que l’événement cessif sous-jacent signifie non durée actuelle, NDA, tandis 
que le procès cessé subordonné ʽfaire qqch’ continue jusqu’au point de repère 
(si rien d’autre ne se passe), et qu’il signifie donc durée actuelle, DA. Vu le 
sens aspectuel de non-détermination temporelle (–TIME), que nous associons 
généralement avec la négation, qui est la réalisation de la structure sous-ja-
cente, nous supposons que la durée actuelle réalisée (maintenant niée) dans le 
dernier cas est le résultat d’une dérivation particulière (DADÉ) causée par le 
sens cessif. Il est bien connu que dans les langues slaves, mais aussi en anglais, 
les événements, déterminés par des prédicats surordonnés du sens ‘finir’, 
ʽcommencer’ et ʽcontinuer’, apparaissent d’habitude dans les formes aspec-
tuelles du verbe (« imperfectives », « progressives ») qui expriment un événe-
ment continu, même si celui-ci dans notre cas est dominé par la négation qui 
réalise le sens ʽcesser’. 

Dans le cadre de cette hypothèse, il n’est cependant pas exclu que le 
co(n)texte (cf. ex. 11.19, 11.45, 11.48, 11.48a) rende possible des interpréta-
tions de l’événement cessé comme repris au même point de repère. Ici on peut 
se demander s’il n’existe pas malgré tout, au moins à cet égard, une certaine 
différence entre le PC et le PQP dans l’emploi de D+D, ce que nous n’avions 
généralement pas prévu dans notre communication avec Laurent Gosselin 
(c.p.). À première vue, il semble donc plus vraisemblable que, sans accès à un 
co(n)texte plus vaste, on juge plus probable la possibilité d’un événement re-
pris au point de repère dans le cas du PQP (cf. Il avait cessé, depuis longtemps, 
de lire) que dans le cas du PC (cf. Il a cessé, depuis longtemps, de lire). S’il 
en est ainsi, quelle en est l’explication ? De nouveau, il semble possible de 
voir la réponse dans la prédominance du présent que nous avons interprétée 
plus haut comme le résultat de la coïncidence de l’état AVOIR au présent avec 
le moment de l’énonciation (cf. Thelin 1991a). Cette prédominance peut être 
le facteur qui favorise le statu quo, c’est-à-dire que, dans le cas du PC, l’évé-
nement tend à n’avoir pas été repris au point de repère.  

Si nous nous permettons d’étendre encore cette hypothèse de la prédomi-
nance du présent, elle pourrait peut-être expliquer également pourquoi le PQP, 
plus facilement que le PC, semble pouvoir assumer le rôle quasi de véhicule 
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narratif de développement au premier plan sous forme d’une chaîne d’événe-
ments successifs au passé, c.-à-d. quand ce rôle n’est pas joué par le PS (le 
PCA). Dans le cas de PQP on peut vraisemblablement comprendre la situation 
de la façon suivante : il s’agit au fond d’une séquence d’états AVOIR suror-
donnés dont les événements antérieurs reçoivent pourtant une position relati-
vement plus forte (plus indépendante) et un rôle narratif plus clair. L’emploi 
correspondant du PC semble moins vraisemblable mais non pas exclu. La pré-
dominance du présent mènerait dans de tels cas à une fonction parallèle à celle 
que nous trouvons au présent de narration (ʽhistorique’), à part la pertinence 
marquée de l’événement antérieur au présent exprimée par le PC. Dans tous 
les cas avec la fonction ʽindirecte’ de premier-plan accomplie par le PQP (et 
le PC), nous présupposons en principe que les événements antérieurs présen-
tent la perspective aspectuelle +TIME, +TOT.  

Une solution correspondante dans le cadre de la sémantique d’intervalles 
semble problématique. À l’égard de la polysémie temporelle représentée ici 
par le PQP, Barceló & Bres (2006 : 86–88, 90–100) critiquent la solution pro-
posée par Gosselin (1996 : 210) en termes de deux « effets de sens » dépen-
dant du cotexte et exigeant une conception polysémique, une conception qu’ils 
rejettent avec détermination. Ainsi les deux auteurs, sur la base de leurs ob-
servations tout à fait pertinentes sur l’emploi du PQP pour représenter la pro-
gression narrative (non seulement dans les cas d’analepse, ʽflashback’, mais 
aussi dans les cas de progression simple au passé), afin de garder leur méthode 
d’intervalles et non pas (« Au secours ! » ; op.cit. : 91) tomber dans la concep-
tion polysémique (voir aussi plus haut Ch. 7 et sous-chapitre 11.5), se voient 
forcés d’étendre de façon ad hoc leur thèse guillaumienne d’extension. Pour 
rendre compte du sens aspectuel « proche de la forme simple incidente du 
PS », on introduit la possibilité de « regarder », selon le cotexte, non seule-
ment « au-delà de la borne terminale », mais « également en-deçà de cette po-
sition ». Par contraste au sens « accompli », on propose « faute de mieux » 
pour ce sens hybride, la désignation « accomplissement ». 

Il va de soi que les problèmes évidents, impliqués par cette proposition, 
proviennent au fond de l’analyse sous-jacente de la sémantique temporelle, 
représentée par la taxis d’antériorité, en termes de la sémantique temporelle 
représentée par la perspective aspectuelle. Ces problèmes ne semblent pas ap-
paraître dans une analyse qui distingue hiérarchiquement les oppositions de 
taxis (opérant optionnellement sur les oppositions de temps ʽgrammatical’) 
d’un côté, et les oppositions aspectuelles, surordonnées à celles-ci de l’autre, 
dans un système complexe d’interaction. 

Une théorie linguistique qui rejette la conception de polysémie doit être 
fondée sur une approche de la réalité fondamentalement inductive et doit éga-
lement rejeter la nécessité de rendre compte non seulement du décodage des 
expressions linguistiques (leur interprétation co(n)textuellement dépendante), 
mais aussi, dans une perspective principalement déductive, de l’encodage de 
ces expressions. Ce dernier serait inconcevable sans la faculté de la langue 
d’exprimer par un nombre limité de moyens linguistiques la multiplicité de 
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distinctions cognitivo-sémantiques. Cette faculté a été considérée par la posi-
tion de Gosselin (bien que les difficultés liées à la méthode d’intervalles res-
tent ici également bien présentes). 

Bien entendu, le contexte, plus que le cotexte, joue un rôle important pour 
l’encodage linguistique, quoiqu’autrement que pour le décodage : l’énoncia-
teur, à la différence de l’énonciataire, a normalement accès non seulement au 
cotexte (ce qui vaut dans le cas idéal pour tous les deux), mais également à la 
situation communicative, à savoir le contexte, dans une mesure suffisante pour 
son énonciation ; l’énonciataire pourtant, n’ayant pas toujours dans la même 
mesure cet accès, est forcé d’inférer souvent, parfois exclusivement, le con-
texte de l’énonciation elle-même. À la lumière d’une interprétation plutôt dé-
ductive et polysémique, il serait donc possible de comprendre en effet la thèse 
contraire (à savoir la monosémie soutenue par Barceló & Bres ; voir aussi plus 
haut Ch. 7), mais également le concept de sens invariant, à la différence du 
sens prototypique (utilisé par nous plus haut sous la perspective polysémiste), 
comme des expressions possibles d’une approche prioritairement inductive 
(c.-à-d. dans un sens non absolu), caractérisant plutôt la perspective de l’énon-
ciataire et exclusivement la stratégie par défaut de décodage qu’il emploie en 
interprétant les expressions linguistiques. Cependant, la conception exclusive-
ment monosémique, défendue par Barceló et Bres, semble ressortir de leur 
application de la distinction production vs réception et notamment de leur as-
sociation exclusive du concept de production au décodage (voir Ch. 7). 

Il nous reste à consacrer quelques réflexions à la question qui, dans le cadre 
du modèle proposé dans cette étude, n’a pas reçu encore de solution satisfai-
sante : le fait que l’emploi de D+D avec le PC (non nécessairement avec le 
PQP ; voir plus haut, p. 188sq., 224, 236) dans les cas d’accomplissements ne 
semble pas compatible avec des expressions explicites de la perspective as-
pectuelle temporellement déterminée et partielle (+TIME, –TOT) sur l’événe-
ment antérieur, c’est-à-dire comme étant ʽen cours’ (voir plus haut ; cf. *De-
puis un quart d’heure, elle a été en train d’écrire une lettre à sa mère). Il faut 
se demander si dans de tels cas il y a des raisons systématiques pour lesquelles 
la référence partielle à un événement antérieur, c’est-à-dire à une de ses 
phases, n’est pas acceptable. Plus haut (voir ex. 11.1), nous avons supposé que 
cette possibilité existe dans l’emploi du PC sans D+D. Pourquoi n’existerait-
elle pas avec D+D, et notamment avec les accomplissements ? 

Si, en attendant, nous laisserons de côté un examen plus approfondi de la 
possibilité d’un rôle décisif joué par le co(n)texte dans ces cas (voir plus haut, 
p. 224), une explication plausible pourrait se trouver dans la supposition que, 
dans le cas d’activités, l’absence d’un telos rend plus facilement surmontable 
la contradiction entre la dépendance de la pertinence marquée du sens d’achè-
vement (d’« accompli »), représenté par l’antériorité explicite, d’un côté, et le 
sens de durée actuelle (et un événement correspondant ʽen cours’, à savoir 
sous la perspective aspectuelle +TIME, –TOT), de l’autre. Autrement dit, la 
présence d’un telos dans les accomplissements exige normalement son atteinte 
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dans les cas de D+D avec le PC/le PQP parce que ceux-ci expriment l’anté-
riorité explicite et ses sens impliqués d’achèvement (d’« accompli ») et de 
pertinence marquée. C’est pourquoi le français semble ici n’avoir à sa dispo-
sition que l’emploi de D+D avec le PR/l’IMP ; cf. : 

 
 (11.60a) Depuis un quart d’heure, elle écrit une lettre à sa mère. 

Cette restriction cependant semble propre au français puisque l’anglais et le 
suédois, par exemple, peuvent parfaitement bien combiner un événement an-
térieur ʽen cours’ avec des constructions correspondant à l’emploi français de 
D+D avec le PC ; cf. :  

(11.60b) She has been writing a letter to her mother for a quarter of an 
hour.  

(11.60c)  Hon har hållit på och skrivit ett brev till sin mamma i en kvart.  

Tandis que, dans l’exemple suivant du PQP, l’emploi correspondant d’une ac-
tivité comme ʽjouer’, serait possible selon Gosselin (c.p.):  

(11.61)  La fille avait joué dans le jardin depuis deux heures lorsque sou-
dain sa mère l’a appelée.  

l’emploi correspondant d’un accomplissement sous la perspective partielle se-
rait apparemment difficile :  

(11.62) ? La fille avait écrit une lettre depuis deux heures lorsque soudain 
sa mère l’a appelée.  

Dans le dernier cas, il faudrait, par conséquent, recourir à l’emploi de D+D 
avec l’IMP. Autrement, l’exemple, selon Laurent Gosselin, serait acceptable 
seulement avec l’interprétation selon laquelle la fille avait déjà fini d’écrire la 
lettre depuis deux heures lorsque sa mère l’a appelée. Rappelons-nous pour-
tant (voir plus haut, p. 188sq.) que, dans un co(n)texte approprié, la perspec-
tive partielle semble tout de même possible. 

De plus, il semble que ce soit seulement grâce au sens de durée actuelle, 
exprimé par D+D, qu’une activité, comme dans le cas de (11.61), peut appa-
raître sous la perspective partielle (–TOT ; ʽen cours’). Un exemple corres-
pondant sans D+D, par contre, comme dans (11.63), serait difficile selon Gos-
selin : 

(11.63) ? La fille avait joué (= ʽété en train de jouer’) dans le jardin lorsque    
soudain sa mère l’a appelée.  
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Comme indiqué par la possibilité apparente d’un emploi du PQP avec la pers-
pective partielle également avec des accomplissements (voir aussi pp. 224, 
236), il nous faut développer encore notre explication préliminaire ci-dessus 
en ajoutant l’interprétation suivante : l’exigence, dans le cas d’accomplisse-
ments, d’atteindre le telos semble renforcé quand la pertinence marquée 
coïncide avec l’état surordonné AVOIR localisé au présent, comme dans le 
cas du PC, mais non, apparemment, au passé, comme dans le cas du PQP. En 
harmonie avec notre suggestion plus haut (pp. 245sq.), cette interprétation est 
fondée sur l’analyse taxique du parfait (cf. Thelin 1991a) et l’hypothèse de la 
prédominance du présent causée, selon notre analyse, par la coïncidence au 
présent de la pertinence marquée avec le moment de l’énonciation. Cette con-
dition pourrait donc expliquer la difficulté générale de combiner le parfait 
avec des compléments de temps déterminés au passé. Ainsi, il serait possible, 
nous le supposons, de voir ici un parallèle avec la difficulté de se référer, dans 
le cas du PC, par la perspective partielle (–TOT), à une phase déterminée d’un 
événement, notamment d’un accomplissement, au passé. Une telle compré-
hension expliquerait également le fait que la perspective partielle, dans les cas 
où elle est possible, se réfère alors le plus souvent potentiellement à l’une 
parmi plusieurs phases d’un événement (voir plus haut, sous-chapitre 9.2.2 et 
les exemples 11.1a-b).  

Nous sommes conscient du fait qu’il peut exister des avis divers sur l’iden-
tification aspectuelle de certaines propositions à cause de conceptions diverses 
de leur co(n)texte. Nous nourrissons l’espoir pourtant que le modèle présent, 
par son orientation principale et par son degré de falsifiabilité, contribuera à 
la recherche future aussi bien sur ce problème actuel que sur les conséquences 
de notre modèle pour la compréhension de la temporalité de la langue en gé-
néral. 

Notre analyse de D+D a été limitée à la taxis d’antériorité exprimée par le 
PC et le PQP. L’emploi correspondant avec le FA (futur antérieur) n’a pas été 
considéré ici. Certes, comme une conséquence logique de son test, Gosselin 
(1996 : 29) invoque l’exemple À huit heures, Luc aura terminé depuis long-
temps. Bien que cet exemple soit parfaitement acceptable, le fait est que pas 
un seul cas de D+D avec le FA n’a été documenté dans nos 6 textes ou dans 
les recueils d’exemples présentés par Sten (1952) et Togeby (1982). 

En résumé, nous pouvons constater que l’emploi de D+D avec le PC et le 
PQP, loin d’être une anomalie, constitue un témoignage intéressant de la fa-
culté de la langue de créer à partir d’une contradiction logique l’espace pour 
une différenciation cognitivo-sémantique délicate et ainsi de donner naissance 
à une partie naturelle et indispensable de la grammaire française. C’est au 
moins la conclusion qui semble s’ensuivre de notre analyse hiérarchico-pro-
cessuelle de la sémantique temporelle complexe et de ses distinctions de pers-
pective sous forme d’aspect, de temps et de taxis – en interaction aussi bien 
entre elles-mêmes qu’entre ces distinctions et celles de la sémantique action-
nelle. 
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C’est avec reconnaissance que nous voulons souligner finalement que nos 
hypothèses concernant l’emploi de D+D avec le PC et le PQP n’auraient pas 
été possibles sans le défi stimulant qui nous a été lancé par la formalisation 
avancée de la grammaire temporelle du français conçue par Laurent Gosselin, 
ainsi que sans la communication personnelle à laquelle il a consenti si genti-
ment. Nos choix méthodiques pour résoudre la contradiction inhérente ou, se-
lon Gosselin, le « conflit », caractérisant l’emploi recherché, sont différents. 
C’est au lecteur de prendre position sur le degré d’adéquation explicative et 
prédictive ainsi que de réalisme cognitif et de simplicité, représenté d’un côté 
par les solutions de Gosselin dans le cadre de la sémantique d’intervalles, et 
de l’autre par les solutions qui s’ensuivent d’une théorie perspectiviste de la 
temporalité, fondée sur des distinctions cognitivo-sémantiques sous forme 
d’oppositions binaires, hiérarchiquement ordonnées et appuyées, de manière 
fondamentale, sur la psychologie de la perception, notamment la théorie ges-
taltiste (cf. Thelin 2002 : 21sq. ; Thelin 2014 : 136sq.). Bien sûr, les dernières 
solutions sont également soumises à la règle inéluctable de faillibilité. Regar-
dons-les donc plutôt comme des questions théoriquement fondées qui, dans le 
meilleur des cas, apporteront sinon des réponses définitives au moins des 
questions nouvelles manifestant une compréhension approfondie des proces-
sus complexes sous-jacents que, de toute évidence, nous avons tous les deux 
dépistés dans l’emploi de D+D avec le PC et le PQP.  
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12 Conclusion 

Dans cette étude, nous avons essayé d’appliquer à la grammaire temporelle du 
français les expériences méthodologiques et théoriques accumulées au cours 
de nos nombreuses années de recherche sur la perspective temporelle dans la 
langue et dans la pensée humaines (pour une synthèse, voir Thelin 2014). Ces 
expériences ont formé notre compréhension générale de la temporalité en tant 
qu’instrument intersubjectif d’interprétation de la réalité. La base de cette 
compréhension est constituée par la position philosophique du biopragma-
tisme et du perspectivisme rétabli.  

Traditionnellement, les études philosophiques de la temporalité, ainsi que 
la logique temporelle moderne, ont en règle générale pris pour point de départ 
exclusif les sens de temps (ʽgrammatical’ ; angl. tense). La recherche linguis-
tique des sens d’aspect, révélant effectivement des possibilités tout à fait nou-
velles de résoudre l’énigme du temps dans la philosophie classique, a com-
mencé seulement vers la fin du XIXe siècle. Souvent, jusqu’à nos jours, cette 
recherche a été pratiquée  pourtant sans une différenciation nécessaire entre la 
sémantique actionnelle des verbes (les Aktionsarten ou les ʽmodes d’action’), 
d’un côté, et les catégories temporelles propres, en particulier l’aspect, de na-
ture vraiment perspectivique, de l’autre. 

À la différence des traitements non perspectiviques de la temporalité, dictés 
plutôt par des faits morpho-syntaxiques, souvent sous forme de descriptions 
typologiques (cf. Comrie, Bybee & Dahl, Durst-Andersen, etc.), la méthode 
perspectivo-sémantique, appliquée ici aux catégories temporelles, part d’hy-
pothèses bien fondées de leur origine perceptuelle et cognitivo-pragmatique, 
et offre, par conséquent, des conditions plus favorables pour poser des ques-
tions sur leur nature universelle, et pour délimiter ainsi, à cet égard, les traits 
spécifiques d’une langue ou d’un type de langues. Des exemples saillants de 
l’insuffisance de la première méthode se trouvent, par exemple, dans l’oppo-
sition d’aspect superficielle « perfectif » vs « imperfectif » ainsi que dans 
l’inattention traditionnelle à la polysémie prononcée des formes dites imper-
fectives (comme l’imparfait français).  

L’analyse des formes du système français du soi-disant parfait, à savoir en 
premier lieu le PC, le PQP et le FA, mais également des constructions péri-
phrastiques, témoigne du besoin de postuler une troisième catégorie tempo-
relle, la taxis, responsable de l’ordre séquentiel. Cette catégorie est donc re-
présentée par des distinctions basées sur les sens de taxis : l’antériorité, la 
postériorité et la simultanéité. 
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Les trois catégories temporelles, l’aspect, le temps et la taxis, ont été or-
données dans un modèle de dépendance hiérarchico-processuelle où la taxis 
(+/–ANT, +/–POST) opère sur le temps (+/–PAST, +/–FUT) et, par consé-
quent, dépend de celui-ci, tandis que le temps à son tour dépend de l’aspect 
(+/–TIME, +/–TOT). Ainsi, les distinctions aspectuelles sont surordonnées et 
peuvent, pour des raisons perceptuo-cognitives, probablement être censées 
avoir des dispositions plus favorables pour prétendre à un statut universel 
qu’ont le temps et la taxis. En faveur de cette hypothèse parle également la 
possibilité d’expliquer à l’aide d’une analyse aspectuelle les pierres d’achop-
pement fameuses de la recherche classique de la temporalité, à savoir la nature 
énigmatique du temps présent, préoccupant aussi bien Aristote et St. Augustin 
qu’Einstein, mais aussi les paradoxes bien connus de Zénon (cf. Thelin 2014 : 
155, 158, 204–211, 232, 251). 

Dans la Première partie, notre discussion d’une sélection de travaux de 
pointe sur la temporalité, avant tout en français, témoigne d’un champ de re-
cherche vivant et bien diversifié. Comme le lecteur a pu le constater, les con-
tributions de Jacques Bres et de Laurent Gosselin en particulier ont servi 
d’exemples fort stimulants pour nos propres efforts de créer une image aussi 
véridique que possible de la grammaire temporelle du français, de son statut 
synchronique et de ses tendances diachroniques. Il est inévitable pourtant que 
cette image dépende aussi de nos propres conceptions méthodologiques. Les 
divergences correspondantes, valables en principe également pour les autres 
contributions examinées, ont eu pour résultat naturel des solutions théoriques 
différentes.  

Ainsi, pour résumer, notre TPT voit dans la méthode non perspectivique, 
représentée par la sémantique d’intervalles, des restrictions non négligeables. 
Ces dernières se rapportent en premier lieu au manque d’un fondement empi-
riquement soutenu de cette méthode dans des conditions perceptuo-cognitives, 
ce qui a pour conséquences des conceptions problématiques comme celles de 
bornes obligatoires, et d’un axe temporel d’origine secondairement métapho-
rique. 

Un autre problème méthodologique d’importance considérable, discuté 
dans la Première partie, est celui de la controverse entre l’approche monosé-
miste vs polysémiste des faits linguistiques. La tradition prédominante de la 
linguistique française, provenant apparemment de l’idée guillaumienne que 
« l’abstrait est un, le concret multiple », a été dictée par la conception corres-
pondante d’un seul sens sous-jacent de nature invariante dont plusieurs sens 
de nature variée, ou ̔ effets de sens’, sont dérivés selon le contexte. Nous avons 
démontré que cette conception dans sa forme absolue, le monosémisme ab-
solu, se fonde sur la restriction empiriquement problématique de l’analyse des 
faits linguistiques exclusivement aux processus de décodage, laissant de côté 
les processus d’encodage, à savoir la production propre d’expressions linguis-
tiques. Cette restriction nous l’avons interprétée comme le résultat d’une pers-
pective épistémologique étroitement inductive. La conséquence en est une 
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théorie linguistique qui ne représente qu’une stratégie par défaut pour le dé-
codage.  

Du point de vue du réalisme cognitif, il faut se demander, par conséquent, 
si, dans leur rôle d’encodeurs, les énonciateurs, en choisissant une expression 
linguistique déterminée, dans le cas ordinaire, partent en réalité d’un concept 
abstrait unique et puis le différencient selon le contexte. C’est peu vraisem-
blable. Au contraire, ils devraient partir plutôt du contexte situationnel concret 
(parfois avec le cotexte) et ses relations spatiales, temporelles, causales etc., 
et les analyser à l’aide d’un jeu de distinctions perceptuelles, cognitivo-prag-
matiques et sémantiques, dont les distinctions temporelles sous forme d’as-
pect, de temps et de taxis. Il faut souligner que c’est une toute autre chose si 
nous avons affaire à un monosémisme relatif, à savoir représenté par le stade 
inductif et classificateur de la théorisation dynamique, ayant la déduction et la 
polysémie pour but recherché. 

En harmonie avec cette compréhension, nous avons proposé, en tant que 
fondement, le développement d’un modèle déductivo-compositionnel où les 
divers emplois d’une forme grammaticale, comme par exemple de l’imparfait, 
en remplissant les fonctions de polysémie, réalisent des sens distincts sous-
jacents, conçus comme des combinaisons différentes de composants (primai-
rement) cognitivo-sémantiques distinctifs. On pourrait s’imaginer la situation 
comme suit : parmi ces composants on peut ordinairement, par rapport à la 
forme linguistique donnée, discerner un sens prototypique, constitué par un ou 
plusieurs composants, en combinaisons polysémiques avec d’autres compo-
sants non prototypiques. Dans ce premier type de polysémie, le sens prototy-
pique peut être saillant, mais il peut également se retirer à l’ombre. Il reste tout 
de même. Dans un deuxième type de polysémie impliquée par la même forme 
linguistique, un sens prototypique par métaphorisation (ʽgrammaticalisation’) 
peut être supprimé et faire place à un autre sens prototypique et à une structure 
compositionnelle nouvelle. 

Comme nous l’avons indiqué, il serait en principe possible de résoudre 
d’une manière naturelle la controverse entre le polysémisme et le monosé-
misme en la remplaçant par l’interaction méthodologique entre deux stades 
différents d’un processus de théorisation successive, ainsi que par l’interaction 
fonctionnelle correspondante des activités linguistiques sous forme d’enco-
dage et de décodage respectivement.  

Après avoir contrasté, dans la Première partie, sous forme d’une discussion 
critique, les hypothèses de la TPT avec celles proposées dans un nombre de 
travaux représentatifs sur la temporalité en français, nous avons, dans la Se-
conde partie, d’une manière plus systématique et cohérente, présenté l’appli-
cation de la TPT aux catégories temporelles en français. Ainsi, le Chapitre 9, 
en guise de base pour cette application, offre au lecteur une exposition appro-
fondie du cadre méthodologique et théorique aussi bien que des thèses et dé-
finitions caractérisant notre modèle. En tant que signes distinctifs de la TPT 
se sont cristallisés son fondement biopragmatique et perceptuo-cognitif ainsi 
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que la nature vraiment perspectivique des distinctions temporelles. Notre mo-
dèle a eu pour but de rechercher autant que possible la satisfaction des critères 
d’évaluation sous forme non seulement d’adéquation explicative et prédictive 
mais aussi des critères interdépendants de réalisme cognitif et de simplicité. 
L’exposition dérivationnelle, simulant en détail (au Ch. 10 ; voir aussi plus 
bas) les processus variés de temporalisation, devrait offrir une base suffisante 
pour une évaluation critique. Seul le lecteur peut juger dans quelle mesure 
nous avons réussi à atteindre le but proposé. 

Parmi les observations importantes faites au cours de cette étude, il faut 
souligner le rôle des événements en tant qu’objet primaire de la perspectiva-
tion temporelle. C’est l’argument le plus pesant contre la sémantique d’inter-
valles et la conception d’un ʽaxe temporel’ et de bornes obligatoires. On doit 
noter aussi qu’il existe encore dans le champ de la recherche temporelle une 
confusion répandue de la sémantique actionnelle (les Aktionsarten, les ̔ modes 
d’action’) avec la sémantique perspectivo-temporelle, notamment la séman-
tique aspectuelle. 

Au sous-chapitre 9.1, le fondement perceptuo-cognitif de la TPT a trouvé 
son expression dynamique dans 5 thèses, dérivant la perspective temporelle 
de la perspective spatiale et de l’analyse de mouvement, et démontrant la na-
ture en essence métaphorique de la perspective temporelle. 

Le sous-chapitre 9.2 présente les trois catégories temporelles, y compris la 
taxis, établie pour la première fois dans la grammaire temporelle du français 
en tant que catégorie particulière à côté des catégories de temps et d’aspect. 

Les sens de temps se basent sur les deux traits distinctif +/–PAST et           
+/–FUT de sorte que ceux-ci, selon leurs combinaisons, désignent le passé 
(+PAST, –FUT), le futur (–PAST, +FUT) et le présent non marqué (–PAST, 
–FUT). 

Les sens d’aspect se basent sur les deux traits distinctifs +/–TIME, +/–TOT 
de sorte que ceux-ci, selon leurs combinaisons, désignent les événements tem-
porellement déterminés et totaux (+TIME, +TOT : premier-plan) ou tempo-
rellement déterminés et partiels (+TIME, –TOT : arrière-plan proche). Dans 
le cas d’événements temporellement non déterminés (–TIME : arrière-plan 
éloigné ; cf. l’habitualité, la généricité, etc.), la distinction temporellement dé-
terminée +/– TOT, bien entendu, ne s’actualise pas. Le système d’aspectuali-
sation proposé réalise donc l’interaction naturelle entre l’aspect d’événement 
et l’aspect de situation. Il réalise également d’une manière cohérente l’oppo-
sition équipollente entre la perspective totale et la perspective partielle sur 
l’événement, proposée originalement dans Thelin (1978 : 31) et jouissant de 
nos jours d’une reconnaissance croissante (cf., par exemple, Gosselin 1996 : 
22 ; 2005 : 36). 

Les sens de taxis se basent sur les deux traits distinctifs +/–ANT, +/–POST 
de sorte que ceux-ci, selon leurs combinaisons, désignent l’antériorité (+ANT, 
–POST), la postériorité (–ANT, +POST) et la simultanéité (–ANT, –POST). 
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En introduisant dans la grammaire temporelle, en tant que catégorie particu-
lière, à côté du temps et de l’aspect, la taxis, nous proposons une approche 
cohérente qui offre une solution nouvelle des problèmes traditionnellement 
liés à l’analyse des formes composés (surcomposés) ainsi que des construc-
tions périphrastiques. La compatibilité essentielle des sens de taxis avec tous 
les sens de temps et d’aspect nous a permis de la regarder comme une catégo-
rie spécifique. En même temps il faut reconnaître qu’elle est optionnelle et 
hiérarchiquement subordonnée à la catégorie de temps sur laquelle elle opère 
et avec laquelle elle forme les prédicats complexes temps+taxis. Notre analyse 
de la sémantique temporelle de la taxis prend pour point de départ un examen 
critique du traitement logique des temps (simples et composés) par Reichen-
bach (1966 : 287–298 ; Thelin 1991a). Ainsi, la taxis semble avoir trouvé sa 
place hiérarchiquement ordonnée dans le système unifié de distinctions tem-
porelles interdépendantes. Par conséquent, l’ambiguïté traditionnelle concer-
nant l’appartenance des sens taxiques, à la catégorie de temps ou à la catégorie 
d’aspect, a été résolue, semble-t-il, d’une manière raisonnable, peut-être du-
rable. 

Comme conséquence théoriquement bien fondée de notre analyse taxique 
(voir aussi Ch. 10), nous avons proposé, en analogie avec le terme traditionnel 
futur antérieur, le remplacement du terme traditionnel ʽplus-que-parfait’ par 
le terme passé antérieur, différencié à son tour comme respectivement passé 
antérieur aspectuellement polysémique et passé antérieur déterminé et total 
(le ʽpassé antérieur’ traditionnel). Le terme ʽplus-que-parfait’, dans son em-
ploi traditionnel, a été l’expression d’une compréhension insuffisante de la 
complexité sémantique du ̔ parfait’ (ʽpassé composé’), notamment de son fon-
dement dans une structure surordonnée de présent, de même que le ʽplus-que-
parfait’ a son fondement dans une structure surordonnée de passé. Qu’est-ce 
que signifie, en effet, « plus que parfait » ? L’interprétation « plus tôt que le 
parfait » ne nous dirait pas davantage que le ferait l’affirmation « le passé est 
plus tôt que le présent ». La seule réponse exhaustive et logiquement cohé-
rente semble être qu’aussi bien le ʽplus-que-parfait’ que le ʽparfait’ expriment 
quelque chose qui est ̔ plus tôt’, c.-à-d. antérieur à leur valeur propre de temps, 
à savoir respectivement le passé et le présent. Ce trait commun sous forme de 
la taxis d’antériorité nous permet, dans le dernier cas, de remplacer également 
le terme traditionnel ʽpassé composé’ (morpho-syntaxiquement dicté) par le 
terme présent antérieur. 

Dans tous les cas de la taxis d’antériorité, nous voyons une association 
claire entre le sens taxique de l’événement subordonné et sa pertinence mar-
quée dans la structure temporelle surordonnée (du passé, du présent ou du fu-
tur). La même chose vaut en principe aussi pour les cas de la taxis de posté-
riorité, ce qui va, d’ailleurs, à l’encontre de la conception répandue de ʽresul-
tativité’ dans le cas de la taxis d’antériorité. Dans la mesure où nous pouvons 
toujours faire une distinction cognitivo-sémantique entre le ʽfutur simple’ et 
le ʽfutur périphrastique’, ce dernier peut ainsi avec raison, à la différence du 
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ʽfutur simple’, être censé exprimer la pertinence marquée (sous forme de con-
naissance actuelle ; cf. la ʽnon-rupture’) au présent d’un événement postérieur 
– et, par conséquent, motiver la dénomination présent postérieur. Les diffé-
rents cas de passé postérieur (le ʽconditionnel temporel’, aller + inf. avec 
l’imparfait, etc.), selon notre analyse, expriment ainsi la pertinence marquée 
correspondante dans la structure surordonnée du passé, à savoir en termes en 
premier lieu d’intention ou de prédiction d’événements postérieurs. 

Sur le fond de notre compréhension complexe du ʽparfait’ (illustrée ci-des-
sus), l’opposition ancienne ʽparfait’ vs ʽimparfait’ s’avère incongrue par sa 
confrontation de deux genres distincts de sens temporels : taxis (forme ʽcom-
posée’) vs non-taxis (forme ̔ simple’). Le terme ̔ imparfait’ ne rend pas compte 
non plus d’une manière adéquate des fonctions aspectuelles de cette forme 
temporelle, leur polysémie prononcée incluse. Le terme de son contraire as-
pectuel, le ʽpassé simple’, ne reflète pas non plus les fonctions aspectuelles de 
cette forme temporelle et représente également une opposition incongrue : 
celle entre non-taxis (passé ʽsimple’’) et taxis (passé ʽcomposé´). Dans ces 
circonstances nous avons trouvé motivé de proposer le remplacement des 
termes traditionnels ̔ imparfait’ et ̔ passé simple’ par le seul terme passé, à son 
tour spécifié comme respectivement passé aspectuellement polysémique et 
passé déterminé et total. 

Au sous-chapitre 9.2.4, l’ordre hiérarchique entre les trois catégories tem-
porelles est empiriquement soutenu encore par des renvois aux conditions de 
l’ontogenèse linguistique de l’enfant ainsi que par nos hypothèses des straté-
gies de l’homme pour créer de l’ordre dans le chaos, y compris la trame ryth-
mique, le partage et les distinctions perceptuo-cognitives, notamment gestal-
tistes. Comme la catégorie de taxis dépend de la catégorie de temps, celle-ci, 
dans le système d’interdépendance hiérarchico-processuelle constituant la 
temporalité, est subordonnée à la catégorie d’aspect. La réalisation de cette 
dernière, sur la base des distinctions phasalité vs non-phasalité, changement 
d’état vs non-changement d’état et perspective de situation vs perspective 
d’événement, est simulée au moyen d’une dérivation hiérarchico-processuelle 
aboutissant aux formes aspectuelles adéquates, comme cela a été démontré 
d’une manière générale pour le slave, l’anglais et le français (voir Figure 5). 

Au Ch. 10, l’application de la TPT à la grammaire temporelle du français 
est réalisée au moyen (a) d’une explication de la procédure de présentation ; 
(b) d’un bref aperçu des distinctions fondamentales des trois genres de pers-
pective temporelle : de l’aspect, du temps et de la taxis ; (c) d’un inventaire 
des formes temporelles existantes sous forme d’abréviations, proposées sur la 
base des désignations et définitions accompagnantes (à l’occasion, rapportées 
aux termes traditionnels, et parfois exemplifiées) ; (d) de schèmes explicatifs 
et prédictifs de dérivation détaillée de ces formes temporelles, simulant d’une 
manière déductive les processus d’encodage (à la différence de la présentation 
inductive de (c) qui reflète en premier lieu les processus de décodage). La 
présentation de la dérivation déductive constitue la partie capitale du Ch. 10 
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et, au fond, l’essence théorique de notre modèle. Pour rendre possible au lec-
teur de juger de la pertinence empirique des solutions proposées, notre ambi-
tion a été d’atteindre un degré de falsifiabilité aussi satisfaisant que possible. 
Si nous avons réussi, c’est au lecteur d’en décider, à savoir en signalant les 
imperfections, incongruités et insuffisances possibles de ces solutions. 

Dans l’appendice (Ch. 11), nous avons choisi, pour l’application approfon-
die de la TPT à un problème spécifique de la grammaire temporelle du fran-
çais, l’emploi théoriquement captivant de « depuis+durée » avec le PC et le 
PQP. À la différence de l’emploi fondamental avec le PR et l’IMP, l’emploi 
étendu aux formes verbales signalant l’antériorité explicite mène, en réalité, à 
une contradiction entre le sens sous-jacent de durée d’un côté, et le sens 
d’achèvement (d’« accompli ») impliqué par l’antériorité de l’autre. Au lieu 
de rejeter cet emploi comme une anomalie, la langue a créé l’espace pour une 
différenciation cognitivo-sémantique délicate et ainsi donné naissance à une 
partie naturelle et indispensable de la grammaire française. C’est la conclusion 
qui s’ensuit d’une analyse hiérarchico-processuelle de la sémantique tempo-
relle complexe et de ses distinctions de perspective sous forme d’aspect, de 
temps et de taxis – en interaction étroite aussi bien entre elles-mêmes qu’entre 
ces distinctions et celles de la sémantique actionnelle. 
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discours enchâssé, 209 
discours indirect (DI), 44, 155 
discours indirect libre (DIL), 

44, 155 
discours officiel, 209 
discours vs récit, 208, 212, 244 
dispositions gestaltistes, 122, 

123 
distance 

entre l’état surordonné et 
l’événement antérieur, 
229 

entre les anciens états et les 
nouveaux états, 139 
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exprimée par il y a, 223, 
227, 241 

marquée, 223, 241, 242 
refonctionnalisation de durée 

en, 223 
spatiale 

constante ou changeante, 
139 

temporelle, 214 
proportionnelle (Vetters), 

48 
distinctions 

actionnelles, 210 
aspectuelles, 132, 140, 161, 

210, 212, 214, 220, 241, 
252 
acquisition de, 78 

cognitivo-pragmatiques, 253 
cognitivo-sémantiques, 247 

pragmatiquement fondées, 
137 

sous forme d'oppositions 
binaires, 250 

de perspective 
sous forme d’aspect, de 

temps et de taxis, 249 
gestaltistes, 161, 256 
perceptuelles, 253 
perceptuo-cognitives, 256 
sémantiques, 253 
situationnelles, 202 
taxiques, 132, 157, 210, 251 
temporelles, 132, 165, 202, 

210 
de nature sémantiquement 

différente, 206 
fondamentales, 166 
nature perspectivique de, 

137, 254 
sous forme d’aspect, de 

temps et de taxis, 253 

temporo-perspectiviques, 
139, 257 

divisibilité, 20, 139, 150 
divisibilité et continuité, 131, 

161 
duratif, 70, 146 
duratif vs non duratif, 75 
duratif vs ponctuel, 147, 214 
durativité, 34, 35, 36, 71, 102, 

147, 153 
l’idée de, 31 

durativité (Klum), 72, 73 
durée, 35, 118, 124, 139, 147, 

179, 221 
actuelle (DA), 222, 242, 

247, 248 
dérivée (DADÉ), 228, 

232, 233, 234, 235, 
237, 238, 240, 241, 245 

vs non durée actuelle 
(NDA), 211, 213, 215, 
229, 232, 235, 236, 
237, 238, 240, 241, 245 
le choix entre, 228 

actuelle (Togeby), 211 
de l’événement antérieur, 

229 
délimitée, 178, 182, 184, 

211 
expressions de, 35, 128 
limitée, 102, 228 
refonctionnalisée en 

distance, 223 
dynamicité 

comme un enchaînement de 
sous-procès (Gosselin), 
143 

dynamique vs non dynamique 
(Gosselin), 162 
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E 
économie linguistique, 107, 

108, 119, 138 
-ed-marking (angl.), 78 
effet de sens, 106, 109, 124, 

192, 207, 246, 252 
ego, hic, nunc, 78 
élaboration, 40, 173, 186, 222 
ellipse, 244 
empathie humaine, 26 
emploi 

aspectuel 
dans Tchekhov, 21 

particulier (Guillaume), 105 
prototypique, 172, 207, 216, 

224 
enchâssement hiérarchique, 33, 

181, 182, 183, 185, 187, 
188, 190, 193, 199, 227, 
231, 233 

encodage, 21, 25, 27, 28, 37, 
56, 106, 107, 108, 109, 111, 
116, 125, 165, 246 
procédure de, 27 
processus cognitivo-

linguistiques de, 137 
processus de, 108, 119, 161, 

165, 252, 256 
stratégies de, 138 
temporel, 138 

encodeur et décodeur 
interaction de, 38 

énonciateur 
dans le rôle d'encodeur, 253 
explicitement exprimé (DI), 

45 
non explicitement exprimé 

(DIL), 45 
énonciation 

théorie de, 132 
épistémologie, 23, 133 

espace, xiii, 17, 19, 139, 140 
concept primaire de, 18 

état 
abstrait AVOIR, 101, 128, 

173, 177, 186 
actuel, 97 
auxiliaire (Gosselin), 127 
cible (Klein), 91, 100, 102 
concomitant, 229 
de pertinence, 112 
distingué (Klein), 100 
émotionnel, 146 
existant vs nié, 218 
futur, 112, 114 
passé, 95, 112, 114 

surordonné, 101 
présent, 112, 114 

surordonné, 88 
résultant, 82, 84, 85, 86, 90, 

112, 207 
source (Klein), 91, 100 
surordonné, 112, 174, 192, 

193, 222, 226, 227, 229, 
230 
caracteristique de la taxis 

d antériorité, 188 
surordonné AVOIR, 176, 

178, 187, 189, 190, 192, 
203, 211, 216, 217, 219, 
221, 223, 225, 226, 228, 
231, 234, 236, 237, 241, 
242, 245, 249 
comprenant aussi 

l auxiliaire être, 236 
déterminé vs non 

déterminé (+/–TIME), 
232 

non déterminé (–TIME), 
233 

perspective aspectuelle 
assignée à, 180 
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totalisé, 115, 118 
visé, 88, 89, 90, 92 

états, 20, 33, 34, 36, 49, 51, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 
92, 94, 99, 100, 101, 115, 
116, 117, 138, 146, 174, 
182, 192, 215, 220, 224, 
228, 235, 236, 237, 241 
totalisation de, 128 

états vs non-états/procès, 86, 
138, 141, 143, 161 

évaluation, 133, 137 
critères de, 55, 137, 150, 254 
principes de, 25 

événement, 17, 20, 33, 35, 37, 
40, 137 
achevé au futur proche, 203 
achèvement de, 189 
antérieur, 45, 47, 85, 86, 88, 

93, 97, 114, 127, 128, 
159, 173, 178, 186, 188, 
203, 211, 213, 214, 215, 
216, 219, 222, 223, 225, 
226, 227, 229, 234, 236, 
237, 241, 242, 246 
à un autre événement 

antérieur (cf. 
bisantériorité), 190 

au présent, 177 
cessé, 231 
conclusif, 233 
continuation de, 223 
durée de, 179, 229 
nié, 231, 241 
pertinence marquée de, 

217 
positif, 231, 241 
réalisé par un verbe 

conclusif, 232 
représenté par un prédicat 

conclusif, 219 

subordonné, 173, 180, 
211, 221, 228, 234, 
237, 242 

bisantérieur 
subordonné, 193 

cessé, 231 
cessif, 245 
clôture de, 102 
comme objet de la 

perspective aspectuelle, 
99 

comme objet primaire de la 
perspectivation 
temporelle, 254 

conclusif, 74, 199 
de l’arrière-plan proche, 42, 

140 
définition topographique de, 

140 
déterminé et total (+TIME, 

+TOT), 187, 189 
du premier-plan, 29, 42, 140, 

144, 147, 192 
de progression narrative, 

40 
en cours, 29, 31, 34, 35, 40, 

47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 
71, 72, 73, 78, 79, 80, 83, 
85, 86, 88, 89, 106, 115, 
117, 118, 124, 125, 126, 
128, 143, 146, 147, 153, 
167, 168, 172, 179, 180, 
183, 185, 186, 201, 211, 
213, 214, 215, 219, 220, 
221, 225, 226, 228, 229, 
231, 232, 233, 236, 241, 
247 

enchâssé, 182 
explicitement antérieur, 222, 

230, 236 
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externe vs interne au corps 
humain, 140 

futur, 127 
générique, 125 
habituel, 125, 222, 234 
habituel-itératif, 216 
implicitement antérieur, 223 
mouvement de, 115 
nié, 197, 231, 232 
partialisé, 148 
passé, 95, 127 

présenté comme présent, 
109 

pertinence marquée de, 70 
phasal, 78, 79, 80, 115, 118 
phasal vs non phasal, 20, 29, 

138 
positif, 231 

sous-jacent (ÉPS), 231, 
232, 235 

postérieur, 44, 46, 174, 196, 
197, 198, 256 
proximité de, 158 

prédit, 178, 194, 196 
présent, 127 

surordonné, 173 
présentation de, 108 
réalisé (ÉVRÉ), 235, 237 
répété, 184 
rôle situationnel/narratif de, 

28, 29, 66 
statif, 118 
structure externe de, 52 
structure interne de, 29, 52 
subjectivement vécu, 210 
subordonné, 112, 174, 177, 

178 
surordonné, 177, 178 
taxique, 154 

subordonné, 187 

télique, 78, 81, 177, 178, 
188, 226 

télique vs atélique, 213 
temporellement déterminé 

(+TIME), 193, 212 
temporellement déterminé et 

partiel (+TIME, –TOT), 
254 

temporellement déterminé et 
total (+TIME, +TOT), 
181, 254 

temporellement déterminé vs 
non déterminé (+/–
TIME), 49, 51, 125, 143, 
144, 150, 214 

temporellement non 
déterminé (–TIME), 216, 
254 

totalisé, 144, 147, 148 
visé, 178, 194, 196 
vue totale de, 125 

évolution, 17, 18 
explication, 222, 229 

psychologique 
possibilités de 

(Guillaume), 59 
exposition de motivation, 54 
extension 

concept guillaumien de, 193, 
220, 246 

des choses, 139 
du mouvement, 139 
du temps, 139 

extension (Reichenbach), 31, 
37, 153 

 
F 
faits distributionnels, 75 
falsifiabilité 

degré de, xv, 133, 257 
feedback 
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circulaire, 61 
constant, xiii, 27, 37, 52, 58, 

115, 120, 122, 125, 161 
fiction secondaire (Vetters), 47 
figure vs fond 

distinction gestaltiste de, 
151, 160 

finnois, 150 
focalisation vs non-focalisation 

(Durst-Andersen), 94 
fonction 

aspectuelle, 256 
narrative, 185 

non taxique, 188 
situationnelle, 145, 159 
situationnelle/narrative, 137, 

143, 183 
vectorielle (Bull), 69 
vectorielle (Klum), 69, 73 

force explicative et prédictive, 
55, 150 

formalisme 
reichenbachien, 152 

formes 
analytiques, 175 
aspectuelles, 54, 162, 256 
composées, xiv, xv, 114, 

220, 236, 255 
composées vs non 

composées, 62, 119 
imperfectives, 33, 40, 52, 

83, 145, 245 
polysémie aspectuelle de, 

87 
imperfectives (russe), 21, 35, 

48, 52, 54, 117, 183 
morphologiques, 244 
multifonctionnelles, 87 
perfectives, 35, 91 
perfectives (russe), 50, 51, 

66, 74, 82, 101, 184 

perfectives (slave), 145, 150 
perfectives vs imperfectives, 

35 
perfectives vs imperfectives 

(russe), 54, 80, 226 
polysémiques, 165 
progressives (angl.), 245 
simples, 175 
simples vs composées, 66, 

112, 113, 165, 220, 256 
sous-jacentes abstraites 

(décomposées), 63 
surcomposées, 255 
synthétiques, 175 
temporelles, 166 

alternance entre, 109 
polysémie abondante des, 

165 
temporo-aspectuelles, 92 
temporo-taxiques, 187 
verbales 

composées, 157 
conjuguées avec être, 

217 
futur, xv, 40, 42, 44, 46, 48, 

64, 66, 69, 73, 74, 75, 79, 
80, 111, 112, 119, 129, 142, 
145, 148, 149, 151, 152, 
154, 156, 157, 171, 174, 
175, 195, 203, 209, 254, 255 
aspectuellement 

polysémique, 195 
transposé du passé 

postérieur 
transposé à son tour du 

futur (cf. futur 
historique), 171, 203 

composé (Togeby), 159, 174 
déterminé et partiel (+TIME, 

–TOT), 171, 195 
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déterminé et total (+TIME, 
+TOT), 171, 195 

du passé, 43, 44, 129 
du récit, 130 
historique, 44, 166, 171, 203 
l’aspect total au, 150 
non déterminé (–TIME), 

171, 195 
périphrastique, xiv, 44, 45, 

46, 126, 167, 174, 196, 
198, 200, 202, 255 
du passé, 170, 194 
interprétation déictico-

situationnelle du (Vet), 
197 

polysémie du, 127 
proche, 44, 46, 157, 158, 

203 
pur, 196, 197, 199 
sens marqué du, 142 
sens sous-jacent du, 44, 155, 

195 
simple, xiv, 175, 177, 195, 

196, 198, 199, 201, 202, 
255 
interprétation anaphorico-

textuelle du (Vet), 197 
sous-jacent, 47, 129, 158 

futur antérieur 
du passé (bulgare), 43 

futur antérieur (FA), xiv, 43, 
48, 69, 74, 75, 112, 126, 
152, 153, 154, 157, 159, 
166, 206, 249, 251, 255 
aspectuellement 

polysémique, 203 
déterminé et total ou non 

déterminé, 171, 202 
du passé, 155, 156, 166, 195 
récent 

déterminé et total (cf. 
venir de + inf. avec le 
futur), 171, 203 

futur vs non-futur (+/–FUT), 
40, 49 

futurum exactum, 202 
 
G 
généricité, 30, 37, 40, 52, 78, 

80, 86, 125, 132, 144, 145, 
160, 167, 173, 182, 184, 
186, 199, 200, 214, 222, 254 
sens aspectuel de, 159 

gérondif, 41, 42, 129, 157, 166 
globalité aspectuelle, 73, 113, 

114, 116, 123 
grammaire 

comparative, 57 
descriptive, 58 
temporelle, xiii, xiv, 165, 

250, 251, 255, 257 
grammaticalisation, 175, 253 
 
H 
habitualité, 31, 33, 36, 37, 40, 

52, 53, 80, 86, 125, 132, 
144, 145, 150, 160, 167, 
172, 174, 182, 183, 186, 
187, 189, 190, 214, 227, 
232, 233, 234, 241, 254 

herméneutique, xiii 
hiérarchie 

cognitivo-sémantique, 125 
procédurale, 91 

histoire vs discours 
(Benveniste), 83, 209 

 
I 
Ich-Erzählung (Hamburger), 

210 
image-temps (Guillaume) 



 288

formation mentale de, 61, 63 
imminence, 167, 170, 178, 195 
imparfait, xiv, 21, 25, 30, 32, 

33, 36, 37, 47, 51, 52, 53, 
65, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 
80, 83, 85, 87, 88, 89, 92, 
94, 95, 97, 105, 106, 113, 
118, 119, 124, 145, 152, 
162, 168, 174, 177, 179, 
180, 185, 186, 188, 206, 
207, 209, 219, 221, 251, 
253, 256 
avec depuis+durée, 206 
avec le participe passé, 187 
comme expression de 

l’arrière-plan éloigné, 40 
contrefactuel, 65, 185 
d’atténuation (de politesse), 

108, 110 
forain, 110 
hypocoristique, 108, 110 
inclusif, 169, 186 
indo-européen, 92 
la nature polysémique de, 

52, 256 
narratif, 47, 65, 106, 108, 

168, 185 
pittoresque/narratif, 158 
sens aspectuel de, 31 
valeur fondamentale de, 55 

imperfectif, 34, 51 
imperfectivation (russe), 66 
imperfectivité (Klein), 102 
implications, 52 
inaccompli (Gosselin), 206 
inchoativité, 36, 82, 90, 116, 

117, 118, 128, 182, 207 
co(n)textuellement inférée, 

182 
exprimée par le PS/PCA, 

182 

lexicalement réalisée, 182 
incidence vs décadence 

(Guillaume), 65, 113 
incidence vs non-incidence 

(Barceló & Bres), 109, 113, 
114, 115, 116, 118, 119, 
219, 246 

inclusivité, 113, 178, 179, 186, 
242 

indicatif, 64 
indication scénique, 217 
indication temporelle 

linéaire vs ponctuelle 
(Togeby), 214, 215, 216, 
218 

indo-européen, 80, 92, 171 
induction 

classificatrice, xiii 
morphologique, 60, 62, 64, 

67 
vs déduction, 61 

induction et déduction 
processus cohérent de, 58 

inductivisme, 121, 252 
inférence 

déductive, 27 
fonctions de, xiii 

infinitif, 63, 78, 174 
information 

nouvelle vs ancienne, 94 
-ing-forms (angl.), 78, 79 
instant, 132 
instinct de conservation, 111 
instruction 

aspectuelle (Barceló & 
Bres), 192 

délivrée par le morphème 
grammatical, 106 

par défaut, 112 
instructions par défaut 

(Saussure), 37 
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intention, 44, 47, 93, 121, 155, 
174, 198, 256 
de l’Autre, 26 
de l’encodeur, 27 

interaction 
cognitivo-sémantique 

des distinctions 
aspectuelles, 
temporelles, taxiques et 
actionnelles, 210 

entre l’invariance et la 
variation co(n)textuelle, 
106 

hiérarchique, 220 
humaine, 26 
sémantique 

comme interaction des 
morphèmes (Barceló & 
Bres), 107 

sociale, 26 
interprétation, 17, 130 

actionnelle, 241 
activités de, 20 
aspectuelle, 215 

des sens accompli et 
prospectif (Gosselin), 
206 

ponctuelle, 216 
comme activité primordiale, 

26 
concept de, 26, 27 
de la réalité’, 19 
des événements, 27, 28 
des situations, 27, 28 
du monde, 17, 27, 28 
inchoative, 36 
ponctuelle, 215 
question épistémologique 

de, 25 
reconstructive, 28 
télique, 211 

interprétationalisme, 26 
intersubjectivité 

cognitivo-linguistique, 26, 
28 

cognitivo-pragmatique, 28 
dualité fondamentale entre 

subjectivité et, 26 
intervalle, 71, 124, 131, 137, 

141 
circonstanciel (Gosselin), 

123 
concept de, 124 
conception 

vériconditionnelle de, 34 
d’énonciation (Gosselin), 

123, 124, 125, 129 
de procès (Gosselin), 123, 

126, 205 
de référence (Gosselin), 123, 

124, 125, 126, 129, 205 
structure de 

présence vs absence de 
(Nef), 79 

invariance, 106, 107, 172, 247, 
252 
comme hypothèse par 

défaut, 107, 172 
itération, 125 

non déterminée, 182, 187, 
190, 214, 215, 227 

itérativité, 146 
 
L 
langage 

enfantin, 80, 160, 196, 256 
langue 

apprentissage de, 77 
comme système hiérarchico-

processuel internalisé, 57, 
64 
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dans sa manifestation 
extérieure, in esse 
(Guillaume), 58 

parlée vs langue écrite, xiv, 
208, 209 

stade intermédiaire de sa 
formation, in fieri 
(Guillaume), 58 

stade potentiel (virtuel) de, 
in posse (Guillaume), 58 

lien vivant (Benveniste), 207, 
210 

ligne temporelle, 31, 119 
linéarité, 140 
linguistique 

autonome, 59 
cognitive, 18, 59, 61, 118 
cognitivo-pragmatique, 28, 

32 
comparative, 59 
descriptive, 59 
historique, 57, 59 
poétique, 21 

localisation temporelle, 193 
logique temporelle, 30, 31, 133 

moderne, 251 
loi du moindre effort, 27, 107 
 
M 
mandarin 

apprentissage du, 162 
manière sécante (Saussure), 36 
métaphore, 18, 108, 139 

superficielle, 31, 56, 205 
du mouvement et de la 

direction du temps, 64, 
115 

métaphorisation, 253 
méthode 

adverbo-verbale (Klum), 70 
déductive, 64 

guillaumienne, 58, 59, 64, 
67 

hiérarchico-processuelle, 60, 
133 

hypothético-déductive, 58 
non perspectivique, 252 
perspectivo-sémantique, 251 
vériconditionnelle, 32, 133 

méthodologie, xiv, 23, 25, 137, 
251, 252 

modalité, 46, 57, 58, 62, 64, 
185 
comme catégorie ad hoc 

(Guillaume), 64 
mode évidentiel, 95 
modèle 

chronogénétique 
(Guillaume), 62 

circulaire, 161 
d’encodage 

des distinctions 
aspectuelles, 161 

de dépendance hiérarchico-
processuelle, 252 

déductif, 28 
déductivo-compositionnel, 

60, 253 
déductivo-explicatif, 39 
guillaumien, 62, 63 
herméneutique, 125, 161 
hiérarchico-processuel, 115, 

122 
holiste 

de cohérence hiérarchico-
processuelle, 33, 119 

ponctuo-référentiel 
(Reichenbach), 153 

vectoriel (Klum), 75 
modélisation 

aspectuelle (Desclés), 131 
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modes d’action, 49, 51, 64, 74, 
101, 102, 131, 157, 188, 
189, 199, 233, 235, 237, 
241, 251, 254 

moment 
de l’énonciation, 29, 30, 31, 

42, 50, 70, 95, 124, 142, 
143, 145, 148, 149, 152, 
154, 156, 158, 175, 176, 
180, 193, 196, 245, 249 
focalisation de, 175 
position dominante du, 

176 
monoguisme (Sthioul), 59 
monosémie, 107, 108, 138, 247 

comme stratégie 
d interprétation par 
défaut, 138, 247 

comme stratégie dynamique 
et non absolue, 107 

monosémisme, 60, 105, 106, 
107, 110, 119, 172 
absolu, 25, 252 
controverse entre 

polysémisme et, xiv, 252, 
253 

dynamique (Kronning), 59 
en tendance, 59, 64, 105 
relatif, 253 

monstration 
opération de (Gosselin), 122 

morphème 
grammatical, 106 

morphologie 
du dedans’ (Guillaume), 59 
verbale 

plan profond de 
(Guillaume), 59 

morphologisme, 59 
morphosyntaxe, 21, 22, 77, 78, 

81, 83, 98, 191, 251 

motif régulateur endogène 
(Trevarthen), 139 

motivation, 40 
mouvement, 17, 18, 19, 26, 56, 

61, 111, 139 
analyse de, 254 
comme objet divisible et 

continu, 139 
comme objet spatial étendu, 

150 
dialectique (Hegel), xiii 
du temps, 64 
macrophase de, 115 
perception de, xiii, 161 
phases de, 49, 83, 124, 144, 

147, 148 
verbes de, 53 
vs repos, 77, 139 

 
N 
narration, 28, 55, 84, 96, 97, 

110, 118, 129 
dans l’esprit du personnage, 

21 
le présent de, 210 

négation, 174, 187, 197, 226, 
230, 232, 237, 245 
inhérente, 218 
non-détermination 

temporelle (–TIME) 
rendue par, 159, 218, 225, 
230, 235, 245 

neurones miroir, 26 
non-détermination temporelle 

(–TIME), 29, 30, 31, 52, 53, 
70, 72, 129, 160, 182, 183, 
186, 190, 191, 199, 203, 
211, 213, 226, 227, 234, 242 
degré de, 184 
degrés différents de, 145 
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impliquée par la négation, 
219 

sous forme d’habitualité, 
222 

sous forme de constat 
simple, 220, 232 

sous forme de description, 
192 

sous forme de généricité, 
200 

non-différenciation temporelle, 
184 

non-états/procès, 141 
 
O 
objectivité vs non-objectivité, 

44, 45, 129 
ontogénèse, 26 

linguistique, 160, 256 
opérations 

perceptuo-cognitives, 161 
sémantiques, 161 

opposition 
aspectuelle, 246 

binaire, 137 
binaire, 250 
équipollente vs privative, 

119 
son application à l aspect, 

50, 144 
ordonnance hiérarchique, 250 

instrument puissant de, 166 
ordonnance temporelle, 30, 32, 

35, 37, 88, 111, 141, 143, 
145 

ordre 
de progression, 192 
hiérarchique 

entre les trois catégories 
temporelles (aspect, 
temps et taxis), 256 

logique, 192 
réciproque 

relations taxiques de (cf. 
antériorité, postériorité, 
simultanéité), 193 

séquentiel, 41, 42, 140, 157, 
184, 251 

temporel, 25, 29, 31, 32, 33, 
35, 126 
algorithmes falsifiables 

pour l’interprétation de 
(Saussure), 38 

inversion logique de, 221 
 
P 
paradigme imperfectif (russe), 

53 
paradoxe imperfectif de 

Dowty, 34, 51, 83, 90, 118 
parfait, 40, 65, 83, 84, 85, 86, 

88, 89, 92, 93, 98, 112, 114, 
126, 152, 154, 155, 156, 
160, 176 
analyse taxique du, 97, 249 
anglais, 95 
complexité sémantique du, 

255 
compréhension complexe 

du, 256 
interprétation résultative du, 

41 
polysémie aspectuelle du, 87 
système du, 113, 220, 251 

parfait vs imparfait 
opposition ancienne de, 256 

partage (segmentation), 122, 
123, 139, 161, 256 
comme sélection, 122, 123 
perceptuo-cognitif 

(distinctions gestaltistes), 
161 
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perceptuo-cognitivo-
sémantique (distinctions 
aspectuelles), 161 

perceptuo-sensoriel, 122 
primordial, 161 

perceptuo-sensoriel et 
cognitif, 139 

partialisation aspectuelle, 117, 
140, 174 

partialité aspectuelle (–TOT), 
29, 34, 35, 36, 42, 50, 51, 
52, 53, 72, 73, 80, 83, 85, 
86, 102, 118, 126, 160, 167, 
171, 172, 179, 180, 186, 211 

participe, 157 
composé, 43 
passé, 127, 128, 157, 166, 

180, 187, 213, 217, 220 
présent, 41, 47, 157, 166 

partie vs tout 
distinction gestaltiste de, 

122, 151, 160 
partitif (finnois), 150 
passé, xv, 40, 42, 44, 47, 48, 

65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 
75, 77, 78, 79, 84, 86, 88, 
101, 108, 110, 111, 112, 
114, 119, 124, 125, 126, 
128, 129, 130, 142, 145, 
148, 149, 151, 152, 154, 
155, 156, 157, 158, 168, 
175, 176, 177, 180, 181, 
182, 185, 188, 207, 214,215, 
219, 221, 224, 236, 242, 
254, 255, 256 
aspectuellement 

polysémique (cf. 
imparfait), 168, 185, 256 
avec depuis+durée (cf. 

imparfait inclusif), 169, 
186 

de l’emsemble narratif, 97 
déterminé et partiel (cf. 

imparfait), 168, 185 
avec depuis+durée (cf. 

imparfait inclusif), 169 
déterminé et total (cf. passé 

simple, passé composé 
aoristique), 168, 181, 191, 
194, 256 
aspectuellement transposé 

(cf. imparfait narratif), 
168, 185 

évoluant, 79 
expressif (non déterminé) 

transposé du présent (cf. 
imparfaits 
hypocoristique, forain, 
d’atténuation), 169, 186 

inclusif (cf. imparfait 
inclusif), 166, 186 

narratif, 47, 88 
non déterminé (cf. 

imparfait), 168, 186 
avec depuis+durée (cf. 

imparfait inclusif), 169 
postériorité au, 174 
récent, 48, 158, 166 
sens marqué du, 142 
système aspectuel du, 88 
totalisé, 97 

passé antérieur (cf. plus-que-
parfait), 187, 255 
aspectuellement 

polysémique, 169, 187, 
188, 190, 255 
avec depuis+durée (cf. 

plus-que-parfait 
inclusif), 169, 188, 205 

déterminé et total (cf. passé 
antérieur’, PAA, et passé 
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surcomposé), 169, 177, 
189, 194, 255 

récent 
déterminé et total (cf. 

venir de + inf. avec 
l’imparfait), 169, 188 

passé antérieur (traditionnel, 
PAA), 75, 80, 113, 118, 128, 
152, 165, 169, 177, 187, 
189, 190, 194, 255 
surcomposé, 165, 166, 170, 

194 
passé bisantérieur 

aspectuellement 
polysémique (cf. plus-
que-parfait surcomposé), 
169, 190, 193, 194 

déterminé et total (cf. passé 
antérieur surcomposé’), 
170, 194 

passé composé (PC), xiv, 43, 
70, 74, 75, 78, 83, 85, 86, 
87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 
97, 109, 111, 112, 113, 126, 
127, 132, 152, 153, 156, 
157, 158, 159, 177, 179, 
180, 190, 203, 206, 213, 
221, 224, 244, 247, 249, 
251, 255 
analyse taxique du, 154 
aoristique (PCA), 35, 43, 65, 

70, 80, 84, 86, 88, 94, 96, 
110, 124, 165, 168, 181, 
183, 184, 190, 191, 192, 
205, 207, 208, 209, 210, 
243, 246 
évolution hypothétique 

du, 96 
transition historique du PS 

au, 175 

aoristique (PCA) vs taxique 
(PCT), 97, 176, 243, 244 

avec depuis+durée, 205, 206 
complexité du, 154 
emploi autobiographique du, 

210 
emploi d’avant-garde du 

(Waugh), 84, 88, 96, 97, 
98, 110, 209 

emploi experimental du, 97, 
98 

emploi polysémique du, 96 
fonction polysémique du, 96 
inclusif, 166, 168, 205 
polysémie du, 97, 98 
taxique (PCT), 45, 46, 48, 

70, 83, 85, 88, 96, 97, 
110, 160, 167, 173, 174, 
175, 176, 177, 188, 207, 
209, 210, 244 
emploi principal du, 210 

transition du passé simple 
au, 65 

passé postérieur, 45, 166, 194, 
256 
aspectuellement 

polysémique 
transposé du futur du 

discours direct au passé 
(cf. passé prospectif, 
futur périphrastique du 
passé, conditionnel 
temporel, conditionnel 
historique, etc.), 170 

imminent 
déterminé et total 

transposé du futur du 
discours direct au 
passé, 170, 195 

passé postérieur-antérieur 
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aspectuellement 
polysémique 
transposé du futur 

antérieur du discours 
direct au passé (cf. 
futur antérieur du 
passé), 170, 195 

passé prospectif, 170, 194 
passé simple, xiv, 21, 30, 34, 

35, 37, 47, 51, 53, 54, 65, 
66, 70, 73, 77, 80, 82, 83, 
84, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 
94, 96, 97, 101, 102, 109, 
110, 113, 114, 118, 124, 
128, 132, 145, 152, 162, 
165, 168, 175, 181, 183, 
188, 192, 194, 205, 207, 
209, 215, 219, 243, 244, 
246, 256 
emploi générique du, 184 
emploi inchoatif du, 90 
emploi libre du, 210 
emploi restreint du, 210 
polysémie du, 117 
sens inchoatif du, 116 
valeur fondamentale du, 55 
vs passé composé 

distribution classique de, 
96 

passé surcomposé, 165, 166, 
169, 184, 189, 190, 208 

passé vs non-passé (+/–PAST), 
40, 49 

passé-perfectif prototypique 
(Shirai & Anderson), 81 

pendant X temps, 116, 118, 
182, 215, 219, 220, 228 

pensée-langue 
relation de, 58 

perception, 19 
de gros plan, 185 

de mouvement, xiii, 161 
des objets, de l’espace et du 

mouvement, 28 
psychologie de, 250 
simulation de (Gosselin), 

122 
structures fondamentales de, 

61 
perception et action, 61, 66, 

139 
processus complexe de, 140 
processus humains de, xiii 

perception et cognition, 17, 21, 
26, 37, 56, 81, 91, 98, 111, 
121, 123, 130, 137, 140, 252 

perception et cognition 
temporelle 
système intégré de, 37 

perception gestaltiste, 37, 51, 
122, 150, 250 

percursif (russe), 101 
percursif-conclusif (russe), 101 
perduratif (russe), 101, 102 
perfect (angl.), 41 
perfectif vs imperfectif, 34, 35, 

52, 54, 77, 99, 100, 101, 
146, 251 

perfectif vs imperfectif (russe), 
83, 91, 94 

perfectif vs imperfectif (slave), 
162 

perfectivité 
comme notion de télicité, 

118 
perfectivité (Durst-Andersen), 

89 
perfectivité (Klein), 100, 101, 

102 
perfectivité vs imperfectivité, 

35, 36, 48, 55, 92, 94, 98 
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distinction superficielle de, 
32, 66, 87, 251 

période 
continue, 48 
de validité (Saussure), 34 

périphrase aller + inf., 154, 
157, 166, 174, 175, 177, 
196, 200, 201 
avec l’imparfait, 256 
polysémie de, 177 
transition en cours du futur 

simple à, 176 
périphrase aller + inf. et 

périphrase venir de + inf. 
symétrie cognitive entre, 

xiv, 159 
périphrase devoir + inf., 166 
périphrase venir de + inf., 158, 

166, 167, 175, 177, 200, 203 
avec l’imparfait, 169, 188 

perspectivation, 37, 56, 147 
aspectuelle, 37, 115, 131, 

162, 222 
statut hiérarchique de, 37 

des événements individuels, 
55 

partielle (–TOT), 65 
situationnelle/narrative, 55 
temporelle, 31, 37, 52, 64, 

111, 143, 222, 254 
catégories différentes de, 

114 
des événements, 28 
hypothèses perceptuo-

cognitives de, 33 
temps comme instrument de, 

62 
perspective, 17, 140 

aspectuelle, 34, 35, 37, 42, 
47, 75, 125, 127, 145, 
146, 150, 151, 153, 176, 

180, 199, 200, 212, 219, 
225, 241, 242, 246 
d’événement, 140, 162 
de l’arrière-plan éloigné, 

192 
de situation, 140, 162 
de situation vs 

d’événement, 256 
déterminée et partielle 

(+TIME, –TOT), 185, 
214, 225, 247 

déterminée et totale 
(+TIME, +TOT), 177, 
178, 181, 185, 188, 
193, 197, 199, 200, 
203, 214, 217, 219, 
223, 226, 229, 233, 
234, 246 

dictée par le co(n)texte 
plus vaste, 211 

dictée par le contexte 
situationnel, 197 

non déterminée (–TIME), 
187, 201, 213, 214, 
225, 229, 232 

partielle (–TOT), 29, 32, 
33, 48, 52, 65, 70, 85, 
91, 106, 115, 118, 124, 
142, 144, 146, 149, 
173, 185, 212, 224, 
248, 249 

statut surordonné de, 160 
temporellement 

déterminée (+TIME), 
183 

totale (+TOT), 29, 32, 35, 
48, 65, 66, 73, 74, 80, 
82, 84, 85, 101, 106, 
108, 110, 114, 115, 
123, 125, 128, 142, 
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144, 148, 149, 173, 
181, 212, 213, 215 

totale vs partielle (+/–
TOT), 49, 75, 79, 122, 
201 

transformation stylistique 
de, 48 

concept de, 21 
conception de, 19 
de gros plan, 185 
de l’arrière-plan éloigné, 137 
de l’arrière-plan proche, 137 
de situation vs d’événement, 

xv 
du premier-plan, 137 
épistémologique 

inductive, 252 
externe, 29 
globale (cf. totalité 

aspectuelle), 32 
humaine, 18, 19 
interne (Vetters, Saussure), 

32 
intersubjective, 26 
narrative 

changement de, 130 
perceptuo-spatiale, 26 
spatiale, 17, 18, 31, 254 

l’origine de l'aspect dans, 
67 

subjective, 26 
subjective/intersubjective, 

37 
temporelle, xiii, 17, 31, 38, 

49, 67, 84, 125, 133, 143, 
206, 251 
nature en essence 

métaphorique de, 254 
options fondamentales 

pour, 51 

sur les événements, 21, 
28, 81 

perspectivisme, 17, 20, 28, 137 
rétablissement de la 

conception traditionnelle 
du, 26, 251 

pertinence, 25 
immédiate, 29 
marquée, 44, 45, 46, 70, 84, 

85, 88, 93, 154, 155, 158, 
173, 175, 176, 179, 196, 
207, 210, 211, 215, 217, 
221, 222, 223, 227, 230, 
234, 236, 237, 240, 244, 
246, 249, 255, 256 
actualisée, 215 
actualisée vs non 

actualisée, 70 
actuelle, 46, 197, 216, 

220, 226 
au présent, 174, 196, 198, 

202 
au présent/passé 

d’un événement 
antérieur, 229 

conception de, 159 
d’un événement antérieur, 

112, 229, 232 
présence vs absence de, 

198, 200 
refonctionnalisée, 224 
seulement constatée, 197 

théorie de (Saussure), 25 
phasalité, 20, 33, 34, 42, 47, 

49, 51, 72, 73, 83, 89, 99, 
115, 118, 124, 128, 143, 
144, 146, 148, 150, 161, 
212, 220, 247, 249 
conception de, 79 
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phasalité vs non-phasalité, 33, 
49, 51, 77, 78, 79, 81, 102, 
131, 151, 162, 256 

phénoménologie, 121 
philosophie 

du langage, xiii 
perspectiviste, xiii 
positiviste, 28 

du langage, 28 
plus-que-parfait (PQP), xiv, 43, 

48, 74, 75, 95, 97, 101, 112, 
113, 118, 119, 126, 127, 
128, 152, 153, 157, 160, 
176, 179, 180, 187, 188, 
190, 192, 206, 209, 212, 
221, 224, 244, 249, 251, 255 
avec depuis+durée, 205 
comme vehicule narratif, 

245 
inclusif, 166, 188, 205 
surcomposé, 169, 188, 190, 

191 
point 

allocentrique (Klum), 69, 71 
point de vue 

comme perspective 
d'instance narrative, 21 

polyphonie 
l’approche ducrotienne de, 

21 
polysémie, 25, 27, 56, 84, 107, 

108, 116, 165, 176, 208, 
246, 247, 253 
aspectuelle, 36, 66, 72, 86, 

87, 102, 108, 117, 145, 
146, 160, 167, 168, 169, 
173, 174, 178, 179, 181, 
185, 186, 187, 190, 195, 
199, 201, 203, 208, 251 
des formes du passé 

composé, 70 

aspectuelle et actionnelle, 
226, 227 

asymétrie à l’égard de, 27 
comme stratégie dynamique 

et non absolue, 107 
conditions abondantes de, 

171 
des verbes, 241 
du passé simple, 117 
fonctions de, 60 
lexico-sémantique, 117 
rôle systématique de, 56 
sémantico-syntaxique, 117 
stratégie de, 138 
temporelle, 47, 83, 88, 94, 

110, 176, 246 
polysémisme, 105 

controverse entre 
monosémisme et, xiv, 
252, 253 

ponctualité, 34, 35, 80, 81, 
147, 207, 213, 215 
vs durativité, 147 

ponctualité (Reichenbach), 124 
ponctuel vs duratif 

distinction traditionnelle de, 
32 

ponctuel vs non ponctuel, 80 
postériorité, xiv, xv, 41, 44, 69, 

157, 251, 254 
imminente, 167, 170, 178, 

195, 202 
présence vs absence de, 177 
trait taxique de, 44, 112, 

119, 126, 128, 143, 151, 
152, 154, 155, 157, 160, 
174, 175, 176, 177, 178, 
196, 197, 198, 201, 202, 
205, 255 

postériorité vs non-postériorité 
(+/–POST), 40 
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postmodernisme, 26 
pragmatique 

cognitive, xiii, 25, 38, 39, 
67, 124 
procédurale, 33 

pragmatisme, 20 
précédence 

rapports de, 29 
prédicat 

atélique, 211, 215, 224, 228 
complexe, 116 
complexe temps+taxis, 255 
conclusif, 210, 216, 219, 

224, 227, 229 
d’antériorité explicite, 222 
d’antériorité implicite, 222 
simple vs complexe, 117 
télique, 212, 224 
télique vs atélique, 210, 225, 

234 
verbal 

sémantique actionnelle 
du, 205 

prédication 
complexe 

de temps+taxis, 178, 221 
prédictibilité aspectuelle, 200 
prédiction, 44, 47, 155, 174, 

198, 256 
préfixation, 101 
préfixe 

conclusif (russe), 227 
inchoatif (russe), 117 
perduratif (russe), 35 

preinceptive past (angl., 
Garey), 83 

premier-plan, xv, 28, 29, 33, 
40, 42, 46, 47, 48, 51, 52, 
71, 72, 85, 88, 96, 97, 108, 
143, 144, 145, 148, 149, 
162, 168, 170, 181, 183, 254 

chaine d’événements 
successifs du, 48 

changement du, 54 
développement du, 246 
événement du, 29 
perspective du, 137 
progression du, 41, 181 

premier-plan vs arrière-plan, 
52, 84, 103, 140, 141, 150 

préposition 
directionnelle, 89 

présence 
expérience de, 121 

présent, xiv, xv, 36, 40, 44, 45, 
47, 48, 70, 71, 74, 75, 77, 
78, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 
93, 95, 96, 97, 108, 110, 
111, 112, 124, 126, 129, 
132, 142, 145, 148, 149, 
150, 151, 152, 154, 156, 
157, 158, 167, 169, 172, 
175, 178, 180, 184, 187, 
195, 206, 207, 208, 209, 
215, 217, 219, 221, 224, 
236, 242, 249, 254, 255 
actuel, 42, 50, 73, 79, 124, 

125, 126, 142, 143, 149, 
150, 152, 160 
nature aspectuelle du, 149 

aspectuellement 
polysémique 
transposé du passé (cf. 

présent historique), 
168, 181, 203 

avec depuis+durée, 186, 206 
conception prétemporelle du 

(Barcelò & Bres), 109 
déterminé et partiel (+TIME, 

–TOT), 167, 172 
avec depuis+durée, 168, 

178 
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deux parties du (Guillaume), 
66 

du récit, 130 
dualité chronotypique du 

(Guillaume), 65, 66 
emploi futural du, 46 
forme perfective du (russe), 

150 
générique, 152, 160, 184 
habituel, 152 
habituel/générique, 126 
historique, 47, 48, 84, 108, 

109, 168, 181, 185, 186, 
189, 203, 209, 246 
alternant avec PS/PC, 110 

immédiatement postérieur 
au, 178 

inclusif, 166, 168, 178 
méta-textuel (Waugh), 97 
narratif, 44, 45, 130, 181, 

209 
nature énigmatique du, 252 
non actuel, 150, 152 
non déterminé (–TIME), 

167, 172 
avec depuis+durée, 168, 

178 
non temporel, 109 
paradigme de, 189 
partage du (Guillaume), 64 
perspectivation partielle 

inhérente au sens du, 65 
polysémie aspectuelle du, 36 
polysémie temporelle du, 42, 

109 
prédominance croissante du, 

177 
prédominance du, 245, 249 
présenté comme passé, 110 
primordial, 78, 79, 81 

proximité obligatoire du, 
158 

sens de, 141 
impliqué dans le 

conditionnel temporel 
(Guillaume), 65 

sens non marqué de, xv, 40, 
142, 172 

statut non marqué du, 49, 
111 

surordonné, 74, 97 
transposé, 181 
transposition du futur au, 

178 
présent antérieur (cf. passé 

composé taxique), 255 
aspectuellement 

polysémique, 167, 173 
avec depuis+durée (cf. 

passé composé 
inclusif), 168, 179, 205 

déterminé et total, 203 
récent 

déterminé et total, 167, 
177, 178 

present perfect (angl.), 42, 94 
présent postérieur 

aspectuellement 
polysémique (cf. futur 
périphrastique), 46, 158, 
166, 167, 174, 196, 201, 
256 

imminent 
déterminé et total 

transposé du futur, 166, 
167, 178, 202, 203 

présent postérieur (Vetters), 46 
présent prospectif, 46, 167, 174 
présent vs non-présent, 48, 80 
présent vs passé, 78, 79, 80, 81 
présent-aoriste 
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dichotomie originale de, 92 
présentation 

de témoin oculaire, 84 
mode de, 94 
orale, 209 

présentification 
dramatisation par, 109 

présuppositions, 52, 230 
de nature socio-pragmatique 

et perceptuo-cognitive, 53 
prétérit 

aspectuellement non 
spécifié, 152 

non spécifié, 153 
simple, 154 

aspectuellement non 
spécifié, 154 

prétérit (russe), 66 
imperfectif, 86 

préverbation verbale, 65 
procédure 

cognitivo-pragmatique, 28 
inférentielle (déductive), 25 

procès 
borné (Saussure), 34 

procès/non-état (activité, 
accomplissement ou procès 
conclusif/achèvement), 128, 
131, 141, 146, 147, 161, 220 
conclusif, 128 

processus 
de décodage, 130 
interprétatif, 130 
notion de, 141 
perceptuo-cognitif, 141 

production vs réception 
(Barceló & Bres), 247 

progression, 117, 192 
cognitivo-sémantique, 63 
du premier-plan, 34, 41, 108, 

181, 185, 193 

narrative, 40, 88, 115, 118, 
128, 246 

situationnelle/narrative, 53 
subordonnée, 192 
temporelle, 116 

progressive (angl.), 33, 37 
vs non-progressive, 77, 83, 

94 
progressive form (angl.), 50, 

79, 93, 102, 117, 146, 152, 
183 

prospection, 142 
prospection (Barceló & Bres), 

119 
proverbe, 132, 173, 184 
proximité temporelle, 176 
psychologie 

de perception, 250 
gestaltiste, 66 

psychomécanique (Guillaume), 
57, 58, 105, 110 

réalisation 
instantanée (Vetters), 51 
morphologique 

(morphonologique), 107 
niveau de, 106, 109 

réalisme 
biopragmatique, 26 
cognitivo-pragmatique, xiii 
cognitivo-sémantique, 102, 

213 
extrême, 26 
formes objectivistes de, 26 
perceptuo-cognitif, 119, 130, 

133 
psychologique (cognitif), 56, 

64, 70, 106, 123, 126, 
131, 137, 150, 159, 207, 
250, 253, 254 
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comme critère 
d’évaluation, 37 

degré de, 165 
 
R 
récit 

autobiographique, 208, 209 
fictif, 210 

développement du, 192 
enchâssé, 208, 209, 210 
expérimental, 209 
fictif, 210 

non enchâssé, 210 
reconstruction 

autobiographique, 210 
inférentielle, 27 

recouvrement 
rapports de, 29 

redondance, 27, 231 
référence 

aspectuelle, 31, 73, 146 
partielle (–TOT), 80, 83, 

118, 124, 125, 143, 
146, 147, 247 

totale (+TOT), 125, 143 
totale vs partielle (+/–

TOT), 99 
perspectivique, 141, 143, 

151 
taxique, 151 
temporelle, 154 

système de 
manifesté par la langue 

parlée, 175 
temporelle (Saussure), 32 

emploi vériconditionnel 
de, 34 

référentiel temporel (Desclés), 
132 

refonctionnalisation de durée 
en distance, 217, 223, 224, 
233, 234, 235, 237, 241 

réinterprétation, 108 
réinterprétation (De Swart), 34, 

36, 51, 118 
relations 

de coïncidence (Gosselin), 
206 

de recouvrement (Gosselin), 
206 

répétition 
habituelle, 189 
non déterminée, 40, 52, 53, 

86, 144, 172, 186 
représentation 

cognitive 
abstraitement ponctuelle 

(Saussure), 34 
durative (Saussure), 36 
inductive et classificatrice, 

58 
ponctuelle-référentielle, 31 
temporelle, 121, 122 

processus perceptuo-
cognitif de, 121 

restitution 
méthode de (Guillaume), 58, 

61 
résultativité, 85, 93, 112, 129, 

193, 220 
conception dépassée de, 82, 

90, 92, 255 
résumé, 181 
rupture vs non-rupture, 44, 

176, 177, 198, 256 
entre le présent et le futur, 

196 
russe, xiii, xiv, 21, 35, 42, 48, 

50, 51, 52, 53, 54, 64, 65, 
66, 67, 74, 77, 78, 80, 81, 
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82, 83, 85, 86, 94, 98, 99, 
101, 102, 117, 157, 182, 
183, 226, 227 

rythmisation biologique, 122, 
132, 139, 140, 161 

 
S 
saillance, 207 
ScaPoLine (les Polyphonistes 

Scandinaves), 21 
scénario, 181 
schématisation sub-linguistique 

(Guillaume), 60 
sécant vs non sécant 

(Guillaume), 32, 36, 113 
segmentation (cf. partage) 

stratégies de, 37 
sélection naturelle, 18, 19 
sémantico-syntaxe, 89 

actionnelle, 33, 241 
verbale, 77, 82, 83, 86, 91, 

93, 94, 98, 99, 100, 101, 
137 

verbale (non perspectivique) 
vs sémantique aspectuelle 
(perspectivique), 88 
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