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Le Present Perfect Résultatif : Marqueurs Aspectuels 

I. Introduction 

On connaît la complexité des phénomènes aspectuels à l’intérieur d’un système grammatical et 

l’extrême difficulté qu’il y a à dégager des principes généraux qui conditionnent leur 

fonctionnement. Le present perfect anglais n’échappe pas à ce constat. 

Dans cet article, nous nous proposons d’examiner les marqueurs aspectuels qui 

interviennent dans le calcul de la valeur aspectuelle exprimée dans un énoncé contenant le present 

perfect anglais. Nous aborderons le problème du temps et de l’aspect à partir de l’analyse des 

formes verbales en fonction de leurs contextes. Notre étude est réalisée sur la base d’un corpus de 

quatre cents énoncés comportant le present perfect anglais1. 

Nous partons de l’hypothèse qu’il n’existe pas une distinction nette entre les marqueurs 

grammaticaux aspectuels et les marqueurs grammaticaux temporels. Ceci se confirme par le fait 

que les valeurs du present perfect présentent des caractéristiques aspectuelles et temporelles à la 

fois : ce sont des valeurs aspecto-temporelles. 

II. Quelques concepts de base 

Les ouvrages qui examinent l’opposition accompli/achevé, manifestent une divergence 

considérable concernant le domaine de sa réalisation : l’opposition est définie soit comme une 

propriété intrinsèque aux lexèmes verbaux, soit comme un phénomène qui apparaît uniquement 

après la construction de la phrase. Sans essayer de classer l’opposition accompli / achevé comme 

lexicale ou situationnelle, nous allons la considérer en tant qu’une opposition aspectuelle 

complexe qui dépend de plusieurs facteurs et qui explicite le type du procès. 

Les notions d’état, d’événement et de processus sont fréquemment employées dans les 

études linguistiques sur le temps et l’aspect. Or, ces notions sont souvent définies de façon 

intuitive et renvoient à des significations différentes selon les linguistes. Pour notre part, nous 
                                                           
1 Le corpus est tiré d’abord de deux romans contemporains anglais, The Sea, the Sea (1978) d’Iris Murdoch et 
The Millstone (1965) de Margaret Drabble. Pour ne pas nous enfermer dans le cadre du style romanesque seul, 
nous avons également travaillé sur huit pièces de Harold Pinter : The Collection (1963), The Lover (1963), The 
Birthday Party (1976), The Room (1976), The Dumb Waiter (1978), A Slight Ache (1991), The Hothouse (1991), 
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avons adopté l’appareil conceptuel développé par  J.-P. Desclés et Z. Guentchéva (Desclés, 1980, 

1989 ; Guentchéva, 1989, 1990 ; Desclés et Guentcheva, 1994). Selon leur approche, toute relation 

prédicative résulte de l’application d’un prédicat à ses divers arguments ou actants, comme par 

exemple :  «  Pierre être dans la pièce », «  Pierre écrire une lettre », «  La porte ouvrir », etc. La 

constitution de ces relations prédicatives s’effectue en général en plusieurs étapes qui enchaînent 

des opérations prédicatives élémentaires. Chaque relation prédicative dénote donc une situation 

atemporelle, et elle reste atemporelle tant qu’elle n’est pas insérée dans l’espace référentiel 

organisé autour de l’énonciateur. Lorsqu’une relation prédicative est insérée dans le référentiel de 

l’énonciateur, on peut construitre des énoncés différents qui varient selon les visées aspectuelles et 

temporelles de l’énonciateur. Une relation prédicative recevant une visée aspectuelle d’état, de 

processus ou d’événement sera appellée procès. Trois principales visées aspectuelles peuvent 

caractériser une relation prédicative. Par exemple, la relation prédicative R < Pierre, lettre, écrire > 

peut être présentée par l’énonciateur sous forme de : 

EVENEMENT (R) : 1) Pierre écrivit une lettre. 

 2) Pierre a écrit une lettre ce matin.  

PROCESSUS (R) : 1) Pierre écrit en ce moment. 

 2) Pierre écrivait une lettre quand… 

ETAT (R) : Pierre a écrit sa lettre, il peut aller jouer (état résultant). 

 

Une relation prédicative peut être perçue soit sous forme d’un état, soit sous forme d’un 

processus, soit sous forme d’un événement. Lorsqu’un processus en cours est interrompu, ce 

processus sera accompli. Dans ce cas, il peut être achevé ou non achevé selon le point de repère 

(l’interruption). Lorsque le processus est interrompu, le dernier instant du processus est toujours 

considéré : ce dernier instant correspond au dernier instant du changement (processus achevé), ou 

ne correspond pas au dernier instant du changement (processus non achevé). Dans notre 

conception, un processus sera achevé lorsqu’il aura atteint son terme final, et simplement accompli 

lorsqu’il sera interrompu avant d’avoir atteint éventuellement son terme final : 

Processus achevé :  -------------[///////////////] ------> 

Paul a bu son thé. T1 = T2 

                                                                                                                                                                                     
A Night Out (1991). Par la suite, les noms d’auteurs seront mentionnés par les initiales respectives : I.M. (Iris 
Murdock ; M.D. (Margaret Drabble) et H.P. (Harold Pinter).  
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Processus accompli, non achevé :  -------------[///////////] ---] ----> 

Paul a bu du thé 

Nous avons retenu l’opposition aspectuelle entre achèvement et non achèvement, car, à 

notre avis, elle est susceptible de mieux rendre compte du fonctionnement du present perfect 

anglais. 

Puisque la notion d’accomplissement est centrale pour le parfait résultatif, notre recherche 

s’intéresse tout particulièrement aux indices linguistiques qui marquent l’achèvement. Cette 

dernière notion est caractéristique de parfait résultatif.  

La valeur d’état résultant associée à la forme complexe HAVE Présent + V-EN décrit une 

situation où l’état engendré par un processus accompli est contigu à ce processus. L’état est 

concomitant à l’acte d’énonciation, c’est-à-dire qu’il est validé pendant cet acte. 

Deux facteurs importants interviennent dans l’étude de cette valeur : 

1. Le sémantisme du prédicat s’avère souvent déterminant pour la constitution de la valeur 

d’état résultant. Ici, il ne s’agit pas uniquement des verbes dits résultatifs qui impliquent, par leur 

sémantisme, la présence d’une limite interne. C’est une tentative visant à fournir les éléments qui 

permettent de caractériser les différents types de procès afin d’établir leur typologie du point de 

vue des opérations générales. 

2. La distinction construction transitive / construction intransitive joue un rôle souvent non 

négligeable dans l’étude de cette valeur. Comme B. Pottier (1987) le signale à plusieurs reprises, 

la notion de transitivité est problématique. Nous retenons la définition proposée par J.-P. Desclés 

(1989 : 189). Selon l’auteur la notion de transitivité dénote : «  […] the change in the state of the 

patient under the intentional control of an agent who intends the final state where the patient is 

affected. » 

 

III. Marqueurs d’achèvement 

III.1. Le sémantisme verbal 

Comme nous venons de le souligner, le sémantisme verbal est très important pour la valeur 

aspectuelle d’un énoncé au present perfect. Cette constatation devient encore plus pertinente dans 

le cas des verbes intransitifs. Dans toutes les constructions intransitives,  l’état résultant du sujet 

est issu d’un processus accompli et achevé. Le schéma syntaxique comporte un seul actant qui est 

à l’origine du procès. Par conséquent, l’état résultant ne peut concerner que le sujet. Selon le 

sémantisme du procès et le contexte, nous avons constaté l’existence de quelques types d’état 

résultant :  
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 A. Les données de notre corpus montrent une nette prédominance de la valeur suivante : 

l’état résultant est issu d’un processus de changement de localisation (changement de lieu). Ce 

type de processus indique le passage entre une localisation de départ et une localisation d’arrivée. 

Ces localisations se trouvent spécifiées dans l’énoncé sous forme de groupes prépositionnels ou de 

compléments circonstantiels. C’est la localisation d’arrivée qui revient le plus souvent dans notre 

corpus. Prenons quelques exemples typiques : 

(1)      Oh, as to that  , said Rosina, snapping her fingers,   it’s all over London […] 

She’s gone round telling everybody that you’re plaguing her with proposals   

(I. M., p.106) 

(2)     You have not understood, she said. Why do you think I have come to you 

now ?   (I. M., p.107) 

(3)      I was interested to meet your army brother,   said Ben […] 

            He’s my cousin   […] 

  Is he still staying with you ?   

  No, he’s gone back to London   (I. M., p.420) 

 

(4)           I don’t like Roger much  , I said, and laughed.   You don’t either, do       

      you      […] Anyway, I said,   Roger’s gone on his summer holidays.             

              (M.D.,p.24) 

(5)    Tell me about you. I’m more interested in you. Have your parents come                  

                 come back from Africa yet ?   (M.D., p.169) 

L’emploi du present perfect est justifié par l’importance que l’énonciateur accorde à 

l’état actuel du sujet. La forme have + V-en indique qu’il y a eu un processus antérieur à la 

situation d’énonciation et qu’il engendre un état adjacent. Cet état bien particulier possède les 

caractéristiques suivantes : 

1° La structure intransitive reflète la valeur sémantique exprimant que le sujet a 

simplement changé de localisation : la transition entre les deux localisations a atteint son terme. 

Or, l’état qui en résulte est issu d’un processus achevé par rapport à l’origine T0 du registre 



 5

énonciatif. On constate que la notion d’achèvement est assez prononcée dans tous les énoncés. 

Cette dernière est engendrée par le sémantisme verbal et la forme du present perfect. 

2° L’état est directement lié à la situation d’énonciation, d’où la concomitance entre l’état 

résultant et le processus énonciatif. 

4° L’examen de notre corpus révèle une autre caractéristique de ce type d’état résultant. 

Dans certains contextes, ce dernier reste   implicite  , dans d’autres, il est plus   explicite  . Dans 

l’énoncé (1), par exemple l’état est inféré à partir de l’information donnée par le procès et celle qui 

est apportée par le present perfect, à savoir :   Elle se trouve dans un état conséquent à un détour. 

Ce dernier a été réalisé afin qu’elle raconte la nouvelle à tout le monde…   En revanche, dans 

l’exemple (3), l’état du sujet est plus   explicite   :   Il se trouve à Londres   est inféré directement 

de l’énoncé : […] he’s gone back to London. 

5° Le sujet est dans tous les cas animé et le procès fonctionne comme ponctuel. 

Dans le cas présent, on remarque exclusivement des exemples avec come, dans lesquels le 

contexte à droite de la forme have + V-en explicite la cause de l’état résultant. La 

grammaticalisation de la cause est assurée par un complément ou par une proposition 

subordonnée, introduite par l’infinitif to : 

(6)    I’ve come about  your husband.   (H. P., p.35) 

(7)   I’ve come to visit my baby.   (M. D., p.133) 

On retrouve ce schéma syntaxique à plusieurs reprises. Voici encore quelques exemples : 

(8)    I’ve come here just to say that, to give myself to you, if you still want me, 

like you said you did.   (I. M., p.188) 

(9)    I’ve just come to tell you some things and – oh Charles – it’s so 

extraordinary to see you.   (I. M., p.215) 

(10)    You wanted a telephone. I’ve come to install it.   (I. M., p.360) 

 

  

Dans tous les cas, le contexte situationnel exige que l’énonciateur qui coïncide avec le 

sujet grammatical change son lieu de départ : le procès come est effectué dans un but précis. Il est 
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évident que le recours aux formes du present perfect dans ces conditions sert à justifier l’état 

actuel de l’énonciateur. Ainsi, la cause, exprimée dans la subordonnée, sert à   déclencher   le 

processus indiqué par la forme have + V-en : l’état se présente comme la conséquence ou l’effet 

logique de la cause. 

B. Notre examen du present perfect se poursuit par l’analyse d’un deuxième type d’état 

résultant : l’état du sujet est adjacent à un processus qui indique le passage de l’état dans un autre 

état. 

(11)    They came out into the hall. Lizzie was red-faced, frightened.   

  Charles, Lizzie and I want to tell you something.   

  […] I said,   I know what you are going to say.   

  You don’t  , said James. 

  You are going to say that you have become very attached to each other and 

feel that you must tell me. O.K.   (I. M., p.405) 

C’est un extrait d’un dialogue entre deux hommes qui rivalisent dans leur amour pour une 

femme : Lizzie. Un des co-locuteurs, Charles, le rival malheureux, pressent les confidences des 

amants. Par orgueil, Charles préfère verbaliser lui-même le fait que les deux autres sont tombés 

amoureux. L’emploi du present perfect est déterminé par les exigences de la situation 

d’énonciation. Par ce choix   stratégique  , l’énonciateur établit une relation entre le processus 

achevé   devenir attachés l’un envers l’autre   et l’état issu de ce processus. La notion 

d’achèvement est portée par le sémantisme du syntagme verbal entier. Nous pouvons représenter 

cette valeur par le schéma suivant : 

 ◄ [ ] ///// [  
T1 T T0 

L’intervalle fermé T1[ ]T désigne le processus achevé dont T est le dernier instant. Ce 

processus engendre un état adjacent T]  [T0 qui représente la zone de validation de 

l’énoncé. 

Dans tous les exemples de ce groupe, on voit apparaître le verbe de liaison (dit aussi verbe 

copule) become. Les énoncés désignent le passage du sujet d’un état à un autre. L’état final, qui 
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est en fait l’état résultant, est mis en valeur : la raison en est l’emploi du present perfect et le 

sémantisme du complément verbal qui explicite l’état actuel du sujet : 

(12)    Today the sky has become cloudy.   (I. M., p.26) 

(13)    Perhaps I do want a sort of retired part-time   senior wife   figure, like an 

ageing ex-concubine in a harem who has become a friend…   (I. M., p.48) 

(14)    […] we met at a first night party and Ellesmere said,   I suppose you know your 

cousin has become a Buddhist ?   (I. M., p.65) 

(15)          Do you think it’s pleasant to know that your wife is unfaithful to you two or 

three times a week, with great regularity ? […] It’s insupportable. It has become 

insupportable   (H. P., p.79) 

 Selon le sémantisme du complément verbal, on constate des nuances dans le sens. 

Cependant, suite au processus achevé, l’acquisition d’une propriété, validée dans l’intervalle T]

 [T0, est présente dans tous les cas. 

 C. Nous avons relevé une troisième série d’exemples construits sur un verbe intransitif. 

L’état résultant du sujet est issu d’un processus dont le sémantisme exprime un changement d’état. 

Examinons un exemple : 

(16)    You never used to share a flat. You had it to yourself.   

  There again, you see, things have altered. I had to take a lodger. For the baby-

sitting.   (M. D., p.167) 

L’énonciatrice veut faire comprendre à son amie les raisons qui l’ont poussée à trouver un 

colocataire. Le choix du present perfect lui permet de résumer les changements qui ont marqué sa 

vie. L’information sur ces changements est fournie par le contexte, alors que la phrase au present 

perfect présente l’état des choses actuelles d’une façon généralisée. 

De même, dans l’exemple suivant le   fait généralisé   est exprimé par la phrase au present 

perfect et par le contexte droit qui fournit un détail sur l’état de l’énonciateur : 
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(17)          Oh my darling, you’ve come, oh my precious darling.   

  Charles -   

  Don’t say anything yet. I just want to know that you’re here I’m so happy.   

  Listen, I -   

  Please, darling, oh please don’t talk -   

  No, but I must talk – there’s so little time -   

  There’s plenty of time, all the time… that’s all that matters. You’re staying 

here. You’ve come, haven’t you ?   

  Yes, but only to explain -   

  Hartley, don’t. What is there to explain ? Everything is explained already. I 

love you. You love me, you need me. Don’t resist. […] You’re my wife now.   

She said,   I’ve changed so much, I’m a different person.   (I. M., p.213) 

L’emploi du present perfect permet à l’énonciatrice de dissiper un malentendu. Elle 

explicite son état actuel : un grand changement après mûre réflexion. Elle ne peut donc pas rester 

avec son ancien amant comme il le croyait, il y a encore quelques instants. 

Voici deux exemples avec happen dont les traits sémantiques se prêtent facilement à une 

généralisation : 

(18)    What has happened about Mary Hartley Smith ?   

  Mary Hartley Smith ?   

  Yes. Your first love.   (I. M., p.324) 

            (19)   I can’t bear it, I can’t believe it, I -   said Hartley. 

  We have to bear it and believe it  , said Hartley. It has happened. It’s no use 

talking.   (I. M., p.421) 

 

En (18), l’énonciateur souhaite se renseigner sur une personne qu’il n’a pas vue depuis 

longtemps. Le sémantisme du verbe happen, mis en rapport avec le complément, conduit à une 

interprétation englobant tous les processus qui ont pu avoir lieu. Il s’agit donc d’un procès 

généralisé. L’énoncé (19) s’apparente à un compte-rendu de la situation d’énonciation. L’emploi 

du present perfect dans une forme impersonnelle est justifié par les intentions de l’énonciateur 

d’éviter la verbalisation d’un fait douloureux : la mort d’une personne chère. Cet emploi est rendu 
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possible par le fait que les interlocuteurs possèdent la connaissance pragmatique commune de la 

mort de cette personne. 

Dans tous les exemples de ce groupe, l’énonciateur, en assumant une visée rétrospective, 

fait un bilan sur toute une période qui englobe le moment d’énonciation. Le present perfect 

privilégie le lien avec la situation d’énonciation, et son emploi se trouve en même temps 

déterminé par les exigences de cette situation. 

D. Les verbes à particules, qui représentent une spécificité de la langue anglaise, s’avèrent 

être des marqueurs aspectuels importants. Les particules sont en mesure de transformer un verbe 

lexicalement télique en atélique, et vice versa comme par exemple : go vs go on, make vs make 

off, stand vs stand out, catch vs catch on, etc. Etant donné que la télicité verbale est une 

caractéristique du present perfect résultatif, les particules verbales qui apparaissent dans notre 

corpus sont le plus souvent chargées de renforcer la télicité et, respectivement, la notion 

d’achèvement. Comme dans les exemples précédents, la notion d’achèvement est autant exprimée 

par le sémantisme verbal que par la forme HAVE + V-EN : 

(20)     After two years of marriage it looks as though, by accident, you’ve opened up                        

a whole new world for me.   (H. P., p.321) 

(21)    What about your own bloody whore ?     I’ve paid her off.   (H. P., p.79) 

(22 )   You’re trapped. We’re alone. I’ve locked up.   (H. P., p.82) 

(23)    He’s going out with the girl who shares my flat.     Oh really. You’ve gone off 

him, have you ?   (M. D., p.167) 

(24)    Anyhow I’ve given up the Quest of the Bearded Lady.   (I. M., p.433) 

(25)   No ! No one lives here except me ! She just dropped in, people drop in, you 

have dropped in.   (I. M., p.188) 

Bien que plus rarement, dans cette partie du corpus les particules verbales peuvent 

avoir une fonction encore plus importante : elles transforment un verbe lexicalement atélique 

en télique et l’état résultant est ainsi engendré par un processus non seulement accompli mais 

également achevé.  

(26)    But it’s never happened before.   

            What hasn’t ?   

   Well, that my husband has suddendly dreamed up such a fantastic story…   (H. P., 

p.36) 
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(27)    A feature of the coastline is that here and there the water has worn the rocks into    

holes   (I. M., p.5) 

(28)    I have been out shopping.   (I. M., p.69) 

(29)    She’s woven into me. Don’t you understand how one can be absolutely connected 

with somebody like that ?   (I. M., p.355) 

E. Les verbes d’aspectualisation (aspectualizers) employés au present perfect servent à 

mettre en évidence la notion d’achèvement. 

(30)    It has ceased to amaze me that they showed, at this stage, so little professional 

sympathy […]   (M. D., p.122). 

(31)    Now you’ve finished your job here. I expect you’ll want to be off.   (I. M., p.350). 

Avant de clore cette rubrique, soulignons l’importance des verbes A. − E. pour la 

réalisation de la valeur d’achèvement dans un énoncé comportant la forme complexe Have Présent 

+ V-EN.  

III.2. L’opposition singulier (d’objet) vs. pluriel (d’objet) 

Dans les énoncés transitifs, nous avons analysé l’incidence de l’objet sur la valeur 

aspectuelle. En examinant les exemples, on s’aperçoit que l’opposition grammaticale singulier 

(d’objet) vs. pluriel (d’objet) ne peut pas être négligée. L’étude de notre corpus confirme 

entièrement l’observation de C. Rivière (1997, p.67) selon lequel   l’argument objet direct a de 

l’importance, car il faut bien qu’un argument soit présent pour qu’il puisse porter la quantification, 

mais il n’en reste pas moins que c’est la quantification qui opère lors de la délimitation du procès  

. Ainsi, lorsqu’on est en présence dans notre corpus, d’un emploi du present perfect avec un objet 

indéfini au singulier du type : article indéfini (a/an) + N, la situation à laquelle renvoie l’énoncé 

est perçue comme issue d’un processus achevé. Illustrons le par quelques exemples : 

(32)    I’ve made a salad for you   (H. P., p.77) 

(33)    My dear Charles, I understand that you have purchased a house by the seaside.    

(I. M., p.56) 

(34)    Uncle Abel has made a more advantageous marriage than my father.   (I. M., p.57) 

(35)    I have at last lit a successful fire.   (I. M., p.47) 
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(36)    I’ve had a postcard.   (I. M., p.454) 

Dans tous les exemples l’achèvement du processus est explicité par le groupe : article 

indéfini a/an + objet direct. 

Dans les constructions transitives, l’objet peut apparaître également comme défini : 

 (37)    I have knotted the seaward end for easier grasp.   (I. M., p.25) 

(38)    It is a paradox that the most essentially frivolous and rootless of all the serious arts 

has produced the greatest of all writers...   (I. M., p.36) 

(39)     And Charles, I’ve left the theatre and I feel so much better.   (I. M., p.45) 

(40)   Cousinage, dangerous voisinage had a special meaning in our case. I see I have 

used the past tense.   (I. M., p.57) 

(41) My own feeling that I have   won the game   comes partly from the sense that he has 

been disspointed by life, whereas I have not.   (I. M., p.66) 

(42)  The army – oh – I’ve left the army.   (I. M., p.179) 

Dans les énoncés cités, l’objet représente une quantité déterminée et le processus est perçu 

comme achevé. Il est clair que l’objet introduit par l’article défini the joue le rôle de marqueur 

aspectuel d’achèvement. 

Deux constatations s’imposent : 

1° Dans les cas où l’objet direct est introduit par l’article défini the, l’opposition 

grammaticale singulier (d’objet) vs. pluriel (d’objet) n’intervient pas dans le calcul de la valeur 

aspectuelle d’achèvement vs. non-achèvement du processus. 

2° Dans les énoncés transitifs, la télicité verbale ainsi que l’objet indéfini au singulier (ou 

défini : singulier et pluriel) sont les deux marqueurs aspectuels d’achèvement. En revanche, dans 

les énoncés contenant des verbes lexicalement atéliques, seul le groupe : a/an + objet au singulier, 

ou the + objet singulier (pluriel) renvoie à la notion d’achèvement. 

 

III.3. La notion d’achèvement et le contexte  

Notre corpus révèle aussi que la notion d’achèvement peut être exprimée par d’autres 

marqueurs appartenant au contexte immédiat ou au contexte large. Voici quelques exemples dans 

lesquels cette même notion est exprimée au niveau lexical, mais hors du sémantisme verbal : 
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(43)       […] What are you doing, playing a game ?   

  A game ? I don’t play games.   

  Don’t you ? You do. Oh, you do. You do. Usually I like them.   

  I’ve played my last game.   (H. P., p.71) 

(44)       In fact I am tired of the theatre, I have had enough.   (I. M., p.3) 

(45)   As actor, director and playwright I have of course had my full share of 

disappointments, of lost time, and lost ways.   (I. M., p.36) 

(46)    I have tried my hand at everything ; you name it, I did it.   (I. M., p.39) 

(47)    I have washed everything myself including the sheets which I lay out to dry upon 

the lawn.   (I. M., p.24) 

(48)    I have thought of all kinds of possible causes for this curious characteristic of mine.   

(M. D., p.18) 

Dans les exemples cités l’achèvement du processus est inféré directement du contenu 

lexical des éléments last, enough, my full share, everything, all. 

L’exemple suivant a retenu notre attention car l’expression de la valeur aspectuelle 

d’achèvement y est assez complexe : 

(49)    […] I knew what   failure   meant, before I knew anything about money, status, 

power, fame or any of those coveted prizes whose myriad forms have led me throughout 

my life that dervish dance which is now, I trust, over.   (I. M., p.23) 

Le contexte précédent nous indique que l’énonciateur-narrateur est une personne à la 

retraite. On peut donc en déduire que le processus   guider   est achevé. L’introduction de la phrase 

qui suit : that dervish dance which is now, I trust, over, explicite, elle aussi, l’achèvement du 

processus. 

L’examen de notre corpus révèle certains cas où seul le contexte au sens large du terme, 

explicite la notion d’achèvement : 

(50)    How full, for me at any rate, of frightful resonance, those statements are which I 

have made, with such an odd and sudden air of authority, about my childhood   

(I. M., p.27) 
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Pour pouvoir interpréter la valeur d’achèvement, il faut avoir recours uniquement au 

contexte large. Il nous indique que l’énonciateur ne renouvelera pas les mêmes déclarations 

concernant son enfance : le processus est achevé. 

IV.   La notion de non-achèvement 

Comme nous l’avons déjà souligné à maintes reprises, la notion d’achèvement est 

dominante avec le present perfect résultatif. Nous avons toutefois relevé quelques exemples dans 

lesquels deux paramètres d’ordre lexical interviennent dans le calcul de la valeur aspectuelle de 

non-achèvement. 

1° Verbes d’aspectualisation 

(51)    I have continued to explore the rocks in the direction of my tower   (I. M., p.6) 

(52)    Perhaps I ought to give up eating meat, but now, when the argument has gone on so 

long, I doubt if I ever will.   (I. M., p.10) 

(53)     I must confess I still have feelings of ownership about Lizzie. She has ‘lasted’ in my 

mind   (I. M., p.48). 

(54)    Lizzie, yes. She has stayed the course.   (I. M., p.53) 

2° Le deuxième marqueur aspectuel se manifeste à travers des éléments différents 

dispersés dans la phrase. 

(55)    The whole house is indeed sparsely furnished. I have introduced very little of my 

own.   (I. M., p.15) 

(56)    I am very conscious of the house existing quietly round about me. Parts of it I have 

colonised other parts remain obstinatetly alien and dim…   (I. M., p.17) 

(57)    […] meanwhile I very much doubt whether he has given up hunting   (I. M., p.48) 

La notion de non-achèvement est véhiculée directement par le contenu lexical des éléments 

inclus dans le groupe nominal de l’objet. 
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Nous avons également relevé des exemples dans lesquels l’expression des valeurs 

d’achèvement ou de non-achèvement n’est pas évidente à interpréter. 

(58)    I have asked two of my (so far) very few local informants, […], and they both 

said…   (I. M., p.10) 

(59)    Of course I have had not a few love affaires.   (I. M., p.38) 

(60)    Searching for a place to plant my herb garden I have found some clumps of 

excellent young nettles.   (I. M., p.55) 

Dans la grande majorité des cas, il s’agit de constructions transitives dans lesquelles la 

quantification de l’objet est non spécifiée.2  

Soulignons que dans tous les cas la valeur d’achèvement ou respectivement de non 

achèvement  peut  être   effacée   dans trois cas bien précis : a) si l’on ajoute un adverbe modal qui 

porte sur l’évaluation des chances de réalisation du procès : maybe, perhaps, possibly, probably, 

b) si l’on introduit une phrase au conditionnel, c) si l’on emploie la négation : not, not yet, never .3 

Ces trois type d’éléments linguistiques portent sur la proposition entière :  

(61)    Perhaps it is something you’ve invented now.   (I. M., p.178) 

(62)   And she’s had such an unhappy life, it’s as if she has prayed for me and I have 

come.   (I. M., p.17) 

(63)    I recognized you. You haven’t changed.   (I. M., p.116) 

En cas d’absence d’indices dans le contexte immédiat ou/et large, on peut avoir recours 

aux connaissances extra-linguistiques pour interpréter la valeur d’achèvement ou de non-

achèvement. Comme le signale J. McCawley (1981 : 82) : 

« I have subsequently come to accept Karttunen’s (1974) account of pragmatic 
presupposition, in which the interpretation of present perfect sentences is based on what the 
speaker and addressee take to the shared knowledge rather than on the knowledge or beliefs that 
they have individually. Thus for Karttunen (see also McCawley 1979) a pragmatic presupposition 
is a demand that a linguistic element makes on contexts, where the   context   is the set of 
propositions that the parties to the discourse treat as shared knowledge at the given point in the 
discourse ; a sentence containing the élément is acceptable only relative to a context that entails 
the   pragmatically presupposed   proposition. »    

Illustrons l’observation de J. McCawley par un exemple de notre corpus : 

(64)    As the years have rolled I have had less and less difficulty in resisting an image of 

James as a menacing figure.   (I. M., p.57) 

                                                           
2 Pour plus de détails sur ce sujet, cf. Verkuyl, H. (1972). 
3 Cf .également Verkuyl, H. (1972). 
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L’interprétation de la valeur d’achèvement ou de non-achèvement de l’événement   avoir 

moins de difficultés de résister à l’image de James comme un personnage menaçant  , dépend 

uniquement des connaissances extra-linguistiques des locuteurs. 

La sous-estimation des paramètres décrits risque de fausser les analyses car l’aspect 

dépend, comme on vient de le voir, de plusieurs facteurs relevant de l’environnement contextuel. 

Comme l’indique W. Pollak (1976 : 310) : « Le manque d’indices morphologiques explicites des 

qualités sémantiques rend la dépendance vis-à-vis du contexte [très] forte. »   

V.Conclusion 

           Nous avons axé notre étude sur la valeur fondamentale du present perfect anglais et la  
mise en évidence des marqueurs aspectuels qui caractérisent cette valeur d’état résultant. 
Cette valeur se caractérise avec une nette prédominance de l’état résultant issu d’un processus 
achevé. L’étude de notre corpus révèle que deux paramètres bien précis interviennent dans la 
valeur aspectuelle d’un énoncé au present perfect résultatif: le sémantisme du verbe et 
l’opposition grammaticale singulier (d’objet) vs pluriel (d’objet). Notre corpus révèle que le 
sémantisme verbal est déterminant pour la valeur aspectuelle d’un énoncé au present perfect 
résultatif. On constate une autre spécificité importante de cette même valeur du present 
perfect : l’absence d’adverbes de durée. Nous considérons l’absence d’un adverbe de durée 
comme la raison principale permettant à l’aspect lexical du verbe de dominer la détermination 
de la valeur aspectuelle attribuée à un énoncé au present perfect résultatif.. 
           Notre étude montre également que les marques de temps et de l’aspect ne se limitent 
point au seul cadre de la forme verbale et se distribuent souvent parmi les différents éléments 
de la phrase et peuvent même relever d’un contexte plus  large. 
 L’analyse proposée demontre qu’il faut toujours prendre en considération tous les éléments 
linguistiques servant de marqueurs aspectuels. Nous devons les examiner dans leur interaction 
sachant que dans l’énoncé certains opérateurs peuvent annuler la fonction d’autres marqueurs. 
          En effet, la constitution des valeurs aspecto-temporelles du present perfect se détermine 
également par plusieurs éléments linguistiques relevant de l’énoncé entier, voire du contexte 
au sens large du terme. 
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