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1. Introduction 

Le présent de l’indicatif en français a déjà fait l’objet de nombreuses études, 
que ce soit de manière plus ou moins détaillée dans des ouvrages de 
grammaire : Arrivé & al. (1986), Riegel & al. (1994), Wilmet (1997), dans 
des ouvrages traitant de la temporalité, comme Gosselin (1996), ou encore 
lors de numéros de revues spécialisées (Le Goffic P. (éd.), 2001). On peut 
constater que plusieurs thèses sur le présent de l’indicatif se sont dégagées 
depuis que la linguistique se penche sur la question des temps verbaux, 
comme le montre par exemple J.-M. Fournier (2001). Encore actuellement, la 
« valeur » du présent de l’indicatif ne fait pas l’objet d’un consensus. Il y a 
tout d’abord la définition traditionnelle du présent comme « forme 
déictique », qui coïnciderait alors nécessairement avec l’acte d’énonciation. 
Les difficultés posées par cette conception quelque peu étroite amènent soit à 
« étendre » l’actualité du présent (de manière floue) pour conserver une 
certaine simultanéité avec l’énonciation, soit à s’orienter vers une conception 
opposée du présent, comme étant au contraire une forme « neutre », 
« malléable », au point de devenir « atemporelle », et où seul le contexte 
permet d’attribuer une valeur à telle occurrence d’un présent 1. Il devient 
alors difficile de rassembler les divers emplois du présent de l’indicatif sous 
un invariant commun si on caractérise cette forme verbale par une « vacuité 
sémantique » (pour reprendre l’expression de M. Riegel, J.-C. Pellat et R. 
Rioul 1994 : 298).. Or, pour notre part, nous posons comme hypothèse que le 
présent de l’indicatif, comme toute forme verbale d’une langue, est bien 
sous-tendu par un invariant sémantique abstrait, et c’est donc une nouvelle 
organisation des valeurs du présent de l’indicatif, construite à partir de cet 
invariant, que nous souhaitons proposer ici.  

Cette étude s’appuie sur les concepts aspectuels et sur les relations 
temporelles du modèle sémantique des temps grammaticaux de Desclés 

                                                           
1  Nous renvoyons aux articles de Le Goffic P. (éd.), (2001) qui exposent cette 

problématique. 
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(1980 et 1995) et Desclés & Guentchéva (2003). En effet, la notion de 
référentiel temporel permet de résoudre l’apparente contradiction entre une 
certaine « simultanéité » avec l’acte d’énonciation et le fait que le présent 
n’exprime pas nécessairement des procès hic et nunc, les référentiels 
temporels étant une formalisation de la distinction cognitive entre temps 
linguistique et temps externe. Les différentes valeurs du présent de l’indicatif 
peuvent être représentées sous forme de diagrammes, qui sont le résultat 
d’une analyse théorique plus générale. Ces diagrammes ont en effet un réel 
intérêt didactique qui peut être une aide efficace pour mieux “faire voir” les 
valeurs spécifiques d’une occurrence d’un présent insérée dans son contexte 
et, en même temps, l’invariant sémantique du temps présent. Nous ne 
développerons pas ici les aspects techniques du modèle, renvoyant pour cela 
à des publications antérieures. Nous présenterons seulement les quelques 
éléments de représentation nécessaires à notre analyse du présent. Les 
concepts fondamentaux que nous allons mettre en œuvre sont : d’une part, les 
notions aspectuelles avec des représentations figuratives sous forme 
d’intervalles avec des bornes (topologiques) ouvertes ou fermées, et d’autre 
part, les différents référentiels temporels. 

1.1. Notions aspectuelles 

Les trois notions aspectuelles de base (état, événement et processus) sont 
réalisées sur différents types topologiques d’intervalles d’instants. Une 
relation prédicative (ou proposition construite à l’aide d’un prédicat verbal 
appliqué à ses arguments actanciels), par exemple « Pierre être riche », doit 
être insérée dans le référentiel temporel de l’énonciateur qui, en la prenant 
alors en charge, doit la situer temporellement par rapport à lui et en préciser 
sa valeur aspectuelle. 
 Lorsque cette relation prédicative est présentée par l’énonciateur comme 
étant stable ou stabilisée, elle a les propriétés aspectuelles d’un état (par 
exemple : « Pierre est riche » / « Pierre est maintenant devenu riche »…) qui 
se réalise alors sur un intervalle d’instants dont les bornes sont 
nécessairement exclues ; cet intervalle est un « ouvert » topologique, il est 
représenté par le diagramme qualitatif élémentaire . 
 Lorsque cette relation prédicative est présentée par l’énonciateur comme 
un simple événement, (par exemple : « Pierre fut  riche »), l’événement est 
réalisé sur un intervalle avec une discontinuité initiale – le début de 
l’événement – et une discontinuité finale – la fin de l’événement ; cet 
intervalle est un « fermé », il est représenté par le diagramme . 
 Lorsque la relation prédicative est présentée dans son évolution interne, 
sa valeur aspectuelle est celle d’un processus (inaccompli) (par exemple : 
« Pierre devient riche ») qui se réalise sur un intervalle avec une borne 
fermée à gauche, qui indique la discontinuité du processus, et une borne 
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ouverte à droite, qui indique l’inaccomplissement du processus ; cet 
intervalle est dit « fermé à gauche et ouvert à droite », il est représenté par le 
diagramme . 
 À ces trois notions aspectuelles de base s’ajoute la notion de « suite 
ouverte d’événements » qui est une suite ordonnée d’occurrences d’un même 
événement, avec un premier événement mais sans aucune indication d’une 
dernière occurrence de la suite 2. Cette valeur aspectuelle est celle d’un 
processus inaccompli discret, au sens où l’on peut compter et énumérer ses 
éléments. 

1.2. La notion de référentiel temporel 

La notion de « référentiel temporel » (Desclés 1995) est nécessaire pour 
l’analyse des temps grammaticaux, et donc du présent de l’indicatif. En effet, 
en insérant la relation prédicative aspectualisée dans la temporalité, 
l’énonciateur doit la situer par rapport à son énonciation : la relation 
prédicative aspectualisée est-elle concomitante, est-elle réalisée, est-elle visée 
dans l’avenir ?… Situer ou repérer la relation prédicative, c’est la situer ou la 
repérer par rapport à l’acte d’énonciation de l’énonciateur. Cet acte 
d’énonciation se déploie dans le temps sous l’aspect d’un processus 
inaccompli à l’instant T0. Cet instant T0 introduit une coupure entre ce qui est 
réalisé ou en cours de réalisation et le « non encore réalisé ». Le processus 
énonciatif de l’énonciateur se déploie sur l’intervalle J0 et organise le 
Référentiel Énonciatif, noté REN, dans lequel seront repérées les différentes 
situations passées, présentes ou à venir. Les situations antérieures ou 
concomitantes à T0 sont repérées dans la partie du « réalisé » du REN, 
conceptualisée de façon linéaire, tandis que les situations postérieures à T0 
sont situées dans la partie du « non encore réalisé » du REN, présentant cette 
fois une structure de ramification, (nous renvoyons à Vinzerich (2007 : 267-
274) pour plus de précisions sur ce point théorique) : 

                                                           
2  Dire qu’une suite d’occurrences est ouverte signifie que dans cette suite le 

dernier événement réalisé n’est pas (nécessairement) l’événement de clôture, 
celui qui fermerait la suite, car la suite étant ouverte, une autre occurrence peut 
avoir lieu ultérieurement. 
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T0
J0

REN

réalisé non encore réalisé  

Figure 1 - Structure du Référentiel Énonciatif 

Ce Référentiel Énonciatif n’est pas le Référentiel Externe (temps des 
horloges, temps cosmique, temps des calendriers…), noté REX. En effet, le 
processus énonciatif inaccompli en T0 sert d’origine temporelle aux situations 
verbalisées par l’énonciateur ; T0, borne d’inaccomplissement de 
l’énonciation, est un repère fixe dans le Référentiel Énonciatif, mais sa 
projection dans le Référentiel Externe est un instant tm mobile avec le flux du 
temps. Si les deux référentiels temporels, REN d’une part et REX d’autre 
part, doivent être soigneusement distingués, nous verrons dans l’analyse de 
quelques exemples (présent de reportage notamment) qu’il est possible de les 
synchroniser. La relation qui introduit une distinction forte entre les deux 
référentiels est une relation de rupture. Cette dernière est intégrée à une 
théorie générale et formelle du repérage (Desclés 1987), conduisant à un 
schème « X est repéré par rapport à Y », X étant le repéré, Y le repère. Les 
trois valeurs du repérage sont l’identification, notée =, la différenciation, 
notée ≠, et la rupture, notée #. 
 Si certaines situations sont repérées par identification ou différenciation 
par rapport à la borne d’inaccomplissement du processus énonciatif T0 selon 
qu’elles sont concomitantes (identification), antérieures ou postérieures à T0 
(différenciation), d’autres situations verbalisées ne sont plus repérables de 
cette manière par rapport à T0. En effet, certains marqueurs linguistiques 
comme, par exemple, ce jour-là, un jour, il était une fois… sont les traces 
linguistiques d’un changement de référentiel. Ainsi certaines narrations sont 
situées dans un référentiel qui n’a aucun lien temporel avec l’énonciateur 3, 
d’où la rupture avec le REN. Le référentiel qui supporte les événements, états 
et processus racontés est un Référentiel Non-Actualisé, noté RNA, puisque 
les situations de ce référentiel ne sont pas actualisées dans la temporalité de 

                                                           
3 La distinction entre référentiels n’est pas indépendante de l'opposition entre 

histoire et discours de Benvéniste (1966 : 238-250), mais elle est plus 
formalisée et précise (voir Desclés 1980, 1994) 
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l’énonciateur 4. Cependant dans certains exemples (présent narratif), il sera 
nécessaire d’introduire une synchronisation entre les deux référentiels RNA 
et REN. 
 L’analyse des valeurs du présent et des autres temps de l’indicatif nous 
amènera à faire appel à d’autres référentiels, nous verrons en particulier ici le 
Référentiel des Vérités Générales, noté RVG, et le Référentiel des Situations 
Possibles, noté RPO. 
 Dans la suite de l’article, nous appellerons « procès » la relation 
prédicative aspectualisée sous forme d’état, de processus, d’événement ou de 
suite ouverte d’événements. 

1.3. Invariant du présent de l’indicatif 

Les concepts théoriques que nous venons d’exposer vont nous permettre 
maintenant de définir l’invariant du présent de l’indicatif : celui-ci est 
exprimé par un aspect inaccompli et une opération de concomitance qui n’est 
pas réductible à la simultanéité temporelle avec l’énonciation. En effet, 
comme nous le verrons, l’invariant n’est pas une valeur essentiellement 
temporelle, si l’on définit « temporel » par « insertion dans une organisation 
passé – présent – futur d’un Référentiel Externe ». Cette valeur doit être 
construite par abduction à partir de l’analyse aspecto-temporelle des 
différents emplois du présent. 

Comme certains auteurs l’ont déjà affirmé (par exemple M. Arrivé, F. 
Gadet et M. Galmiche 1986 : 562), la notion de concomitance est 
fondamentale. Toutefois nous tenons à préciser cette notion qui peut être : 

– soit une concomitance stricte entre T0 et la borne droite du procès dont le 
verbe est au présent de l’indicatif et qui se situe dans le REN (partie 2. de 
l’article) ; 
– soit une concomitance stricte entre T0 et le procès situé dans le REN avec 
en plus une synchronisation avec le REX (partie 3.) ; 
– soit une concomitance par synchronisation du REN avec un autre 
référentiel dans lequel se situe le procès (parties 4. et 5.). 

                                                           
4  Les situations de ce Référentiel Non-Actualisé sont « non actualisées » parce 

qu’elles ne sont pas intégrées dans le REN, n’étant, sauf indication contraire, ni 
réalisées, ni visées, ni en cours de réalisation. Cependant elles sont actualisables 
lorsque certaines indications permettent de les situer soit dans le REX (avec un 
temps calendaire) soit de les relier explicitement par synchronisation à 
l’énonciation en cours (ce qui m’est arrivé ce jour-là a eu lieu effectivement 
l’année dernière). 
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 Nous détaillerons dans la suite de l’article les différents emplois de ces 
trois classes, pour redonner en conclusion une définition plus précise et plus 
formelle de l’invariant sémantique du présent de l’indicatif. 

2. Concomitance T0  –  procès dans le Référentiel Énonciatif 

Pour cette première classe d’emplois, nous proposons de représenter 
graphiquement les énoncés situés dans le REN comme suit (par exemple un 
procès aspectualisé en processus, au présent de l’indicatif « Je mange » ou 
« Je suis en train de manger » qui explicite la notion de processus en cours) : 

PROC(je être-
en-train-de-manger)

T0

J0

=REN

 

Figure 2 - Diagramme du processus « Je suis en train de manger » dans le REN 

Toutefois, dans la figure ci-dessus, le procès est légèrement décalé vers le 
haut par rapport au REN, pour une meilleure lisibilité, alors qu’il sera, dans la 
suite de l’article, situé directement dans le référentiel ; de même, certaines 
bornes seront supprimées pour alléger le diagramme (de façon 
conventionnelle, le point indique une borne fermée, et la flèche, une borne 
ouverte).  
 La concomitance est représentée par la relation d’identification 
(signe =) entre les bornes droites du processus énonciatif et du processus 
prédicatif – plus précisément entre la borne droite de l’intervalle J0 de 
réalisation du processus énonciatif et la borne droite de l’intervalle de 
réalisation du processus prédicatif. Quant à la position relative des bornes 
gauches de ces deux processus, elle n’est pas grammaticalisée (lorsqu’on 
énonce « Je mange », on n’indique pas si le processus décrit a débuté avant 
ou après le processus énonciatif). Le diagramme présenté ici est donc une 
instance parmi d’autres qui seraient équivalentes (antériorité, simultanéité, 
postériorité des bornes). 
 Dans la première classe d’emplois du présent (concomitance T0 - procès 
dans le REN), le procès décrit par le présent de l’indicatif se situe dans le 
REN, il est donc repéré par rapport à l’acte d’énonciation. La synchronisation 
avec le REX peut se faire grâce à des marqueurs linguistiques contextuels 
et/ou des indices situationnels éventuels qui permettent la datation du procès, 
mais cette synchronisation n’est pas nécessaire dans cette catégorie (voir 
l’exemple 2). 
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 Cette classe d’emplois comporte quatre valeurs de présent : 

– l’emploi typique du présent, tel qu’on le conçoit spontanément : la 
description d’un processus ou d’un état en cours, dénotant une situation dans 
le monde externe ou non (exemples 1a et 1b). La description peut également 
prendre la forme d’une classe ouverte d’événements, dans ce cas il s’agit de 
la valeur de présent d’habitude (exemple 1c) ; 
– le présent de jugement synthétique relatif à un ou plusieurs événements 
externes, comme on peut le rencontrer dans des journaux ou des rapports 
(exemple 2) 
– le présent déjà engagé, dont la réalisation effective du procès située dans le 
REX est postérieure à T0 (exemple 3) ; 
– et le présent ancré sur un événement passé, dont la réalisation effective du 
procès située dans le REX est antérieure à T0 (exemple 4). 

 Nous allons maintenant étudier successivement ces quatre emplois. 

2.1. Emploi typique du présent 

Prenons les exemples suivants : 

(1) a. Chut ! Les enfants dorment ! 

 b. J’ai faim ! 

 c. Paul boit du café tous les matins. 

Ces exemples sont représentatifs de l’emploi typique du présent. Cette valeur 
« typique » n’est pas pour nous une valeur première d’où dériveraient toutes 
les autres par divers « effets de sens », car nous posons un invariant que l’on 
doit retrouver dans toutes les valeurs du présent, ces différentes valeurs 
n’étant pas des « effets de sens » mais les différentes façons qui expriment 
l’invariance du présent. Aussi l’emploi typique du présent sera-t-elle la 
valeur la plus simple, celle que l’on envisage en premier et spontanément. 
Pour le présent, il s’agit de la description d’un processus ou d’un état en 
cours, qui peut faire référence à une situation concomitante dans le monde 
externe ou non. Par exemple, lorsque l’on énonce « Chut ! Les enfants 
dorment ! », le processus exprimé est concomitant à l’acte d’énonciation, et il 
se rajoute également (dans le cas où il s’agit effectivement d’un énoncé en 
“situation réelle”, où l’on ne doit pas faire de bruit parce que des enfants sont 
en train de dormir) une synchronisation entre le processus qui se déroule dans 
le REN et le processus qui se déroule dans le REX, le marqueur « Chut ! » 
renforçant l’indication de ce synchronisme. Ceci peut s’illustrer par le 
diagramme suivant : 
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T0

J0

t
m

=

processus du monde externe en cours

PROC (enfants dormir)

=#

REN

REX

 

Figure 3 - Emploi typique du présent « Les enfants dorment » 

Comme nous l’avons déjà dit, la concomitance avec un processus du monde 
externe n’est pas fondamentale : on peut concevoir des énoncés au présent, 
situés dans le REN, qui ne dénotent pas de situations réelles (par exemple, 
lorsque l’on ment…). Ce qui est important ici est la concomitance entre la 
borne droite de la relation prédicative et la borne droite du processus 
énonciatif T0. 
 L’emploi typique du présent peut exprimer : un constat (c’est-à-dire le 
rapport de faits extérieurs, exemple 1a.), un état physique, physiologique, 
psychologique… ressenti par un individu (exemple 1b.), ou une habitude 
(exemple 1c.). 
 Dans ce dernier cas, la relation prédicative sera aspectualisée sous 
forme de suite ouverte d’événements 5. L’événement qui se réitère peut ne 
pas être lui-même actuel au moment de l’énonciation de la relation 
prédicative, car c’est la classe ouverte d’événements qui est concomitante à 
T0 (dans le diagramme ci-dessous, les croix représentent les occurrences de 
l’événement « boire du café ») : 

T0

J0

PROC (Paul boire café)

REN
 

Figure 4 - Présent d'habitude « Paul boit du café tous les matins » 

                                                           
5  Voir note 1. Le français ne semble pas distinguer explicitement au niveau des 

marqueurs morphologiques du présent la différence conceptuelle entre 
l’inaccomplissement continu (« Il boit en ce moment son café ») et 
l’inaccomplissement discret d’une suite d’événements identiques (« Il boit tous 
les matins son café »). 
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2.2. Présent de jugement synthétique 

Il s’agit également d’un emploi très courant du présent de l’indicatif, que l’on 
retrouve dans les journaux, les rapports, les lettres… Il décrit un processus ou 
un état présenté comme actuel, mais à la différence de l’emploi typique, s’il y 
a un lien avec le REX, il ne s’agit pas d’une synchronisation ni d’une 
dénotation d’un processus en cours nécessairement concomitant à l’acte 
énonciatif. En effet, cet emploi « présent de jugement synthétique » permet 
d’énoncer un jugement sur la réalisation d’une ou plusieurs situations 
externes, que celles-ci soient déjà réalisées ou encore en cours de réalisation. 
 Prenons l'exemple d'un titre du Monde du 22 mars 2007 et du début de 
l'article : 

(2)  Le « prophète » Al Gore revient au Congrès 

  À force de le voir arpenter les tapis rouges, on aurait presque oublié qu'Al 
Gore est un homme politique. Pour la première fois depuis décembre 2000, 
l'ancien vice-président est revenu au Congrès, mercredi 21 mars. À 
l'exception de quelques grincheux républicains, qui ont fait reporter le début 
de la séance parce qu'il n'avait pas fourni le texte de son intervention dans 
les temps réglementaires, les élus l'ont accueilli comme un vieil ami.  

Dans le texte de l’article, nous avons un passé composé est revenu qui 
aspectualise la relation prédicative sous forme d’un événement, la suite de 
l’article étant écrite dans cette perspective narrative de rapport d’événements 
récents mais déjà réalisés. Or le titre de l'article comporte un présent de 
l’indicatif revient. La venue d’Al Gore au Congrès le 21 mars 2007 est certes 
un événement réalisé dans le REX, mais, par l’emploi d’un présent, le 
journaliste montre ce retour comme étant encore en cours d’actualisation, 
vraisemblablement parce que cet événement engendre certaines conséquences 
pour la politique américaine. Le présent ne renvoie donc pas ici à un 
événement réalisé (au contraire du passé composé), mais à un jugement qui 
synthétise un processus en cours lié aux conséquences de l’occurrence de cet 
événement, ce jugement étant, lui, concomitant à l’acte énonciatif d’écriture 
du journaliste : 
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PROC (Al Gore revenir)

T0

J0

t
m

=
venue au
Congrès

du 21 mars

#

processus global de retour au Congrès

=
REN

REX

 

Figure 5 - Présent de jugement synthétique « Al Gore revient au Congrès » 

EVEN
(Al Gore revenir)

T0

J0

t
m

=venue au
Congrès

du 21 mars

# =
REN

REX
 

Figure 6 - Passé composé « Al Gore est revenu au Congrès » 

2.3. Présent déjà engagé 

Le présent de l’indicatif peut être employé pour exprimer un procès qui n’est, 
apparemment, pas encore réalisé ou pas encore en cours de réalisation 6 : 

(3) a. Je n’ai pas le temps de m’occuper de cette affaire, je pars en vacances 
demain. 

 b. Lundi prochain, Sophie travaille seulement l’après-midi. 

 c. Le dernier Lelouch sort en salle dans deux semaines. 

 d. L’année prochaine, il y a une éclipse de lune en Inde, avis aux amateurs. 7 

Plus précisément, la réalisation effective et visible du procès située dans le 
REX est postérieure à l’indice noté tm (qui est la projection de T0 sur le REX, 
donc le “moment” de la réalisation de l’acte d’énonciation), mais l’emploi du 
présent met en évidence que le processus menant à sa réalisation complète est 
déjà enclenché pour l’énonciateur, soit en intention (exemples 3a et 3b), soit 
parce que la réalisation est “programmée” ou prévue et donc quasi-certaine 8 

                                                           
6  Ce type de présent, dénommé « pro futuro » par les auteurs, a été décrit dans Le 

Goffic et Lab (2001) avec des conditions d’emplois précises et très détaillées. 
7  Énoncé relevé sur un site internet. 
8  Nous rejoignons sur ce point deux des conclusions de P. Le Goffic et F. Lab 

(2001, 96) : « le p.p.f. (présent pro futuro) marque un constat anticipé, relevant 



 Invariant sémantique du présent de l'indicatif en français 11 

(exemples 3c et 3d). C’est ce processus d’intention ou de “prédiction quasi-
certaine” du procès qui est concomitant à l’acte d’énonciation. L’appellation 
traditionnelle « présent à valeur de futur » ne rend donc compte que d’un 
aspect de cet emploi, qui reste fondamentalement un présent, et qui vise un 
terme situé dans l’avenir. Aussi préférons-nous nommer cette valeur 
« présent déjà engagé », car il désigne la réalisation d’un processus constitutif 
d’un événement déjà engagé dont le terme final est évidemment reporté dans 
le non encore réalisé. 
 Ce décalage entre procès énoncé et réalisation effective externe met 
bien en évidence qu’il existe deux référentiels distincts : la construction 
discursive du REN, dans lequel se situe le processus déjà engagé au présent, 
et les faits du monde externe du REX, dans lequel se situe la réalisation 
future effective de ce que décrit le procès. La distinction des deux référentiels 
permet bien de montrer comment le temps grammatical présent exprime son 
invariance. 
 La synchronisation avec le REX est signalée le plus souvent par des 
marqueurs de compléments de temps désignant un intervalle postérieur à 
l’acte d’énonciation (demain, la semaine prochaine, bientôt, etc., ou encore 
des marqueurs comme aujourd’hui, cet après-midi, etc. qui peuvent égale-
ment désigner un intervalle temporel encore non entièrement réalisé), ceux-ci 
permettant de situer la réalisation effective et complète de l’événement dans 
le futur (du REX). Le processus sous-jacent d’intention ou de prédiction 
quasi-certaine est concomitant avec tm, par synchronisation de tm avec T0 : 

PROC
(je partir)

T0
J0

t
m

=
réalisation
effective de
l'événement

borne
d'achèvement
du processus

en cours

lundi 10 janvier mardi 11 janvier

#

REN

REX

 

Figure 7 – Présent déjà engagé « Je pars demain (mardi 11 janvier) » 

 Cette valeur “future” pour le procès ne signifie pas nécessairement un 
futur proche dans le temps (comme dans l’exemple 3d), même s’il est plus 

                                                                                                                             
d’une programmation maîtrisée (quelle que soit la source de la maîtrise) » et « le 
p.p.f. consigne un fait donné comme certain et datable, non comme une 
éventualité ». 
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courant d’exprimer l’intention d’une action dont la réalisation est proche ou 
imminente. Tout dépend du degré de la force d’intention de l’énonciateur ou 
de la possibilité de programmation du processus. 

2.3.1. Comparaison avec le présent de visée intentionnelle  

Dans les exemples suivants : 

(4) a. Je vais partir demain. 

 b. L’année prochaine il va y avoir une éclipse en Inde. 

la construction aller + infinitif présente un processus d’intention ou de 
prédiction (aller) concomitant à T0, visant un événement encore non réalisé 
(l’infinitif). Dans ce cas, l’intention (exemple 4a) ou la prédiction (exemple 
4b) peuvent être moins fortes, car ce n’est pas le procès lui-même (exprimé 
par l’infinitif) qui est concomitant à T0, mais le mouvement intentionnel ou 
de prédiction orienté vers la réalisation de l’événement dont aucune phase 
n’est encore en cours de réalisation. L’événement visé est présenté comme 
quasi-certain, alors que le présent déjà engagé suppose le processus 
enclenché : 

REX

PROC
(je aller)

T0

J0

REN

t
m

=
réalisation 
effective de
l'événement

EVEN
(partir)

lundi 10 janvier mardi 11 janvier

#

quasi-certain

 

Figure 8 - Présent de visée intentionnelle « Je vais partir demain » 

2.3.2. Comparaison avec le futur 

Si l’on transpose les énoncés au temps verbal futur : 

(5) a. Je partirai demain. 

 b. L’année prochaine il y a aura une éclipse en Inde. 
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la relation prédicative est alors aspectualisée sous forme d’événement et 
repérée postérieurement à T0, dans la partie du non encore réalisé, le temps 
futur renvoyant à une modalité « probable » 9 : 

T0J0

probable

EVEN
(je partir)

REX t
m

=

lundi 10 janvier mardi 11 janvier

REN

 

Figure 9 - Futur « Je partirai demain » 

2.3.3. Paradigme de gradation 

Nous avons donc ainsi une série d’énoncés où les différences de temps verbal 
expriment une gradation dans la situation du procès, de l’actualisation 
concomitante à l’actualisation future probable : 

(6) a. [Excuse-moi, je n’ai pas le temps de chercher là maintenant] je pars. 
(processus inaccompli actuel) 

 b. Je pars demain. (processus intentionnel orienté vers un terme) 

 c.  Je vais partir demain. (processus de visée intentionnelle de l’événement 
quasi-certain) 

 d. Je partirai demain. (visée d’un événement probable, sa négation restant 
envisageable) 

2.4. Présent ancré sur un événement passé 

Prenons par exemple la situation d’un lundi matin au bureau, où un employé 
demande à son collègue ce qui s’est passé la semaine précédente en 
expliquant : 

(7)  Je n’étais pas là la semaine dernière, je rentre de vacances. 

L’action effective de « rentrer de vacances » est réalisée dans le passé du 
REX, mais présentée par l’énonciateur comme encore non achevée pour lui : 
il n’est pas encore dans une phase d’état résultatif « être rentré de 
vacances », car il lui manque certaines informations pour pouvoir dire qu’il 
                                                           
9  Le temps verbal futur peut avoir d’autres valeurs sémantiques, nous ne 

présentons ici que celle correspondant à cet exemple. 
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est à nouveau tout à fait capable de travailler comme avant son départ en 
vacances. Le présent renvoie donc ici à un processus dont la phase initiale est 
un événement déjà réalisé dans le REX, mais ce processus inaccompli 
engendre une autre transition (entre « être en vacances » et « être revenu ») 
de telle sorte que l’état résultatif de cette transition est reporté dans le futur : 

PROC(je rentrer)

T0
J0

t
m

=

ETAT
(être en vacances)

ETAT
(être revenu)

retour
effectif

borne
d'achèvement
du processus

en cours

dimanche 20 juin lundi 21 juin

#

REX

REN

 

Figure 10 - Présent ancré sur un événement passé « Je rentre de vacances » 

 
 Il est à noter que ce type de présent ancré sur un événement initial passé 
fonctionne seulement avec des verbes de mouvement accompagné d'un 
complément exprimant la provenance (locative ou d'activité), en particulier 
sortir (de), rentrer (de), revenir (de), arriver (de), venir (de). Les conditions 
précises d’emploi de cette valeur du présent, qui ne sont pas « symétriques » 
à celles du « présent déjà engagé » sont encore à étudier. 

3. Concomitance T0- procès dans le Référentiel Énonciatif et 
synchronisation avec le Référentiel Externe 

Dans cette deuxième catégorie d’emploi, la relation prédicative au présent de 
l’indicatif fait référence à un procès en cours qui se déroule dans REX au 
moment même de l’énonciation. La concomitance a lieu entre la borne droite 
de la relation prédicative au présent et T0, mais également, en plus, entre T0 et 
la réalisation du procès dans le REX, par synchronisation entre le REX et le 
REN. 
 Nous distinguons deux cas dans ce type de concomitance : le présent 
performatif et le présent de reportage. 
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3.1. Le présent performatif 

Les « actes performatifs » sont bien connus 10, mais la prise en considération 
des référentiels en permet une analyse précise. En effet, lors de l'énonciation 
d'un acte performatif, tels que : 

(8) a. Je déclare la séance ouverte. 

 b. Je vous déclare mari et femme. 

l’acte même d’énonciation construit une nouvelle situation dans le monde 
externe. Il y a donc non seulement une synchronisation du REX sur le REN, 
mais également une parfaite adéquation entre les deux (pour la situation 
énoncée). 

T0
J0

t
m

== =

Processus énonciatif

Processus externe Nouvel état p

Événement engendré
par l'acte énonciatif

fin de l'acte 
de parole

fin de l'événement

Etat antérierur ¬ p

#

REN

REX

 

Figure 11 - Présent performatif 

3.2. Présent de reportage 

Le présent de reportage présente une synchronisation REN / REX dans le 
mouvement inverse du présent performatif. En effet, dans le présent de 
reportage, c’est le REN qui vient se synchroniser sur les événements en cours 
dans le REX : le présent de reportage décrit une série d’événements qui se 
succèdent les uns aux autres dans le monde externe. Au fur et à mesure que le 
temps s’écoule et que tm, sur lequel se synchronise T0, se déplace, ce qui est 
vu comme un processus au moment de l’énonciation devient un événement 
lorsque le processus a atteint son terme final.  

                                                           
10  Le présent performatif implique des conditions relevées par É. 

Benveniste (1966 : 267-276). 
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 La dénomination de ce présent vient du fait qu’il est utilisé pour des 
reportages où le journaliste décrit en direct des événements en train de se 
dérouler (en particulier lors de manifestations sportives). Par exemple : 

(9)  X se concentre… il frappe… et sa bille atteint la cible ! 

T0

J0

t
m

=#

Événements du monde externe réalisés

se concentrer frapper atteindre

processus du monde
externe en cours

PROC
(bille atteindre cible)

= =

REN

REX

 

Figure 12 - Présent de reportage « X se concentre... frappe... et sa bille atteint la 
cible » 

4. Concomitance entre T0 et un autre référentiel 

D’autres emplois du présent de l’indicatif expriment un procès dont 
l’intervalle de validation n’est pas à situer dans le REN : il s’agit toujours de 
représentations discursives, mais ces procès ne sont plus directement 
repérables par rapport à l’acte d’énonciation. Ils déclenchent donc la 
“création” d’autres référentiels, avec lesquels se fera la concomitance par 
synchronisation avec T0. 

4.1. Présent narratif ou historique 

Dans ce premier emploi, les procès énoncés au présent de l’indicatif se 
situent dans le Référentiel Non Actualisé (RNA), et n’ont donc, en principe, 
aucun lien de repérage (par identification ou différenciation) avec l’acte 
d’énonciation. 
 L’emploi du présent de l’indicatif identifie par synchronisation T0 avec 
un index temporel du RNA, noté t0, qui est l’index de référence de la 
narration en cours, et c’est cette synchronisation entre le REN et le RNA qui 
établit la concomitance entre T0 et le procès énoncé, alors que celui-ci ne se 
réalise pas effectivement au même moment que l’énonciation. 
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 Contrairement au présent de reportage, où le REN est synchronisé avec 
le REX, le processus énonciatif n’englobe pas les événements du RNA, car 
ceux-ci sont totalement indépendants du REN. La concomitance (lors de 
l’emploi d’un présent de l’indicatif) est localisée au procès énoncé.  

T0

J0

t
0

=#

REN

RNA

 

Figure 13 – Présent synchronisé sur le RNA 

 Dans le présent narratif ou historique, les événements sont repérés par 
l’index mobile t0 du RNA, ils sont synchronisés avec l’acte énonciatif qui les 
raconte : les événements racontés avancent en même temps que leurs 
énonciations  puisque l’on a identifié t0 à T0 (t0 = T0). L’événement raconté 
est présenté comme s’accomplissant dans l’espace dialogique, c’est-à-dire 
comme s’accomplissant devant l’énonciateur et son co-énonciateur. L’espace 
narratif se synchronise avec l’espace dialogique en se projetant dans ce 
dernier 11. Il en résulte que les co-énonciateurs font comme si les événements 
se déroulaient devant eux.  
 Il peut y avoir ou non un repérage temporel par des marqueurs comme 
des dates, ce qui permet, dans ce cas, de synchroniser en plus le RNA avec 
REX. C’est ce qui va distinguer, s’il en est besoin, le « présent historique » 
avec le repérage possible sur le REX (le récit est censé rapporter des 
événements qui se sont déroulés dans le passé du REX) du « présent 
narratif », où il n’y a pas de repérage par rapport au REX (les événements 
racontés n’ont pas de lien avec le REX). Il n’appartient pas à la forme verbale 
seule et à ses marqueurs de repérage de pouvoir spécifier objectivement si le 
récit est véritablement historique, c’est-à-dire conforme aux faits tels qu’ils 
se sont passés et tels que l’énonciateur les conçoit, ou seulement fictif, où 
l’énonciateur et le co-énonciateur savent que les faits narrés n’appartiennent 
pas au REX. 
 Nous représentons donc de la manière suivante la première proposition 
de ce récit au présent historique : 

(10)  En janvier 1800, Bonaparte fait supprimer une soixantaine de journaux. La 
menace jacobine est en effet réelle, comme en témoignent plusieurs projets 

                                                           
11  Dans le présent de reportage, l’énonciateur se projette dans le REX, alors que 

dans le présent historique ou narratif, les événements racontés se projettent dans 
le REN. 
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et conspirations contre le premier consul. Entre 1801 et 1802, Bonaparte 
réussit à réduire à néant l’opposition jacobine. (Article Consulat (histoire de 
France) de Wikipédia) 

T0

J0

t
0

=#

#

PROC (Napoléon
faire supprimer)

janvier 1800

REN

RNA

REX

événement du
monde externe

 

Figure 14 - Présent historique « En janvier 1800, Napoléon fait supprimer 60 
journaux » 

Le présent de l’indicatif est le temps privilégié, voire nécessaire, pour 
certains types de narrations : c’est le cas par exemple des didascalies de 
théâtre et des histoires drôles. Contrairement au passé simple, à l’imparfait et 
au passé composé, qui instaurent une distance avec T0 puisque l’index t0 du 
RNA est, dans le cas de ces temps, en relation de différenciation avec T0, le 
présent permet de montrer les événements en cours d’accomplissement. Or 
l’écriture d’une pièce de théâtre impose justement que cette fiction puisse se 
dérouler sous les yeux du public. Par conséquent, l’emploi du présent de 
l’indicatif est nécessaire dans les didascalies non seulement pour montrer les 
actions dans leur déroulement au fur et à mesure de la lecture du texte mais 
aussi pour permettre une actualisation par la réalisation effective de ces 
actions lors d’une représentation. L’explication est de même type pour 
l’emploi du présent dans les scénarios cinématographiques, ainsi que dans les 
légendes ou descriptions de photos ou tableaux (le présent donne à voir les 
scènes représentées comme si elles étaient « actuelles »). 
 La possibilité de l’actualisation du présent de l’indicatif est également 
un paramètre essentiel du principe des histoires drôles : afin que le récit soit 
le plus humoristique possible, le co-énonciateur, c'est-à-dire l’auditeur, doit 
avoir l’impression d’assister à la scène et à la chute inattendue de l’histoire. 
Par ailleurs, les personnages des histoires drôles sont souvent des 
personnages prototypiques (« une blonde », « un belge », « Toto », etc.), dans 
le sens où ils représentent un certain type de personnes caractérisées par 
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certains comportements. Le présent de l’indicatif participe aussi à cette 
généralisation qui, sans aller jusqu’à la vérité générale (que nous verrons plus 
bas en 4.2.), facilite la représentation immédiate de l’histoire par l’auditeur. 

La « variante provisoire » dans le récit du présent narratif/historique 
fonctionne selon le même principe : au lieu d’avoir une perspective narrative 
organisée en permanence par une synchronisation RNA/REN, l’emploi de ce 
présent peut se faire de façon ponctuelle dans un récit où il n’y a en général 
pas de synchronisation RNA/REN. Il s’agit alors d’une synchronisation 
temporaire du RNA sur le REN lors d’une rupture de rythme narratif : alors 
que les temps employés pour dénoter des événements et les lier les uns par 
rapport aux autres (passé simple, passé composé), ou exprimer des processus 
inaccomplis ou des états dans la narration (imparfait), situent entièrement la 
narration antérieurement à t0 dans le RNA, un passage au présent va, comme 
le présent historique ou narratif, “donner à voir” les événements comme s’ils 
se déroulaient cette fois “en direct” devant les co-énonciateurs (ce qui permet 
une théâtralisation des événements, une accélération de la narration pour des 
événements rapides, etc.). L’index temporel t0 va donc s’identifier avec T0 de 
façon provisoire dans le déroulement de l’énonciation. C’est ce phénomène 
de synchronisation entre RNA et REN qui permet de mettre en relief un 
passage de l’exemple suivant : 

(11)  Alors Néron, qui avait rassemblé toutes ses forces, voyant que ce dernier 
moyen de mourir d'une mort prompte lui échappait, laissa tomber les bras en 
s'écriant : Hélas ! hélas !… je n'ai donc ni ami ni ennemi ; alors il voulut 
sortir du Palatin, courir vers le Tibre et s'y précipiter. Mais Phaon l'arrêta en 
lui offrant sa maison de campagne, située à quatre milles à peu près de 
Rome, entre les voies Salaria et Nomentane. Néron, se rattachant à cette 
dernière espérance, accepte. Cinq chevaux sont préparés ; Néron monte sur 
l'un d'eux, se voile le visage, et, suivi de Sporus, qui ne le quitte pas plus que 
son ombre, tandis que Phaon reste au Palatin pour lui faire parvenir des 
nouvelles, il traverse la ville tout entière, sort par la porte Nomentane, et 
suit la voie sur laquelle nous l'avons retrouvé, au moment où le salut du 
soldat qui l'avait reconnu avait mis le comble à sa terreur.  

  Cependant la petite troupe était arrivée à la hauteur de la villa de Phaon, 
située où est aujourd'hui la Serpentara… (Alexandre Dumas, Acté) 

Certains récits racontés peuvent également avoir un lien avec l’énonciateur 
lorsque celui-ci emploie des marqueurs tels que hier, demain, je, tu, etc. Ce 
que décrit l'énonciateur peut se repérer par rapport à sa propre actualité, mais 
il y a nécessairement création d'un RNA puisque les procès décrits ne se 
déroulent pas au moment de l'énonciation. L'ouverture du RNA peut 
d'ailleurs être linguistiquement marquée par « figure-toi que », « voilà ce 
qu'on va faire : », « alors écoute bien : », etc. Il s'agit de cas où l'énonciateur 
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raconte par exemple ce qu'il a fait la veille ou élabore un plan, comme dans 
les énoncés suivants : 

(12)  Imagine-toi que, hier, j’ai voulu faire un gâteau : alors tout d’abord, je 
cherche la recette dans mon livre (ça m’a déjà pris dix minutes), ensuite je 
réunis les ingrédients, mais je dois courir au supermarché pour acheter des 
œufs (car je n’en avais plus), après je me lance dans la préparation, je 
n’arrive pas à séparer le blanc des jaunes, je recommence, … 

(13)  Alors voilà ce qu’on va faire : demain, tu m’appelles quand tu rentres chez 
toi, on convient d’une heure, tu prends le bus jusqu’à Nation et je passe te 
prendre en voiture à l’angle de la rue de Tunis. 

 L’énonciateur pourrait utiliser le passé composé ou le futur, mais 
l’emploi du présent de l’indicatif permet de donner les mêmes effets 
stylistiques à son récit que ceux du présent narratif/historique. 

4.2. Le Référentiel des Vérités Générales 

Une « vérité générale » – comme les lois physiques, les théorèmes mathéma-
tiques, et les maximes qui expriment une loi psychologique ou de société – 
exprime une relation (processus, état ou suite d’événements) instanciable à 
tout moment. Cette vérité s’actualise dans le REN lors de son énonciation. La 
concomitance se situe donc entre T0 et le procès du Référentiel des Vérités 
Générales actualisé sur le REN. 
– Exemples de lois physiques et théorèmes mathématiques : 

(14) a. La Terre tourne autour du soleil. (processus ou état d’activité) 

 b. Deux plus deux font quatre. (processus) 

 c. Les années bissextiles reviennent tous les quatre ans. (suite ouverte 
d’événements) 

– Exemples de maximes : 

(15) a. L’homme arrive novice à chaque âge de la vie. (Chamfort) 

 b. Les jeunes vont en bandes, les adultes par couple, et les vieux tout seuls. 
(Proverbe suédois) 
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T0

J0

=# =

Processus de vérité générale
"Deux plus deux font quatre"

PROC (deux plus
deux faire quatre)

actualisation actualisation

RVG

REN

 

Figure 15 - Présent de vérité générale « Deux plus deux égalent quatre » 

Il y a encore d’autres emplois de présent où la relation prédicative se situe 
dans un référentiel autre que le REN, comme le Référentiel des 
Commentaires et le Référentiel des Exemples que nous n’aurons pas la place 
de traiter ici, mais le principe de synchronisation entre ce référentiel et le 
REN restera le même. 

5. Présent en situation hypothétique 

Nous présenterons pour finir une analyse d’un présent employé pour 
exprimer une situation hypothétique ainsi que sa “conséquence”, dans des 
énoncés du type : 

(16)  Si je pars à Rome, tu viens avec moi. 

Dans ce cas, le marqueur si crée un cadre hypothétique dans lequel s’inscrit 
une consécution (p → q). Les processus p et q sont situés dans un Référentiel 
des Situations Possibles, car p et q ne sont pas actualisés, mais seulement 
actualisables. L’emploi du présent de l’indicatif dans p et dans q exprime 
cependant une possible concomitance entre la borne droite de ces processus 
et T0. Si la synchronisation entre la situation p envisagée et le REN se réalise, 
alors le processus p sera projeté (donc actualisé) dans le REN en 
concomitance avec T0. Puis l’actualisation de p entraîne l’actualisation de q  
par consécution. Ces procès seront alors concomitants à T0 dans le REN, 
même s’ils ne sont pas encore en train de se réaliser effectivement, car il 
s’agira d’un présent « déjà engagé » en intention tel que nous l’avons vu en 
2.3. 12 

                                                           
12  Voir Vinzerich & Desclés (2006) et Vinzerich (2007). 
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Figure 16 - Présent en situation hypothétique « Si je pars à Rome, tu viens avec moi » 

6. Conclusion 

Nous avons pu voir dans tous les emplois du présent de l’indicatif étudiés que 
l’invariant sémantique pouvait se formuler par, premièrement, une valeur 
aspectuelle d’inaccompli (celle d’état, de processus ou de suite ouverte 
d’événements), et deuxièmement, par une relation de concomitance. Celle-ci 
peut s’exprimer de trois façons différentes : 

– soit la concomitance opère entre T0 et la borne droite de la relation 
prédicative située dans le REN (le REX n’est pas nécessairement pris en 
considération), 
– soit la concomitance opère entre T0 et la borne droite de la relation 
prédicative située dans le REN, avec en plus une synchronisation entre le 
REN et le REX, 
– soit, enfin, la concomitance opère entre T0 et la borne droite de la relation 
prédicative située dans un autre référentiel (RNA, RVG…) par la 
synchronisation entre le REN et ce référentiel. 

La description précise et détaillée des différentes valeurs du présent de 
l’indicatif et de l’invariant qui s’en dégage rend nécessaire l’introduction des 
bornes aspectuelles (ouvertes ou fermées) et la notion de référentiel. On aura 
pu en effet observer que la concomitance avec T0 ne pourra jamais s’établir 
avec la valeur aspectuelle d’événement : le présent est fondamentalement un 
inaccomplissement par rapport à T0 (à une synchronisation près), ce qui 
permet de rendre compte de nombreux problèmes bien observés dans un 
certain nombre de langues (slaves par exemple, où le perfectif du présent 
renvoie à un événement dont le terme final est dans l’avenir). La relation 
prédicative exprimée par le présent de l’indicatif ne peut être aspectualisée 
que comme un état, un processus ou une suite ouverte d’événements, jamais 
comme un événement. 
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 La notion de référentiel permet entre autres de montrer comment 
certains événements situés dans un référentiel autre que le REN sont 
aspectualisés par le présent comme processus au moment de la 
synchronisation entre les deux référentiels, et comment l’énonciateur 
présente ainsi, en employant le présent de l’indicatif, les procès énoncés 
comme “actuels” et encore en cours de réalisation dans son discours. 
 Le lecteur comprendra que notre position théorique fondée sur l’analyse 
des différentes valeurs du présent ne se ramène pas à la conception 
« déictique » qui prend pour valeur fondamentale la concomitance avec l’acte 
d’énonciation et analyse les autres valeurs (présent historique, de vérité géné-
rale…) par des transformations métaphoriques « à visée stylistique » (pour 
reprendre l’expression d’A. Jaubert 2001 : 62). Notre position ne rejoint pas 
non plus l’approche « atemporelle » puisque, s’il est vrai que du point de vue 
du REX un énoncé au présent peut renvoyer à des situations passées, présen-
tes ou futures localisées dans le REX, l’analyse fait justement apparaître une 
caractéristique beaucoup plus fondamentale (valeur aspectuelle d’inaccompli 
et concomitance) qui permet de faire émerger le système abstrait des valeurs 
invariantes des temps de l’indicatif (présent, imparfait, passé composé, passé 
simple…). En effet, une analyse de l’imparfait (Maire-Reppert 1990) 
montrerait que cette forme renvoie également à une valeur aspectuelle 
d’inaccompli mais avec une nécessaire relation de différenciation, soit par 
rapport à T0, soit par rapport à un autre repère situé dans un autre référentiel. 
Quant aux formes passé composé et passé simple (Desclés & Guentchéva 
2004), elles renvoient à des valeurs accomplies (état résultant ou événement). 
Les notions d’aspects et de référentiel sont des dispositifs théoriques qui nous 
paraissent fondamentaux pour expliciter le système grammatical des temps 
verbaux des langues. 

Abréviations et signes utilisés 

 EVEN : événement 
 J0 : intervalle de validation du processus énonciatif 
 PROC : processus 
 REN : Référentiel Énonciatif 
 REX : Référentiel Externe 
 RNA : Référentiel Non Actualisé 
 RPO : Référentiels des Situations Possibles 
 T0 : borne droite de l’intervalle J0, coupure entre le réalisé et le non 

encore réalisé 
 t0 : index temporel du Référentiel Non Actualisé 
 tm : index temporel du Référentiel Externe 
 = : relation d’identification 
 ≠ : relation de différenciation 
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 # : relation de rupture 
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