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L’article propose un certain nombre d’hypothèses cognitives sur le traitement automatique d’une langue naturelle. Le 
principal problème pour un apprenant est celui du transfert des catégories grammaticales entre sa propre langue et la langue 
qu’il apprend. L’auteur prend la catégorie aspecto-temporelle pour exemple. Ayant construit un modèle informatique 
d’exploration contextuelle (un “système expert”), l’auteur et son équipe pensent que ce modèle informatique peut avoir 
quelque utilité dans l’apprentissage du Français langue seconde. 
 
Mots clés: modèle informatique, système expert, traitement automatique des langues, catégories grammaticales, temps et 
aspects 
 
 
 
The article presents some cognitive hypotheses about natural language processing. The main problem is the transfer of 
grammatical categories from the native speaker’s language towards the natural language which is learned. Some examples with 
the aspectual category are given for solving this transfer problem, an “expert system” has been built by the author with his 
students. The author thinks that this expert system can be used for teaching a second language 
 
Key words : modelling and computers, expert system, automatic processing of language grammatical categories, tenses ans 
aspects. 
 
 
 
 

Nous nous proposons d’une part, de formuler les principales hypothèses cognitives qui sous-tendent le modèle 
informatique de traitement des temps et des aspects en Français que nous développons depuis plusieurs années avec notre 
équipe et d’autre part, de présenter la méthodologie d’exploration contextuelle qui devrait, selon nous, avoir une certaine 
utilité pour l’amélioration de l’apprentissage d’une langue seconde (par exemple le Français).  

 
Dans un premier temps, nous exposerons brièvement la complexité du problème du transfert des catégories 

grammaticales d’une langue vers une autre. Nous formulerons ensuite un certain nombre d’hypothèses qui dessinent le 
cadre général dans lequel nous situons nos recherches sur le langage et les langues. Dans un deuxième temps, nous définirons 
comment nous concevons une catégorie grammaticale; l’appréhension correcte de cette dernière traverse les distinctions 
traditionnelles entre morphologie, syntaxe, sémantique et pragmatique. Nous verrons qu’une catégorie grammaticale s’analyse 
en quatre composantes: des formes morpho-syntaxiques, des significations, des correspondances entre formes et 
significations et enfin une stratégie d’exploration contextuelle qui permet de choisir la signification qu’il convient 
d’attribuer à une occurrence de forme en tenant compte de certains indices fournis par le contexte. Dans un troisième temps, 
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nous traiterons plus particulièrement de la catégorie grammaticale aspecto-temporelle en Français en rappelant le 
réseau des concepts les plus fondamentaux qui sont constitutifs de l’espace des significations de cette catégorie. Dans la 
dernière partie, la méthode d’exploration contextuelle et sa mise en oeuvre informatique seront présentées et illustrées par 
quelques exemples de règles  (d’exploration) empruntées au domaine du temps et des aspects. En conclusion, nous nous 
interrogerons sur la pertinence cognitive de l’exploration contextuelle et sur la possibilité d’utiliser notre modélisation 
informatique (en fait un système à base de connaissances composé de règles heuristiques) en tant que système d’aide à 
l’apprentissage des différents emplois des temps et aspects en Français, en tenant compte des contraintes imposées par le 
contexte. 

 
1. Hypothèses cognitives sur le traitement des catégories grammaticales 

 
C’est un constat banal: les langues sont différentes, non seulement dans leurs organisations lexicales mais aussi dans leurs 

organisations grammaticales. Par exemple, le système des articles en français n’est pas celui de l’anglais; ainsi, pour la valeur 
de générique, l’anglais utilise en général l’article zéro alors que le français emploie l’article dit défini: 

 
 (1)  (a) Turkeys are woodland birds 
  (b) Les dindons sont des animaux des bois 
 
En russe, il n’y a pas d’articles, d’où le problème qui se pose à un apprenant russophone du français: quel article mettre 

en français puisque l’article est obligatoire ? Les russes font de nombreuses erreurs dans l’emploi des articles en français ou 
en anglais. Le même apprenant russophone se trouvera dans une grande difficulté pour choisir le temps grammatical 
approprié en français qui rendra compte de l’opposition aspectuelle entre perfectif et imperfectif du russe. Par contre, 
l’apprenant francophone d’une langue slave éprouvera d’énormes difficultés avec les formes aspectuelles des verbes puisqu’il 
devra choisir obligatoirement entre une forme verbale imperfective et une forme verbale perfective lorsqu’il produira son 
énoncé; c’est souvent dans les erreurs sur l’emploi des aspects que l’on peut détecter son origine étrangère. Certes, certains 
indices contextuels peuvent être repérés pour donner les équivalents adéquats. Ainsi une paire d’énoncés comme (2) se verra 
associer la paire d’énoncés en bulgare (2’) avec l’opposition imperfectif / perfectif. 

 
 (2) (a) Il a peint la chambre pendant une heure (rien n’est dit sur l’achèvement) 
  (b) Il a peint la chambre en une heure (on signifie l’achèvement) 
 
 (2’) (a) Toj bojadisva (imperfectif) stajata (v prodalzenie na) edin cas   
  (b) Toj bojadisa (perfectif) stajata za edin cas     
 
D’une façon générale, il n’y a pas de règles simples de transfert entre les catégories appariées de deux langues 

différentes. L’apprentissage du système grammatical d’une langue seconde impose:  
 (i) une claire identification des différences entre les systèmes grammaticaux de la langue initiale de l’apprenant 

(langue source) et celle qu’il désire acquérir (langue cible) et des transferts entre catégorisations; 
 (ii) des mécanismes de résolution des problèmes de transfert grammatical. 
 
Nous allons traiter de ce problème en nous restreignant à la seule catégorie grammaticale aspecto-temporelle en visant la 

construction d’un modèle informatique d’emploi des valeurs sémantiques des temps du français (langue cible) et de leur 
utilisation appropriée dans une activité discursive qui enchaîne les énoncés. 

 
Rappelons quelques problèmes bien connus que doit résoudre tout apprenant anglophone du français. Quelles sont les 

règles généralisables et automatisables qui lui permettraient de trouver les équivalents en français pour exprimer la 
différence entre (a) et (b) dans les exemples suivants (exemples1 (3) à (11))? 

 
 (3) (a)  He is silly   il est idiot 
  (b) He is being silly   il est idiot = il fait l’idiot 
 
 (4) (a) She comes from London  elle est originaire de Londres 
  (b) She is coming from London elle arrive de Londres 
 
 (5) (a) This book deals with the Renaissance  
   Ce livre traite de la Renaissance 

                                                 
1Les exemples sont empruntés à la Grammaire de Joly et O’Kelly (1992). 
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  (b) *This book is dealing with the Renaissance 
  (c) Professor Smith is dealing with the Renaissance  
   Le professeur Smith traite de la Renaissance 
 
 (6) (a) He looks like his father 
   Il ressemble à son père 
  (b) He is looking like his father more and more every day 
   Il ressemble de plus en plus à son père 
 
 (7) (a) He is ill    
   il est malade 
  (b) He is being ill (in the bathroom)   
   il est malade (= il vomit) 
 
 (8) (a) He looks ill    
   il est malade 
  (b) He is looking ill    
   il me semble malade 
 
 (9) (a)  He lives with his uncle    
   Il vit avec son oncle 
  (b) He is living with his uncle    
   En ce moment, il vit avec son oncle 
  
 (10) (a) Mary plays well    
   Marie joue bien 
  (b) Mary is playing well   
   Marie joue bien en ce moment 
  
 (11) (a) He works ten hours a day   
   Il travaille dix heures par jour 
 
  (b) He is working ten hours a day  
   En ce moment, il travaille dix heures par jour 
 
La différence est fortement grammaticalisée en anglais et rendue par une différence de formes (présent simple et forme 

progressive); en français, la différence entre les significations grammaticales n’est pas grammaticalisée et doit être exprimée 
par d’autres procédés. Peut-on donner un système de règles générales et stables qui permettraient de passer 
automatiquement du système des oppositions grammaticalisées en anglais entre “preterit”, “present perfect” et “past 
perfect” au système du français qui oppose “l’imparfait”, “le passé simple” et “le passé composé”? Posons la question 
autrement: quand doit-on employer, en français, l’imparfait, le passé composé ou le passé simple? 

 
Pour expliquer ces règles d’emplois, il est nécessaire de résoudre trois classes de problèmes:  
 

 (i) disposer d’une analyse générale des valeurs sémantiques sous-jacentes aux marqueurs 
aspecto- 
 temporels de l’anglais et du français;  

 
 (ii) utiliser un système de représentations métalinguistiques qui serait d’une part, indépendant 
des  
 deux langues et d’autre part, assez fin pour révéler et représenter les différences de signification;  

 
 (iii) préciser les relations entre les valeurs métalinguistiques et les encodages de ces valeurs 
sous 
 forme de marqueurs grammaticaux dans chaque langue. 

 
Plusieurs types de systèmes de représentations métalinguistiques peuvent être construits ou utilisés. On peut par 

exemple chercher à utiliser des systèmes “logiques”; outre les problèmes d’adéquation théorique et descriptive, il ne semble 
guère envisageable de se servir de ces représentations logico-formelles dans des projets didactiques. On peut aussi utiliser 
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comme système métalinguistique de description la langue des apprenants, c’est la solution qui est généralement adoptée par 
les grammaires scolaires. Dans ce cas, une difficulté didactique de taille apparaît: les termes métalinguistiques utilisés 
(perfectif, imperfectif, progressif, ponctuel, duratif, parfait...) ne sont pas transparents (non seulement pour le linguiste, 
spécialiste des problèmes relatifs à l’aspect mais encore plus pour l’apprenant qui, lui, n’est pas un linguiste).  

 
Les linguistes, en particulier les théoriciens (comme c’est mon cas), ont pour objet une caractérisation explicite de ces 

termes pour en faire des concepts opérationnels articulés les uns avec les autres; ils ont pour objectif la construction d’une 
théorie des temps et des aspects; pour cela, ils doivent argumenter leurs positions, discuter avec d’autres théoriciens sur les 
avantages “explicatifs” et descriptifs du corps conceptuel qu’ils proposent, mettre en oeuvre leurs conceptualisations dans 
des programmes descriptifs de plus en plus importants. Malheureusement, cette activité théorique portant sur des concepts 
et des descriptions ne se transpose pas en une activité didactique d’apprentissage et de maîtrise du système grammatical 
d’une langue. Certes, les théories doivent être le support des discours didactiques mais, pour les objectifs didactiques, il est 
indispensable de construire d’autres systèmes métalinguistiques à partir d’un processus de transfert didactique contrôlé 
des conceptualisations théoriques vers une utilisation didactique théorisée pour s’ajuster aux objectifs (faire apprendre 
une langue) et aux utilisateurs (maîtres et apprenants)2. Des systèmes métalinguistiques ajustés aux objectifs didactiques 
doivent, selon nous, être utilisés dans le contexte des applications didactiques. Ces systèmes vont utiliser des systèmes 
mixtes: des systèmes de concepts théoriques présentés discursivement (par un discours métalinguistique en langue 
naturelle) et illustrés par des représentations figuratives (figures, diagrammes, icônes...) chargées de visualiser et de 
faire comprendre les concepts théoriques qu’il serait trop compliqué de définir uniquement par un discours théorique. 
Les représentations figuratives doivent bien sûr être réglées par des utilisations raisonnées et réfléchies: les diagrammes 
doivent avoir un contenu théorique transparent (même si ce contenu théorique n’est pas entièrement explicité et 
argumenté devant les apprenants puisque ces derniers ne sont pas des théoriciens). 

 
Nous proposons l’hypothèse suivante: 
 

Hypothèse 1: Les figures, les diagrammes, les icônes ont une portée cognitive qui peut être 
avantageusement exploitée dans le contexte didactique d’apprentissage des catégorisations 
grammaticales (et même des catégorisations lexicales). 

 
Le mouvement des Grammaires Cognitives actuelles (en particulier R. Langacker et L. Talmy aux USA) revendique 

explicitement l’usage des représentations figuratives en les intégrant dans le dispositif théorique. Les significations 
grammaticales sont alors décrites par un jeu de figures construites à partir de primitives. Les représentations figuratives, 
accompagnées de commentaires appropriés, d’une part visualisent des conceptions théoriques et d’autre part font 
“comprendre” immédiatement les oppositions grammaticales qui permettent une mémorisation immédiate (“une bonne figure 
vaut mieux qu’un long discours !”). En France, un linguiste comme B. Pottier préconise depuis très longtemps l’usage des 
figures pour mieux visualiser les conceptualisations théoriques et lexicales.  

Donnons un exemple de représentation figurative. Ainsi, pour décrire certaines oppositions grammaticales, on peut 
utiliser des continua grammaticaux. Donnons, à titre d’exemple, le continuum d’accomplissement. 

 
 Continuum d’accomplissement croissant: 
 
 ----------------//---------------------------------------------------------------------------------------------------------> 
 inaccompli   accompli   achevé  attributif 
 = non accomplissement 
 
Les exemples sont classés selon un degré d’accomplissement et d’achèvement allant du pôle de non accomplissement à 

l’attributif (attribution d’une propriété stative): 
 
 (12)  (a) Jean est en train de courir (un cent mètres)  
  (Inaccomplissement = processus en cours). 

  (b) En ce moment, Jean boit du vin  
  (Processus en cours). 
 
 (13)  (a) Jean a couru pendant une heure.   

  (b) L’eau a rouillé ce morceau de fer. 

                                                 
2C’est la “théorie de l’application” que défend A. Culioli depuis longtemps dans l’enseignement des langues. 
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  (Événements accomplis, rien n’est dit sur l’achèvement) 
 
 (14)  (a) Jean a bu du vin, je le vois bien. 
  (État résultant d’un événement accompli) 

   (b) Jean a bu un verre de vin  
  (État indiquant un certain degré d’achèvement: il a bu un verre). 
  
 (15)  (a) Jean a couru son Marathon de Paris. 
  =>Jean a achevé le Marathon. 

  (b) Jean a joué le prélude en ut dièse mineur de Clavier bien tempéré. 
  => le prélude est achevé. 

  (c) Jean a bu son verre de vin, il peut partir. 
  (État résultant d’un événement achevé). 

  (d) Le soleil a tout jauni. 
  (Le processus de jaunissement est achevé). 
  
 (16)  (a) Maintenant, j'ai trois chaises de cassées.  
  (Attribution d’une nouvelle propriété). 

  (b) Jean a trop bu: il est ivre. 
  (Attribution d’une propriété contingente). 
 
 
Les figures sont non seulement des instruments de visualisation mais aussi elles permettent, dans certains cas, de 

raisonner directement sur les figures.  
Pour la catégorie grammaticale des temps et des aspects, que nous prendrons comme exemple, nous utilisons depuis 

longtemps dans notre conceptualisation théorique, des diagrammes topologiques (des intervalles) qui représentent des 
zones de validation d’une relation prédicative.  

 
Nous complétons l’hypothèse 1 par l’hypothèse 2 suivante: 
 

Hypothèse 2: Les principales valeurs sémantiques des marqueurs aspecto-temporels dans les 
langues peuvent être visualisées par des intervalles topologiques (ouverts et fermés); ces 
visualisations sont intégrées au dispositif théorique et représentent les zones temporelles de 
validation des énonciations. 

 
Dans de nombreuses publications, nous-mêmes ou nos collaborateurs, ont présenté et défendu cette hypothèse. Nous y 

renvoyons. nous allons donner plus loin des exemples de représentations figuratives. 
 

Hypothèse 3: Les visualisations par des intervalles topologiques des valeurs grammaticales sont 
directement utilisables dans un contexte didactique. 

 
 
Revenons sur les problèmes à résoudre (i), (ii) et (iii), que nous avons mentionnés plus haut. Les nécessités énoncées ne 

sont pas suffisantes.. En effet, les exemples précédents ont fait apparaître l’importance du contexte dans le choix des 
valeurs grammaticales. 

 
Les marqueurs grammaticaux aspecto-temporels qui sont densifiés dans un énoncé ne sont des indicateurs suffisants 

pour résoudre cet autre problème: déterminer les valeurs sémantiques qui sont associées aux occurrences d’un 
marqueur grammatical inséré dans son contexte en vue d’effectuer une traduction adéquate. En effet, il faut tenir 
compte d’une part, du contenu lexical du verbe et d’autre part, de la co-présence de certains indices pertinents 
dans le contexte. Nous sommes amenés à proposer quatre autres hypothèses qui viennent compléter les trois hypothèses 
précédentes: 

 
Hypothèse 4: Pour déterminer la valeur sémantique d’une occurrence d’un marqueur 
grammatical aspecto-temporel dans un environnement contextuel déterminé, plusieurs 
composantes sont nécessaires: (i) l’identification du marqueur morpho-syntaxique; (ii) une 
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catégorisation sémantique des éléments lexicaux (des verbes en particulier); (iii) l’identification 
d’indices repérés dans le contexte et jugés pertinents. Ces trois composantes interviennent dans 
le processus de construction des valeurs grammaticales aspecto-temporelles et dans la recherche 
d’une construction équivalente dans la langue cible (langue apprise). La traduction adéquate 
fera appel également non seulement à un encodage grammatical (un morphème aspecto-
temporel) mais aussi à d’autres éléments distribués dans le contexte de l’énoncé cible. 

 
Hypothèse 5: Apprendre le système grammatical d’une langue, c’est s’approprier non seulement 
les valeurs sémantiques des différents marqueurs grammaticaux mais c’est aussi s’approprier le 
processus de construction des valeurs sémantiques.  

 
Hypothèse 6: Le processus de construction des valeurs sémantiques à partir d’une 
reconnaissance d’indices contextuels est inconscient; il est cependant simulable par un 
processus informatique. 

 
Hypothèse 7: Le processus de construction des valeurs grammaticales doit être enseigné et eut 
être renforcé par une série d’exercices ordonnés. 
 
 
 

2. Définition d’une catégorie grammaticale 
   
Le terme de catégorie grammaticale n'a pas un emploi uniforme en linguistique. Pour certains grammairiens, les catégories 

grammaticales sont assimilées aux seules catégories morphologiques et aux "parties du discours". Pour d’autres auteurs, le 
terme de catégorie désigne parfois les "traits associés aux parties du discours" tels que le genre, le nombre, le cas, la personne, 
le temps (au sens de tense), l'aspect... Ces catégories grammaticales sont alors identifiées par des classes de morphèmes 
grammaticaux. Un certain nombre de linguistes a considéré que ces morphèmes grammaticaux étaient “vides” et donc “sans 
signifié”, ces morphèmes grammaticaux s’opposent, dans cette conception, aux mots “pleins” du lexique, qui seraient les 
seuls à être porteurs de signification. Cette vision est bien entendu erronée. Un grand nombre de linguistes (citons entre 
autres: Vendryès, Kurylowicz, Jakobson, Benveniste, Guillaume, Hjelmslev, Tesnière...) ont explicitement associé des 
significations aux éléments grammaticaux (morphèmes, constructions syntaxiques...). Plus récemment, la Grammaire 
Cognitive a redécouvert cette association entre significations grammaticales et éléments des classes fermées qui constituent 
les éléments grammaticaux, association que les études trop dirigées par la syntaxe avaient eu tendance à trop négliger. Les 
morphèmes grammaticaux possèdent des significations qu’il convient de décrire avec une très grande précision. En 
général, les significations que ces éléments expriment par des marqueurs sont plutôt des opérations et des relations abstraites 
que des traits. 

 
Donnons notre définition des catégories grammaticales. Une catégorie grammaticale peut être appréhendée et décrite 

sous forme d’un quadruplet < F, Σ, R, Stra > 3 où:  
 

- F est un système de formes grammaticales organisées dans des classes paradigmatiques;  

- Σ est un système de significations, ces dernières sont représentées dans un métalangage chargé de 
représenter le système de valeurs sémantiques associées aux formes morpho-syntaxiques, voire 
prosodiques, du système F; 

- R est un système de correspondances entre les formes F et les valeurs sémantiques de Σ;  

- Stra est un ensemble de stratégies d’exploration contextuelle; ces stratégies sont exprimées sous forme 
de règles heuristiques qui densifient et repèrent les indices pertinents dans le contexte d’une 
occurrence d’une forme analysée; ces indices étant des déclencheurs de choix des valeurs. 

 
La première étape de description d’une catégorie grammaticale d’une langue consiste à identifier correctement les 

formes grammaticales puis à les organiser dans des organisations paradigmatiques. Les systèmes des significations 
attachées aux formes grammaticales d’une langue n’ont pas la même stabilité conceptuelle que les systèmes de formes. Aussi, 
la deuxième étape consiste-t-elle à définir, à partir du jeu des oppositions formelles entre marqueurs grammaticaux, le système 
                                                 
3 Desclés, 1989  
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minimal de différences de signification. Lorsque l’on analyse les langues du point de vue de la linguistique générale, on 
s’efforce de définir les significations à partir de concepts généraux et ajustables à d’autres langues, de façon à dégager des 
distinctions minimales et de faire apparaître éventuellement de véritables invariants grammaticaux. La correspondance entre 
formes grammaticales et significations n’est pas en général biunivoque, c’est là la difficulté profonde de la linguistique. Par 
exemple, l’article un du français n’a pas une seule valeur mais au moins cinq valeurs (numéral, indéfini mais déterminable par 
l’énonciateur, indéfini et non référentiellement déterminable par l’énonciateur, typique, quelconque). Comment choisir l’une 
des cinq valeurs de un dans un exemple? Le passé composé peut ainsi renvoyer à au moins deux valeurs, celle d’événement et 
celle d’état résultant. Comment choisir la valeur adéquate du passé composé dans un contexte déterminé, tout en sachant que 
dans certains contextes (des contextes narratifs) passé simple et passé composé pourront commuter avec la même valeur ? 

  
La résolution de ces problèmes de décision nous conduit à la dernière composante de la catégorie grammaticale: 

s’approprier une catégorie grammaticale, c’est être capable de décider quelle doit être la valeur sémantique qu’il faut attribuer 
à une forme grammaticale qui est présentée dans un contexte précis. La dernière étape consiste alors à associer une valeur 
sémantique déterminée (une signification) à une occurrence de forme grammaticale soit en tenant compte des indices fournis 
par le contexte, soit en sélectionnant un procédé formel qui permettrait d’exprimer par des indices contextuels 
complémentaires la valeur choisie par l’énonciateur. Les stratégies de décodage explorent donc les indices identifiables dans le 
contexte; elles ont pour but la sélection d’une ou de plusieurs valeurs de Σ que l’on peut associer à une occurrence de forme.  

 
 
 

3. Quelques concepts relatifs à la catégorie aspecto-temporelle  
  
Parler de "la" catégorie aspecto-temporelle et non pas "des" catégories du temps et de l'aspect peut apparaître aux yeux 

de nombreux linguistes comme extrêmement arbitraire. Temps et aspect sont étroitement liés et intriqués dans une catégorie 
grammaticale composite. En français, il est difficile d'imaginer des marques grammaticales qui seraient exclusivement 
temporelles ou exclusivement aspectuelles. Cependant, si nous souhaitons distinguer par commodité les deux notions, nous 
pouvons dire que l’aspect construit un procès à partir d’une relation prédicative atemporelle tandis que le temps (tense) 
renvoie plutôt à un repérage du procès par rapport à l’énonciateur. L’aspect renvoie à une visée de la relation prédicative que 
se représente l’énonciateur: est-elle statique ou évolutive ? Lorsqu’elle est évolutive, est-elle appréhendée dans son 
développement ou dans son résultat, atteint-elle son terme ou bien est-elle stoppée avant d’avoir atteint son terme ? 
L’énonciateur s’intéresse-t-il au procès dans ses phases antérieures, ses phases initiales, internes ou terminales, ou dans ses 
phases résultatives ? Le temps renvoie à des relations qui d’une part, situe soit le procès dans le référentiel de l’énonciateur 
soit dans un autre système référentiel et d’autre part, situe le procès par rapport à l’énonciation de l’énonciateur (quand 
c’est possible) et par rapport à d’autres procès. 

  
Les principales distinctions aspectuelles reposent sur une trichotomie fondamentale4 Une relation prédicative peut être 

appréhendée par l’énonciateur sous forme d’un état, d’un événement ou d’un processus.  
 
Un état caractérise une situation stable ou stabilisée: toutes les phases du procès sont identiques, il y a une absence 

complète de discontinuités; aucun changement n'est représenté; en particulier, ni un premier instant (début d’un état qui 
marquerait un changement), ni un dernier instant (fin d’un état qui marquerait également un changement) ne sont pris en 
compte et donc signifiés par la valeur d’état. Par exemple, le présent dans l'énoncé suivant a la valeur d'état:  

 
 (17) le livre est sur la table. 
 
Un événement est une situation qui est verbalisée comme une discontinuité qui prend place sur un arrière fond statique. 

Le procès événementiel implique nécessairement un changement initial et un changement final. L’événement appréhende une 
situation comme une occurrence singulière qui se détache d’un fond continu en le partageant en deux parties: un avant et un 
après. L’énoncé (18) a la valeur d’événement:  

 
 (18) Le soir, un violent orage éclata. 
 

Un processus  caractérise une situation évolutive (non statique) où toutes les phases du procès ne sont pas identiques 
entre elles; un processus est donc caractérisé par un changement initial (en fait un événement initial) qui indique une 
discontinuité entre ce qui est antérieur au processus et ce qui constitue le processus en évolution. Le processus part donc 
d'un état antérieur et se déploie à partir de l’événement initial (début du processus) en phases successives; il est orienté vers 
un état final qui peut être éventuellement atteint (auquel cas il est achevé) ou ne pas être atteint; selon que le processus est 

                                                 
4 Desclés, 1990, Maire-Reppert, 1990, Oh, 1991 
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appréhendé (toujours par l’énonciateur) dans son évolution interne ou dans un accomplissement (lorsque le processus est 
stoppé) ou dans son achèvement (le processus atteint son terme), on dira que le processus est inaccompli, accompli ou 
achevé. Tout processus qui est accompli ou qui est achevé engendre un événement et laisse une trace résultative: c’est l’état 
résultant qui est contigu et postérieur au processus (figure). Le présent dans l'énoncé(19) oriente vers la valeur de processus 
en développement: 
 
 (19) Chut! les enfants font leurs devoirs ! 

 
La topologie est utilisée pour définir, représenter et visualiser la conceptualisation sous-jacente à l’aspectualité; En effet, 

chaque procès se voit associer une zone de validation sous forme d’un intervalle topologique orienté (les points représentent 
des instants, les intervalles sont des ensembles d’instants contigus), dont les bornes de l’intervalle sont “ouvertes” ou 
“fermées”. Une borne b est ouverte lorsque la borne n’est pas prise en compte, elle est exclue de l’intervalle. Une borne b est 
fermée lorsque la borne est prise en compte, elle appartient à l’intervalle. Du point de vue de l’interprétation temporelle, une 
borne ouverte signifie qu’aucune discontinuité ne peut être prise en compte, aucun début ou aucune fin ne peut être signifiée. 
Une borne fermée sera l’indication de la prise en compte d’une discontinuité initiale (début) ou finale (fin) entre l’avant et 
l’après. Ainsi, un état, même borné, exclut toute prise en compte d’une discontinuité (initiale et finale); il exclut tout 
événement discontinu qui permettrait d’atteindre cet état ou d’en sortir; sa zone de validation sera donc représentée par un 
intervalle ouvert. Un événement marquant une discontinuité, il implique nécessairement un début et une fin. Le début et la 
fin sont confondus lorsque l’événement est ponctuel. Sa zone de validation est représentée par un intervalle fermé (figure). 
Un processus  étant caractérisé par une discontinuité initiale (début du processus), la borne de gauche est nécessairement 
fermée. Lorsque le processus est appréhendé dans son évolution, la borne de droite ne peut pas être fermée car alors cet 
instant marquerait une discontinuité finale et dans ce cas le processus ne pourrait plus se prolonger au delà de cet instant, le 
processus deviendrait un événement et ne serait plus un processus en évolution; la zone de validation d’un processus pris 
dans son évolution est donc un intervalle fermé à gauche (prise en compte d’un début) et par une borne ouverte à droite 
(absence de prise en compte d’une fin du processus) (voir figure). Un processus accompli ou un processus achevé impliquent 
la prise en compte nécessaire d’un dernier instant au delà duquel le processus ne se développe plus; ce processus accompli ou 
achevé engendre un événement; sa zone de validation est donc un intervalle fermé à gauche et fermé à droite (processus 
accompli et achevé) (figure). La différence entre un processus accompli et un processus achevé sera indiquée par l’absence de 
signification de la coï ncidence (simple accomplissement) ou l’affirmation de coï ncidence entre la borne d’accomplissement 
(événement final marquant l’arrêt du développement du processus) et la borne d’achèvement (événement marquant que le 
processus a atteint son terme; au delà de cette borne, même s’il n’avait pas été stoppé, il ne pouvait pas se continuer) (voir 
figure). 

 
 

 -------------]______________[---------------------->   
  b1  b2    
 intervalle de validation d’un état : ]b1,b2[   
 
 
 

 -------------[_________________]------------------> 
  b1           b2 
 intervalle de validation d’un événement : [b1,b2] 
 
 
 

 -------------[_________________[-----------------> 
  b1          b2 
 intervalle de validation d’un processus inaccompli: [b1,b2[ 
 
 
 
   
 -------------[-----------------------------]------]------------>  

  b1             a     t  
 intervalle de validation d’un processus seulement accompli : [b1,a]  
 avec: < a � t  >  ou  <a = t > 
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 -------------[_______________________)--------->  
  b1       a=t  

   intervalle de validation d’un processus achevé : [b1,a] 
 avec:<a = t > 
 
 
 
   

 --[------------]________________[--------------------->  
 b1      a          b2   
 intervalle de l’état résultant  ]a,b2[ d’un processus accompli  

 
  

FIGURE: intervalles de validation des états, événements et processus 
 
Les représentations figurales que nous venons de définir vont nous permettre de visualiser les principales valeurs 

aspecto-temporelles en faisant appel à des représentations indépendantes de telle langue naturelle particulière. Ainsi, les 
notions grammaticales comme inaccomplissement, accomplissement, perfectivité, imperfectivité, résultativité, durativité, 
valeur aoristique, valeur ponctuelle vont pouvoir être définies à partir de ces représentations élémentaires. 

 
L’inaccomplissement est un processus appréhendé dans son évolution; l’intervalle de validation de ce processus est 

fermé à gauche et ouvert à droite. 
L’accomplissement est un processus accompli qui engendre d’une part un événement et d’autre part un état résultant 

contigu; rien n’est dit sur l’achèvement (c’est-à-dire que l’on ne spécifie pas si le processus a atteint son terme ou non); son 
intervalle de validation est un intervalle fermé (à gauche et à droite), l’intervalle de l’état résultant est un intervalle ouvert qui 
est contigu au premier. 

La perfectivité est un processus qui a atteint son terme final (terme d’achèvement); il engendre un événement (perfectif) 
et un état final; son intervalle de validation est un intervalle fermé; l’intervalle de validation de l’état final est un intervalle 
ouvert contigu au premier. 

L’imperfectivité s’analyse comme soit un état, soit à un processus en évolution; son intervalle de validation sera un 
intervalle qui sera toujours ouvert à droite. L’imperfectivité signifie absence de borne fermée à droite, elle est donc 
incompatible avec les notions d’événement, d’accomplissement et de perfectivité. 

La résultativité s’analyse comme un état qui est relié à un processus accompli ou achevé qui lui a donné naissance; 
l’état résultatif est donc postérieur au processus qui l’engendre; lorsqu’il est contigu, c’est un état résultant ou un état final 
selon que le processus est simplement accompli ou achevé. 

La durativité implique une métrique exprimable sous forme d’une distance entre les deux bornes d’un intervalle. Un état, 
un événement et un processus peuvent être compatibles avec la durativité. 

La valeur aoristique est un événement dont l’intervalle de validation est un fermé. La valeur aoristique est compatible 
avec la durativité. 

La valeur ponctuelle est une valeur aoristique dont la durée est nulle; c’est un événement réduit à un point. 
La valeur d’habitude est une classe d’occurrences discrètes d’événements identiques (avec nécessairement un premier 

événement). 
 
On pourrait définir de la même façon les modalités d’action (inceptivité, inchoativité, terminativité, itérativité...) d’un 

procès qui relèvent également de l’aspectualité. 
 
Nous pensons et défendons l’idée que les représentations figuratives sont de bons médiateurs pour les 

applications didactiques à l’apprentissage des aspects d’une langue. Donnons quelques exemples de représentations 
figuratives qui permettent de visualiser les valeurs sémantiques relatives à l’aspect. 

 
L’inaccomplissement est encodé en français par le temps grammatical du présent et de l’imparfait; les représentations 

correspondantes (intervalles de validation) sont présentées par un intervalle. 
 

 (20) (a) Jean lit en ce moment un livre, ne le dérange pas. 
 
  (a’) ------------------------------- (____________________(T0 
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  (b) Hier (lorsque je l’ai vu) Jean lisait un livre. 
 
  (b’) ------(____________(---------------------------(______(T0 

   ---)____________________( 

    “hier” 
 
Dans l’énoncé (a), il y a coï ncidence entre le processus énonciatif (l’énonciateur dit: “...”) et le processus de lecture: les 

deux processus évoluent simultanément. Dans l’énoncé (b), le processus de lecture est antérieur au processus d’énonciation; 
ce processus se trouve localisé à l’intérieur de la zone temporelle définie par “hier”; le processus de lecture évolue au moment 
où a lieu l’événement “je l’ai rencontré” (qui n’est pas représenté sur le diagramme). 

 
Prenons maintenant les équivalents anglais de (a) et de (b); nous avons: 
 
 (21) (a) John is reading a book  (et non * John reads a book ). 
  (b) Yesterday, John was reading a book when I saw him  
   (et non: * Yesterday, John read a book when I saw him)  
 
La valeur d’habitude qui est encore exprimée en français par le temps présent (a) est représentée par (a’) et traduite plus 

difficilement par (b) que par (c): 
 
 (22) (a) Jean lit des livres intéressants 
 
  (a’) ----[[_]-[_]--[_]------------[_]--[_)--[_]----[T0 
         
 
  (b) ? John is reading interesting books 
  (c) John reads interesting books 
 
La représentation (a’) indique une classe d’occurrences discrètes d’événements identiques (“Jean lire un ou des livres”) 

sans que l’on puisse affirmer qu’il y ait eu un dernier événement avant et pendant le processus d’énonciation; nous dirons 
que, dans ce cas, la classe des événements “discrets” est ouverte (à droite)  

 
Prenons maintenant des exemples d’accomplissement. 
 (23) (a) Ce matin, Jean a vu des daims. 
 
  (a’) ------------------(___)---------------(T0 
 
    )______________(   
 “ce matin” 
 
  (a’’) ------------------(-----)__________(T0 
     
    )______________(     
 “ce matin” 
 
Hors contexte, la phrase française (a) encode deux valeurs grammaticales différentes: une valeur d’événement dans le 

passé lié à l’énonciation (représentation (a’) et une valeur d’état résultant en concomitance avec le processus 
d’énonciation (valeur (a’’). les deux diagrammes font bien apparaître ces deux valeurs que des contextes rendent plus 
transparentes: 

 
 (24) (a’) Ce matin, dans la forêt, en allant se promener, Jean a vu des daims puis, après, des  

   cerfs; il a été ensuite sur le bord de l’étang où il a pu observer des sangliers en train 
de  
   boire.  
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  (a’’) Ce matin, Jean a enfin vu des daims: il est très content. 
 
Les deux valeurs de (a) seraient rendues par des marqueurs grammaticaux différents dans de nombreuses langues. En 

bulgare, la valeur (a’) serait rendue par un aoriste (valeur d’événement) tandis que la valeur (a’’) serait rendu par la valeur de 
parfait (valeur d’état résultant). En anglais, la valeur (a’’) est rendue par un present perfect: 

 
 (25) This morning, John has seen a deer (et non: *John saw a deer) 
 
Traitons d’un autre famille d’exemples. Une relation prédicative5 comme:  
 
 (*)  < chasseur, daim, voir >  
 

est située dans un référentiel (le référentiel organisé par et autour de l’énonciateur). Les différentes énonciations: 
 
 (26) (a)  Le chasseur voit en ce moment un daim. 
   Processus inaccompli concomitant à l’acte d’énonciation 
 
  (b) Enfin, le chasseur a vu, un daim: il est content. 
   État résultant d’un processus accompli antérieur 
 
  (c) Pendant que le chasseur voyait un daim…  
   Processus inaccompli non concomitant avec l’acte d’énonciation 
 
  (d) Le chasseur a vu (vit) un daim puis, ensuite, il… 
   Événement inséré dans une suite d’événements 
 
Chacune de ces énonciations exprime la même relation prédicative (*); le jugement qui est exprimé par ces énonciations 

porte sur l’adéquation entre la représentation encodée par l’énonciation et la représentation construite par la perception 
visuelle d’une situation; cette adéquation est concomitante ou déplacée dans le temps par rapport au processus d’énonciation 
(Je dis...). Les zones de validation, relatives aux différentes énonciations, sont les zones temporelles où la relation 
prédicative (*) est vraie du point de vue de l’énonciateur; elles sont repérées par rapport au processus d’énonciation lui-
même. Donnons ces différentes zones de validation sous forme d’intervalles topologiques: 

 
 
 (a’) ----------------------------------------[__________________________[T0 
 < Le chasseur voit un daim> 
 
 (b’) ---[---------------------------------]_____________________________[T0 
 < Le chasseur a vu un daim> 
 < le chasseur a vu un daim> 
 < il est content> 
 
 (c’) --[____________________________[T1-------------------------------[T0 
 < Le chasseur voyait un daim> 
 

 (d’) ---------[__________________________]--------------------------------[T0 
 < Le chasseur  a vu un daim> 
 
 
Donnons encore une description visuelle (topologique)6 pour les phrases suivantes: 
 
 (27) (a) John is opening the door 
   Processus inaccompli (processus progressif) 

                                                 
5Une lexis, dans la terminologie de A. Culioli. 
6On pourra comparer nos représentations à celles que propose R. Langacker (1991) : les analyses intuitives sont tout àfait 
comparables. 
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  (b) The door was  opened 
   État passif 
 
  (c) The door opens 
   Processus en développement ou classe d’événements 
 
  (d) The door is open 
   État descriptif 
   
Donnons des représentations des intervalles de validation. 
 
 (a’) John is opening the door : Valeur aspectuelle de processus agentif en développement: nous avons la 

relation prédicative: <un agent “contrôle” l’action “la porte s’ouvre”>; elle est vraie sur un intervalle fermé à gauche et ouvert 
à droite, qui est concomitant au processus d’énonciation: 

 
 < Agent(John) => < the door opens >> 
 -------------[______________________________________[T0 
 
 (b’) The door  was  opened : Valeur aspectuelle d’état du passif: la relation prédicative < la porte est ouverte > 

a été obtenue à partir d’un événement impliquant un agent non spécifié; elle est vraie sur un intervalle ouvert qui est 
concomitant au processus d’énonciation: 

 
 <Someone opened the door>  < the door was opened>  
 ----[------------------------------------]-----------]_____________________[---------------------[T0 
 
 
 (c’) The door opens : Valeur aspectuelle de processus médio-passif en développement (sans agent): la relation 

prédicative < la porte s’ouvre> est vraie sur un intervalle fermé à gauche et ouvert à droite, qui est concomitant au processus 
d’énonciation: 

  
 < the door opens > 
 -------------------[_________________________[T0 
  
 (d’) The door is open : La valeur aspectuelle d’état descriptif: la relation prédicative < la porte est ouverte > est 

vraie sur un intervalle ouvert concomitant au processus d’énonciation: 
  
 < the door is open > 
 -------------------]_________________________[T0 
 

 
4. Modélisation informatique de l’exploration contextuelle 

 
La dernière composante d’une catégorie grammaticale est une stratégie d’exploration contextuelle qui (i) repère les indices 

pertinents dans le contexte; (ii) oriente vers le choix d’une valeur sémantique en fonction des indices qui ont été identifiés 
dans le contexte. 

Ce problème relève des techniques de l’intelligence artificielle. Il s’agit de construire un système à base de connaissances. 
Les faits sont des listes d’indices pertinents repérables dans un contexte; les règles sont déclenchées par la présence des 
indices. Une règle typique d’exploration contextuelle associée à un marqueur grammatical examiné (comme l’imparfait, le 
passé composé ou le présent...) se présente sous l’une des formes suivantes: 

 
Si   < CONDITION >  alors   <ACTION> 
 
Si   < CONDITION >  alors   <RESULTAT> 
 
La CONDITION porte sur le repérage d’un indice pertinent et présent dans le contexte; l’ACTION est soit la demande 

d’autres indices complémentaires à rechercher pour confirmer l’orientation que la règle propose, soit la demande explicite 
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d’appliquer d’autres règles; le RESULTAT est une valeur sémantique ou une indication pour nous orienter vers la 
construction d’une valeur...  

Ces règles sont heuristiques, elles orientent vers la construction d’une valeur déterminée mais elles peuvent entrer en 
conflit les unes avec les autres. Le système des règles doit donc être gouverné par un autre système de règles, des métarègles, 
qui sont chargées de (i) résoudre les conflits en donnant une priorité sur les règles ou sur la force relative des indices et (ii) de 
piloter l’enchaînement de certaines règles. 

 
Chaque règle représente un savoir local sur la langue; elle prend en compte les indices en leur attribuant un rôle 

d’orientation dans la construction des représentations sémantiques. 
 
Donnons quelques exemples de règles d’exploration contextuelle relatives à l’imparfait. On sait que l’imparfait en 

Français a une dizaine de valeurs (état descriptif, processus inaccompli translaté dans le passé, “nouvel état”, irréel, 
potentiel, politesse, affection, ...). Comment trouver la valeur qu’il a dans un contexte donné ? Y a-t-il des indices contextuels 
qui permettrait d’assigner une valeur précise à l’imparfait ? 

 
 
* Exemple 1 (Règle 37 chez Reppert): 
 

“Si, dans une proposition, on examine une occurrence de {se tenir, se situer, se trouver, demeurer, rester 
}à l’imparfait, suivie d’une préposition locative stative alors la valeur d’état descriptif doit être attribuée à la proposition”. 

  
La fête du livre 1986 SE TENAIT dans le palais de Justice d’Aix en Provence  
(=> valeur d’état descriptif). 

 
* Exemple 2 (Règle 60 de Reppert):  
 

“Si, dans une proposition, on examine une occurrence de l’imparfait d’un verbe ayant un sens dynamique de 
type “conclusif” et si on repère une occurrence dans la même proposition une locution temporelle (du type: date, heure, 
période, une fois participe passé, indication scalaire + plus tard/après, sur quoi, après quoi, à la même heure, au même 
instant...) alors la valeur de nouvel état doit être attribuée à la proposition”. 

 
L’administrateur démissionnait le 25 février - il était depuis trois mois en congé pour pouvoir se 

défendre de l’accusation de fraude commise quand il était directeur  
(=> nouvel état). 
 
Reagan décidait en août de confier au secteur privé le lancement des satellites  
(=> nouvel état). 
 

* Exemple 3 (Règle 73 de Reppert): 
 

“Si, dans une proposition, on examine une occurrence de l’imparfait d’un verbe V et si ce verbe n’est pas un 
verbe statif et si ce verbe V est précédé du “réflexif” se, alors la valeur de processus en développement, associée à “se 
imparfait(V), doit être attribuée à la proposition.” 

 
A mesure que le nombre de flacons s’accroissait, de nouveaux mutants apparurent… 
(=> processus en développement). 
 

* Exemple 4 (Règle 77 de Reppert): 
 

“Si, dans une proposition, on examine une occurrence de l’imparfait du verbe être dans être en train de + 
infinitif d’un verbe, alors la valeur aspectuelle de processus en développement doit être attribuée à la proposition”. 

 
Il était en train de manger quand elle arriva   
(=> processus en développement). 

 
* Exemple 5 (Règle 90 de Reppert): 
 

“Si, dans une proposition, on examine une occurrence de l’imparfait d’un verbe et si l’on repère la présence 
dans la même proposition d’un adverbe de fréquence, alors la valeur d’habitude doit être attribuée à la proposition”. 
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Généralement , les pensionnaires externes ne s’abonnaient qu’au dîner qui coûtait trente francs 

par mois.  
(=> habitude).  
 

* Exemple 6 (Règle 100 de Reppert): 
 

“Si, dans une proposition, on examine une occurrence de l’imparfait d’un verbe dans une subordonnée 
introduite par si ou si même ou si jamais  et si on repère une occurrence d’un verbe au présent ou à l’impératif dans la 
principale, alors la valeur d’éventuel doit être attribuée à la proposition.” 

 
Si (jamais) tu étais blessé, passe la main à un autre  
(=> éventuel). 
 

* Exemple 7 (Règle 110 de Reppert): 
 
“Si, dans une proposition, on examine une occurrence de l’imparfait d’un verbe dans une subordonnée 

introduite par si  et si on repère une occurrence d’un verbe au conditionnel dans la principale, alors la valeur d’irréel doit 
être attribuée à la proposition”. 

 
Si la France était en zone équatoriale son climat serait différent. 
(=> irréel). 
 
 
Passons maintenant à des exemples avec le passé composé. Ce temps a plusieurs valeurs en Français 

(événement dans le passé, état résultant d’un processus accompli, événement hypothétique dans le passé, valeur 
d’expérience, valeur inférentielle...). Comment déterminer la valeur d’un passé composé ? Pouvons-nous identifier des 
indices contextuels qui permettent de lever l’indétermination ? 

 
 

* Exemple 8 (Règle 20 de H. Oh): 
 
“Si on relève une occurrence X avec la forme de passé composé et si on repère une expression temporelle de 

la liste des expressions temporelles événementielles (exemples : date, au début du jour, de ce jour là, ...) alors on attribue 
à X la valeur d’événement. 

 
Ce jour là, Monsieur Alan Garcia a annoncé qu’il se consacrerait ... 
(=> événement) 
J’ai pris l’autobus à deux heures Il faisait très chaud. 
(=> événement) 
 

* Exemple 9 (Règle 10 de H. Oh): 
 
“Si on repère une expression temporelle d’une liste L, alors cette expression temporelle prend la valeur d’un 

état” 
 
Extrait de la liste des expressions temporelles 
Vers vingt deux heures... 
A ce moment... 
Au même moment... 
Pendant tout ce temps.... 
Entre temps 
Ce vendredi 24 avril 
Cette année... 
 

* Exemple 10  (Règle 21 de H. Oh, règle 70 de D. Reppert): 
 
“Si on relève une occurrence de Y avec la forme du passé composé dans une subordonnée introduite par un 

élément de la liste L3 et si on relève une occurrence d’un imparfait X dans la principale, alors on attribue la valeur d’état 



DESCLES Jean-Pierre, Catégories grammaticales : temps et aspects, Séoul, novembre 1993 
 
 
 

15

descriptif à l’imparfait X (si le verbe n’est pas un verbe intrinsèquement statique) ou de processus en développement (si le 
verbe appartient à un schème cognitif dynamique) et la valeur d’événement à Y”  

 
Liste L3 : alors, alors que, tandis que, quand, pendant que, dès que, après que, depuis que.. 
 
Quand j’ai décidé de publier “La cité de la Joie”, j’étais totalement dans le flou 
(=>événement -j’ai décidé -inséré dans un état - être dans la joie-)) 
Il s’approchait de la bière quand je l’ai arrêté. 
(=>événement - je l’ai arrêté- inséré dans un processus en développement - il s’approchait-)) 
 

* Exemple 11  (Règles 30, 32, 33 de H. Oh) 
 
“Un passé composé dans une construction impersonnelle a généralement la valeur d’un événement” 
 
Il a fallu mettre en place un système informatique avec lecture optique pour pouvoir 

comptabiliser  les votes dans un délai raisonnable 
Cela m’a paru évident. 
Il a fait doux l’été dernier 
Il a neigé en altitude 
Il s’est vendu beaucoup de viande dans ce magasin depuis le début de l’année 

        Il a été dormi dans mon lit  (Blanche Neige  : un des nains découvre que quelqu’un a sans doute          
dormi dans son lit).). 

 
 
 
* Exemple 12  (Règle 39 de H. Oh) 

 
“Si on relève une occurrence X d’un passé composé des verbes demander, douter, ignorer..., et si X est 

suivi de ‘si’, ‘combien’ ‘comment’, ‘pourquoi’, ‘quand’... alors on attribue à X la valeur d’événement”. 
 
Je lui ai demandé si on pouvait éteindre l’une des lampes 
(=> événement) 
 

* Exemple 13  (Règle 107 de H. Oh) 
 
“Si on relève une occurrence X d’un passé composé et si X appartient à une liste de verbes dérivés 

d’adjectifs et si on repère un élément d’une expression temporelle indiquant une période de temps dans la même proposition 
alors X a la valeur d’un événement achevé” 

 
Les arbres ont verdi en une semaine 
(=> événement achevé) 
 

* Exemple 14  (Règle 118 de H. Oh) 
 

 “Si l’on relève une occurrence d’un passé composé X dans une proposition et si l’on repère la présence de 
‘maintenant’’ ou ‘maintenant que’ dans la même proposition, alors on attribue à X la valeur d’état résultant” 

 
Mais , maintenant, la vraie vieillesse est venue. 
(=>état résultant) 
Allons, dit la maîtresse, maintenant que vous avec tous vu le lapin d’Antoine, allez ... 
(=>état résultant) 
 

* Exemple 15  (Règles 121 et 122 de H. Oh) 
 
“Si on relève une occurrence d’un passé composé X des verbes ‘devenir’ ou ‘rendre’ suivie d’un syntagme 

adjectival ou d’un syntagme nominal et si l’on constate l’absence d’expressions temporelles dans l’énoncé, alors la valeur 
attribuée à X est celle d’état résultant” 
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Or, un jeune animal vieillit chaque jour et, dans certaines espèces, il est devenu adulte avant que 
l’on ait eu le temps d’étudier ses conduites acquises 

(=>état résultant) 
Ce dernier, également condamné pour meurtre, est devenu l’un des principaux super-mouchards, 

dont se sert depuis quelques mois la justice irlandaise. 
(=>état résultant) 
 

* Exemple 16  (Règle 131 de H. Oh) 
 
“Si l’on relève une occurrence du passé composé X (sauf pour les verbes ‘cesser’ et ‘finir’) et si le sujet est 

‘animé’ et si l’on repère la présence de ‘ne...jamais’ alors la valeur attribuée à X est celle d’état d’expérience (négative)” 
 
Dans ma vie d’éditeur, je n’ai jamais connu une minute d’ennui. 
(=>état d’expérience) 
Il ne nous a jamais pardonné  nos émissions sur la fraude électorale à Bastia. 
(=>état d’expérience) 
 
 

En s’appuyant sur les analyses linguistiques (listes explicites de marqueurs, formulation de règles et de métarègles) sur 
l’imparfait (D. Maire-Reppert, 1990) et le passé composé et le passé simple (Y. Oh, 1991), C. Jouis et J. Berri (voir la 
bibliographie) ont réussi à implémenter un système informatique qui calcule effectivement les valeurs sémantiques des 
temps du passé en français par la méthode d’exploration contextuelle; les règles (trois cents environ) ont été formulées dans 
le langage de programmation SNARK. Le travail se poursuit pour le temps du présent et du participe présent (formes du 
gérondif); il sera ensuite étendu au futur et au conditionnel. 

 
 
 

5. Perspectives didactiques ouvertes par le modèle d’exploration contextuelle 
 
Le modèle informatique de l’exploration contextuelle a, nous semble-t-il, une certaine pertinence cognitive et donc il doit 

être ajustable à une modélisation informatique d’un apprentissage du français, langue seconde. Des recherches sont menées 
dans ce sens en collaboration avec une équipe de l’INRDP (Paris). En effet, chaque utilisateur du français est confronté à la 
résolution du problème suivant: déterminer les valeurs sémantiques d’un marqueur grammatical. La résolution de ce 
problème fait appel à un savoir important sur la langue. L’ensemble des règles d’exploration contextuelle est une façon de 
représenter explicitement ce savoir qui conduit chaque utilisateur à des procédures de décision indispensables lorsqu’on 
souhaite entreprendre une modélisation des processus de compréhension des textes linguistiques. Ce savoir est implicite, il 
est inconscient et il n’est jamais exprimé dans une grammaire scolaire. L’enfant qui acquiert sa langue maternelle, par exemple 
le français, est sensibilisé dans une interaction avec son environnement adulte, à reconnaître les indices pertinents qui l’oriente 
vers le choix d’une valeur sémantique et vers une utilisation appropriée des temps du français. Les centaines de millier 
d’énoncés entendus puis produits par un enfant en phase d’acquisition lui permettent de se construire inconsciemment un 
savoir grammatical important. Ce savoir l’amène à prendre très rapidement des décisions dans la reconnaissance des 
valeurs sémantiques à partir d’un examen des formes grammaticales et dans le choix des temps grammaticaux en tenant 
compte de l’insertion d’une forme grammaticale dans un contexte. 

 
Le système à base des connaissances que nous construisons capte, sous forme de règles heuristiques et de listes de 

déclencheurs (liste de marqueurs pertinents), “le savoir compilé” (au sens de J. Pitrat) des utilisateurs de la langue. Chaque 
utilisateur d’une langue première a acquis la compétence dans l’emploi de tous les marqueurs grammaticaux. A l’issue de sa 
phase d’acquisition, il est devenu une sorte d’expert dans le traitement des marqueurs grammaticaux de sa langue maternelle. 
Alors que le linguiste, le grammairien et l’enseignant ont acquis une certaine compétence pour fournir, éventuellement, des 
explications, l’expert-utilisateur (le fameux “native speaker” des générativistes) est compétent uniquement dans 
l’utilisation des marqueurs grammaticaux mais il n’est pas compétent dans l’explication de l’utilisation. Le 
système à base de connaissances de l’exploration contextuelle a pour objectif d’exprimer un certain savoir explicatif qui a été 
construit par le linguiste ou les grammairiens à partir d’une conception plus ou moins théorisée. Ce système “décompile” le 
savoir implicite des locuteurs compétents. 

 
Il n’est pas question de transmettre directement à un apprenant du français le système des règles heuristiques et de lui 

faire apprendre les listes des déclencheurs contextuels. Par contre, on peut utiliser les explications qui sont fournies par les 
règles qui sont utilisées dans une procédure de décision, à condition toutefois d’exprimer dans un langage 
compréhensible le raisonnement qui est sous-jacent à la résolution du problème. 
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Il y a une deuxième utilisation du “système expert” que nous développons, avec notre équipe, pour des finalités 

théoriques. Avoir une bonne compétence dans le maniement du français, c’est avoir traité des centaines de milliers 
d’exemples qui ont permis de faire reconnaître progressivement la pertinence de certains indices grammaticaux (présence de 
certains adverbes, de déictiques, de certains enchaînements discursifs...). Pour faire acquérir cette compétence à des 
apprenants, il semble raisonnable de vouloir entraîner ces derniers à reconnaître la pertinence de ces indices en traitant de très 
nombreux exemples d’énoncés et de textes. Par conséquent, un système à base de connaissances devrait être utile pour 
amener un apprenant de s’entraîner:  

 
 (i) à détecter les “bons” marqueurs dans un contexte donné et à corriger ses erreurs;  
 (ii) à reconnaître les indices pertinents et à construire les valeurs sémantiques associées aux marqueurs 

grammaticaux;  
 (iii) à construire automatiquement des représentations figuratives à vocation explicative;  
 (iv) à prendre conscience des différences entre les catégories grammaticales appariées de deux langues différentes;  
 (v) à, finalement, augmenter ses performances dans l’utilisation de la langue cible par une série raisonnable et 

raisonnée d’exercices corrigées avec une certaine explication des raisonnements sous-jacents aux décisions qui sont prises et 
aux représentations figurales construites, ces dernières “font voir” les différences sémantiques parfois subtiles. 

 
La mise en oeuvre de ce programme nous paraît encore très difficile. Notre ambition, pour l’instant, est seulement de 

prouver la faisabilité d’un modèle de traitement informatique par exploration contextuelle, puis d’en discuter la plausibilité 
cognitive et d’en évaluer l’éventuel intérêt didactique pour l’apprentissage d’une langue seconde avec des spécialistes de ces 
questions.  
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