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 Nous avons déjà eu l'occasion de présenter certaines de nos conceptions sur 
l'aspect et le temps dans les langues naturelles. Nous y renvoyons le lecteur (Desclés, 1980, 
1990a, 1991, 1993; Guentcheva, 1991). Nous voudrions ici rappeler quelques concepts 
qui nous semblent fondamentaux pour traiter automatiquement des textes et dépasser le 
cadre strict de la phrase en tenant compte des dimensions aspectuelles et temporelles. Nous 
insisterons plus particulièrement sur plusieurs points:  
 (i) Une différence doit être clairement établie entre les référentiels temporels 
organisés par l'énonciateur  qui constituent une modélisation du "temps linguistique" et les 
référentiels chronologiques organisés à partir d'une cosmologie externe (le temps des étoiles 
et des planètes) à la fois linéaire et cyclique. 
 (ii) Il est nécessaire de prendre en compte dans la modélisation du “temps 
linguistique”  différents registres sous-jacents à toute référence aspecto-temporelle 
verbalisée dans un texte: registre (ou référentiel) énonciatif directement lié à l'énonciation 
et les différents registres (ou référentiels) narratifs qui sont relativement indépendants de 
l'énonciation. 
 (iii) La notion de repère origine du référentiel temporel de l'énonciateur est 
essentiel pour organiser la référence temporelle et aspectuelle; ce repère origine est le 
premier instant du non réalisé.  
 (iv) La catégorisation aspectuelle la plus fondamentale entre état, événement et 
processus repose sur des principes cognitifs de perception des situations référentielles 
appréhendées selon différents points de vue.  
 (v) Nous montrerons que le processus énonciatif  ne peut pas être ramené à un 
simple "moment d'énonciation" ponctuel puisque chaque processus d'énonciation 
"consomme" du temps, il suppose donc un événement initial (le début de l'énonciation mais 
n'implique pas la prise en compte d'une fin.  
 (vi) Aux trois notions d'état, d'événement et de processus seront associés trois 
types d'intervalles de validation de la relation prédicative sous-jacente aux énoncés. Ces 
intervalles sont des intervalles composés d'instants. Cependant pour mathématiser les 
notions aspectuelles d'état, d'événement et de processus, nous devons faire appel à des 
intervalles topologiques  et distinguer expressément des bornes ouvertes  et des bornes 
fermées..  



 Nous illustrerons les notions que nous avons introduites par des exemples, en 
particulier par les exemples des valeurs sémantiques du potentiel du présent, d'irréel du 
présent, d’irréel du passé et de "nouvel état".  
 
 
1. Temps chronologique vs aspect-temps dans les langues 
 
 Il faut distinguer le temps externe ou temps de l'univers du temps linguistique. Le 
temps externe est un temps des chroniques, un temps des calendriers, un temps cosmique 
(appréhendé par le mouvement des astres). Une conceptualisation du temps externe a 
conduit à un temps mathématique newtonien, idéalisé et représentable par une ligne droite 
continue. Le temps linguistique est conceptualisé à partir des marqueurs linguistiques des 
langues; ce temps linguistique produit des représentations cognitives. Le modèle cognitif 
sous-jacent au temps linguistique n'est donc pas une ligne droite orientée du passé vers 
l'avenir en passant par le présent. Qu'on se rappelle la fameuse "découverte" de B. Whorf à 
propos de la langue Hopi: la conception du temps des Hopis n'est pas newtonienne. 
 
 “Je suis arrivé à la conclusion qu’il est inexact de considérer comme allant de 
soi qu’un  Hopi connaissant seulement la langue Hopi et les idées culturelles de 
son propre milieu a  les mêmes notions du temps et de l’espace que nous (...) il n’a 
pas de notion ou  d’intuition générale du temps, selon laquelle celui-ci apparaît 
comme un continu  s’écoulant régulièrement et dans lequel toute chose de l’univers 
se meurt à la même  allure, hors d’un futur, à travers un présent, dans un passé; ou 
bien pour renverser  l’image, dans laquelle l’observateur est emporté continüment 
au fil de la durée, à partir  d’un passé et en direction d’un futur.” (B.L. Whorf, 
Linguistique et anthropologie, p. 5. 
 
 Le problème que doit résoudre l’aspectologue est le suivant: cerner les invariants 
cognitifs (c'est-à-dire les catégorisations fondamentales et les opérations structurantes) qui 
sont sous-jacents aux différents systèmes des temps et des aspects dans les langues. 
Énonçons une hypothèse de base:  
 
 l'énoncé est le résultat d'un enchaînement d'opérations constructives; les 
opérations  aspecto-temporelles  font partie de ces opérations constructives; elles 
ont pour opérande  une relation prédicative constrituée par un certain nombre 
d'opérations élémentaires.  
 
Nous pouvons résumer cette hypothèse par la relation (1) entre le résultat des opérations 
énonciatives, c’est-à-dire l’énoncé, et l’expression métalinguistique qui inscrit dans une 
écriture l’aspectualité et la temporalité opérant sur une relation prédicative entière et non sur 
le seul verbe ou sur le seul prédicat de la relation prédicative: 
 
 (1) Enoncé  <===   ASP-TMPS (“relation prédicative”) 
 
 L’opérateur ASP-TMPS est une sorte de “méta-opérateur” complexe qui se 
spécifie en des opérateurs aspecto-temporels plus particuliers. Les marqueurs linguistiques 
aspectuels et temporels des opérateurs sont alors les traces linguistiques  de diverses 
opérations et catégorisations: (i) les opérations énonciatives; (ii) les opérations de visée 



aspectuelle; (iii) des catégorisations sémantico-cognitives exprimées essentiellement par le 
lexique verbal.  
 Les opérations énonciatives ont pour effet d'insérer la relation prédicative dans un 
référentiel spatio-temporel (le référentiel spatio-temporel organisé par et autour de 
l'énonciateur). Les opérations de visée aspectuelle déterminent une certaine 
conceptualisation de la situation référentielle exprimée par la relation prédicative sous-
jacente à l'énoncé. Les catégorisations sémantico-cognitives sont étroitement liées aux 
catégorisations opérées au travers du lexique d'une langue. Nous traiterons dans cet article 
principalement des opérations de visée aspectuelle. Sur les catégorisations sémantico-
cognitives, nous renvoyons, entre autres à (Desclés, 1990b: chapitre 11). 
 
 
1.1. Référentiel énonciatif 
  
 L'analyse du temps et des aspects nous impose de prendre en compte différents 
référentiels temporalisés afin de les articuler entre eux. Nous avons en particulier un premier 
référentiel : le référentiel énonciatif. Dans ce référentiel, les relations prédicatives sont 
repérées directement ou indirectement par rapport à l'acte énonciatif. L'acte énonciatif 
(l'acte de parole) engendre un processus énonciatif qui se déploie dans le temps externe 
(l'acte de parole “consomme du temps”) mais sa trace dans le temps linguistique est un 
intervalle d'instants contigus et non pas un instant singulier. Dans le référentiel énonciatif, 
l'acte énonciatif est caractérisé par un début (la prise de parole); il est nécessairement 
appréhendé dans son déroulement: 
 
 JE - “énonciateur” - SUIS EN TRAIN DE PARLER  
 
Ainsi, le référentiel énonciatif doit être soigneusement distingué du référentiel temporel 
externe puisque, dans ce dernier, le processus énonciatif a un début et une fin; dans le 
référentiel externe le "moment d'énonciation" est un instant qui avance avec le flux du temps, 
il n'est alors saisissable que comme une limite qui sépare un passé et un avenir. C’est du 
reste dans ce référentiel externe que se situe la réflexion de Saint Augustin (Confessions, 
Livre XI) à propos du “présent”. Dans le référentiel externe, le "présent" reste totalement 
insaisissable. Par contre, dans le référentiel énonciatif, comme l’a bien remarqué, entre 
autres E. Benveniste, le "présent" est organisé autour de l'énonciation, il a une dimension 
(qualitative) et ne se réduit pas à une limite.  
 Ainsi, l'acte énonciatif est un processus qui se déploie depuis un événement ponctuel 
initial (le début de l'acte énonciatif) dans le référentiel énonciatif. Dans toute énonciation 
directe, l'acte énonciatif est un acte en train d'être effectué, il est entièrement constitutif du 
“présent” qui servira à repérer les autres situations verbalisées.  
 Chaque acte énonciatif effectué par un énonciateur produit le réalisé de cet 
énonciateur.  L'acte énonciatif ne se déploie pas encore dans le non réalisé, sinon il ne serait 
plus du "présent" et il ne serait plus en train d'être effectué mais il deviendrait du déjà 
effectué et serait alors relégué dans le "passé". Par conséquent, l'acte énonciatif en cours 
exclut toute prise en compte d'un quelconque dernier instant d’énonciation. Le processus 
énonciatif est donc borné à gauche par le début de l’acte énonciatif et borné à droite par le 
premier instant du non réalisé mais ce premier instant est exclu du processus d’énonciation 
lui-même.  



 Désignons par T0 le premier instant du non réalisé.. La projection de T0 sur le 
référentiel externe engendre un repère mobile te qui avance avec le flux du temps. Ainsi, 
dans le référentiel énonciatif, la borne T0 peut être considérée comme un repère fixe et les 
instants qui précèdent immédiatement T0 sont tous des instants du processus énonciatif. On 
pourra alors considérer T0 comme un repère-origine et fixe dans le référentiel énonciatif. La 
projection de T0 dans le référentiel externe est un repère mobile  qui se déplace avec le 
cours du temps, il ne peut donc pas être pris comme une origine.  
 Nous pouvons représenter les deux référentiels par le diagramme de la figure 1. 
 
 
 
  [__________________________[    Référentiel énonciatif 
  début ----processus énonciatif---->T0 
 
 ________[__________________________[___________________  Référentiel externe 
 <-------------------PASSE-REALISE---------->te         FUTUR 
 <-------------------CERTAIN --------------------><---NON-CERTAIN ---> 
     
 

FIGURE 1 : Référentiel externe et référentiel énonciatif 
 
 
 
 Le référentiel énonciatif, dont T0 est, comme nous venons de le dire, une origine 
fixe, est constitué et construit par chaque énonciateur; c'est la base d’un domaine modal, 
celui du réalisé-certain, c'est-à-dire le domaine où tous les instants sont déjà passés et déjà 
réalisés. Tous les événements qui seront repérés dans ce référentiel seront des événements 
réalisés ou en train d’être réalisé; ils sont donc certains et appartiennent au passé ou au 
présent en cours.  
 Le référentiel énonciatif peut être orienté à partir de T0, selon une orientation 
retrospective  où l’on remonte vers le passé, c'est alors un temps de la reconstruction du 
réalisé et un temps de la mémoire ; il peut être aussi orienté en direction de T0 , 
l’orientation suit le cours des événements, c'est un temps organisé par la succession des 
événements pris dans leur ordre chronologique dans le réalisé, c'est un temps du vécu . 
 
 
1.2. Référentiels non-actualisés (ou référentiels narratifs) 
 
 Le langage permet de verbaliser, et donc de représenter, des situations qui sont 
repérables directement ou indirectement par rapport à l'acte énonciatif. Les relations de 
simultanéité, d'antériorité et de postériorité ordonnent des situations réalisées les unes par 
rapport aux autres et par rapport à l'acte énonciatif qui fixe l'origine du repérage temporel. 
Les systèmes de représentations sémiotiques que sont les langues permettent cependant 
beaucoup plus qu’un simple repérage temporel. Ils offrent la capacité d’exprimer et de 
représenter, entre autres, des verbalisations de situations narratives, réelles ou fictives. En 
effet, certaines narrations, en particulier les fictions imaginaires, ne font pas partie du monde 
réalisé de l'énonciateur, elles sont situées en dehors de ce réalisé déterminé par 
l'énonciateur, elles ne sont donc plus repérables par rapport à l'acte énonciatif qui les 
produit. Par conséquent, ces situations narratives que les langues peuvent facilement 



représenter doivent être insérées dans un autre référentiel différent à la fois du référentiel 
énonciatif et du référentiel externe.  
 Appelons ce référentiel (voir Desclés-Guentcheva, 1990), le référentiel non 
actualisé  ou référentiel narratif où les situations ne sont plus repérables, par rapport à 
l'acte énonciatif initial, sauf indications explicites (indiquées explicitement par des opérations 
de synchronisation). La distinction entre référentiel énonciatif (ou registre énonciatif ou 
registre actuel) et référentiel non actualisé (ou registre narratif ou registre non actualisé) est 
relevée par plusieurs linguistes, avec des conceptions et des terminologies différentes. 
Citons par exemple: Benveniste ("discours" / "histoire"); Weinrich ("énonciation" / 
"narration"); Seiler ("actuel" / "non actuel"); Culioli ("énonciatif" / "aoristique"); Danon-
Boileau ("déictique" / "anaphorique"). D’autres auteurs font également appel à la notion de 
"passé lointain" et de "passé mythique".  
 Dans le référentiel non actualisé, les situations sont repérables de façon relative (ce 
sont des repérages anaphoriques) et les notions d'arrière-plan et de premier plan prennent 
alors une plus grande importance. Remarquons qu’un certain nombre de marqueurs 
linguistiques explicites sont des indices d'un décrochage (une rupture) par rapport à 
l'énonciation en cours. Prenons par exemple : 
 
 (2) (a) Il était une fois, un jour, il y avait une fois un ...,  
  (b) Le 26 novembre 1992, .... 
 
 La distinction entre les référentiels énonciatifs et narratifs est établie en tenant 
compte des remarques suivantes: 
 (i) Le fonctionnement de certaines opérations de repérage se dédouble en des 
repérages déictiques (aujourd'hui, hier, demain; ici, là-bas  ...) et des repérages 
anaphoriques (ce jour-là, à ce moment là, la veille, le lendemain; à cet endroit, à cette 
limite ...).  
 (ii) Certains marqueurs relèvent uniquement du référentiel narratif. Ainsi, le passé 
simple, en français contemporain, est un indicateur absolu d'une référence au non actualisé 
par rapport à l'énonciateur. D'autres marqueurs linguistiques relèvent des deux référentiels 
mais avec des valeurs différentes.  
 (iii) Certaines narrations peuvent s'insérer dans le référentiel énonciatif; ces récits 
sont alors directement repérés par rapport à l'énonciation en cours (ce matin, j'ai 
rencontré dans la rue un camarade qui ...; hier soir, j'ai vu le proviseur qui ...). 
D'autres narrations (les fictions en particulier et les récits historiques où l'énonciateur ne 
s'implique pas) sont "détachées" du référentiel énonciatif. Ces narrations sont alors repérées 
par rapport à des repères absolus et déterminés (des dates par exemple) ou des repères 
indéterminés (contes, récits mythiques). 
 (iv) Les structures discursives sont différentes selon les référentiels. Dans 
l'énonciatif, la structure rétrospective (on remonte vers le réalisé passé à partir du présent 
actuel) tend à dominer mais la structure de succession reste toujours possible (dans les 
narrations repérées par rapport à l'acte énonciatif en cours: le passé composé est alors 
obligatoire en français et interdit l’usage du passé simple en français contemporain; l'aoriste 
est possible en bulgare et coexiste avec le parfait, qui exprime une valeur d’état résultant). 
Dans le non actualisé, la structure de succession (narration d'événements se détachant d'un 
arrière-fond statif et repérés les uns par rapport aux autres) domine mais des points de vue 
rétrospectifs ou prospectifs peuvent également apparaître. 



 (v) La structure de succession du référentiel non actualisé est souvent isomorphe à la 
structure chronologique du référentiel externe, elle est directement compatible avec la 
structure chronique des événements. 
 
 
1.3. Référentiels des possibles 
 
 Aux trois référentiels précédents (externe, énonciatif, narratif), s'ajoutent d'autres 
référentiels qui sont nécessaires à l'analyse aspecto-temporelle d'un texte. Par exemple, dans 
chaque référentiel, on peut introduire des actes énonciatifs qui engendrent des énonciations 
rapportées (énonciations secondaires: Paul lui a dit : "..."); ces énonciations rapportées 
déterminent des référentiels rapportés  qui, à leur tour, peuvent déterminer des référentiels 
non actualisés secondaires. Les commentaires de l'énonciateur ou les représentations 
mentales des actants intentionnels (actants agentifs munis de la capacité de "se représenter" 
des faits non constatés mais possibles) engendrent des référentiels locaux: référentiels de 
situations possibles mais non réalisées; référentiel des commentaires  d'un énonciateur 
ou d'un actant impliqué dans une narration. Ces référentiels sont aussi bien rétrospectifs que 
prospectifs, ils peuvent être synchronisés ou non avec le référentiel dont ils dépendent.  
 Dans certains de ces référentiels possibles, les faits racontés ne sont pas "repérés" 
par rapport à l'énonciation initiale, ils sont simplement rapportés et ils ne sont donc pas 
entièrement "pris en charge" par l'énonciateur qui ne les a pas constatés par lui-même et qui, 
par conséquent, ne s'en porte pas garant (Voir sur ce point, Guentcheva, 1994). Donnons 
quelques indices linguistiques dans (3) qui annoncent une “médiatisation” des faits énoncés. 
 
 (3)  (a) Aux dires de mes informateurs, d'après ce que l'on dit, d'après 
les    indices qui sont actuellement constatés, X serait coupable. 
  (b) Selon le procureur, cité par le journal Le Monde, ... 
  (c) X aurait reçu des diamants de la part de Y. 
 
Prenons maintenant un des exemples du corpus1 l'exemple (Bf, 1, 5) et indiquons dans (4) 
les différents référentiels. 
 
 (4) Le tas grandit de plus en plus  
  (ligne du récit : référentiel narratif ) 
   
  Que pouvait-il exiger plus ?   
  (ligne du commentaire : référentiel du commentaire) 
   
  Il n'avait qu'à empocher l'argent et basta  
  (représentation mentale d'un des actants : référentiel distinct du 
référentiel    narratif) 
   
  Venski l'avait déjà fait  ...   
  (retour à la ligne du récit , c’est-à-dire au référentiel narratif: l'événement 
   "Venski l'a fait" est situé dans le narratif avant le repère qui 
détermine le    déroulement du récit ) 

                                                 
1 Il s’agit du texte bulgare traduit en français (Bf, 1, 5). 



 
  il arrêtait le jeu, il quittait le club (...) gagner , pas gagner 
     (ouverture d'un référentiel où deux branches d'une alternative sont 
possibles) 
 
  Mais voici qu'arrive un monsieur dont il a fait la connaissance; il 
demande les   cartes et jette cinq mille léva 
  (retour à la ligne du récit : les événements ("arrive un monsieur", "il demande 
les   cartes”) prennent la succession des événements du récit, l'événement "il a 
fait   connaissance du monsieur" étant inséré dans la succession des événements 
   antérieurs aux événements du récit proprement dit) 
 
 
 Nous pouvons conclure sur les différents référentiels du “temps linguistique” par les 
deux propositions suivantes: (i) le modèle du “temps linguistique” n'est pas un référentiel 
global et orienté, isomorphe à l'axe des nombres réels; il est constitué de référentiels locaux 
où chaque référentiel a sa propre orientation; (ii) chaque discours construits des référentiels 
locaux plus ou moins articulés entre eux. 
 
 
2. Traitement d’exemples  
 
 Prenons quelques exemples classiques. Nous allons donner des représentations 
figurales, sous forme de diagrammes temporels avec des intervalles topologiques de 
validation des situations référentielles exprimées par les énoncés. Ces représentations 
illustreront parfaitement les articulations entre les différents référentiels. Des justifications sur 
les termes théoriques employés (comme “état”, “événement”, “processus”, intervalles 
ouverts et fermés...) seront proposées plus loin. 
 
 
2.1. Potentiel du présent  
 
 (5) (Si tu fais ) un pas de plus , je tire 
  
On infère de cet énoncé qu'actuellement l'énonciateur ne tire pas puisque son co-
énonciateur n’a pas encore fait pas un pas de plus. Rien n'est donc actuellement réalisé mais 
il s'agit d'une menace de l'énonciateur qui peut se réaliser à tout instant. 
 
 
 
 __]____[___[___________[---------- ]]----------------[   Référentiel des 
possibles 
            <-----tu fais un pas ------------> 
                  <------- je tire -------------> 
     <----- tu as l'intention de faire un pas ------------> 
 
 
 ___]____________[_______________[    Référentiel énonciatif 
   <----Je dis --------->T0 



         <tu ne fais pas un pas >  
                          <--je ne tire pas ----> 
     <tu as l'intention de faire un pas ---> 
 
 

Figure 2 : Si tu fais un pas de plus, je ne tire pas 
 
 
 
 Commentaire  (voir figure 2): Dans cet exemple, le marqueur si  est un indice 
linguistique qui nous oriente vers un décrochage (une rupture) par rapport au référentiel 
énonciatif, il y donc création d'un nouveau référentiel: les événements sont situés dans un 
référentiel possible, distinct du référentiel énonciatif actuel (donc réalisé). Les deux 
événements "tu fais un pas" et "je tire" sont considérés comme étant emboités, la réalisation 
du second étant la conséquence iréalisé, ils restent simplement des événements possibles 
(d’où la valeur de menance qui en résulte). Ainsi, en concomitance avec le processus 
énonciatif, les deux événements ("Tu fais un pas" et "je tire") ne se réalisent pas mais le 
second événement peut toujours se réaliser (valeur de potentiel) dès que le premier aura une 
occurrence: la menace de l'énonciateur est donc bien réelle et actuelle dans le référentiel 
réalisé.Dans le réalisé, l’état “tu as l’intention de faire un pas de plus” est réalisé mais 
puisque le premier événement n’a même pas un début de réalisation dans le réalisé, le 
second n’a pas non plus un début de réalisation. 
 
Prenons un autre exemple. 
 
 (6) Si Paul a de l'argent sur son compte, il te le donne (donnermmédiate de 
la réalisation du premier. Ces deux événements sont insérés à l'intérieur d'un état ("tu as 
l'intention de faire un pas"). Cet état est projeté sur le référentiel énonciatif mais les deux 
événements du référentiel possible ne se projettent pas sur le a) 
 
On infère de cet énoncé que l'énonciateur ne sait pas si Paul a ou n'a pas de l'argent sur son 
compte; il affirme simplement que si la condition "Paul a de l'argent sur son compte" se 
réalise alors la promesse "Paul a l'intention de te le donner" est aussi réalisée. 
 Commentaire (voir figure 3): Le marqueur si  introduit un décrochage par rapport 
au réalisé, d'où la création d'un référentiel possible, éventuellement réalisable mais non 
encore réalisé. Dans ce référentiel des possibles, l'état "il a effectivement de l'argent" est 
inséré dans l'état "il a l'intention de te donner de l'argent" et l’événement "il te donne de 
l'argent" est postérieur (d'où l'emploi possible du futur) à l'état "il a effectivement de l'argent". 
L'état "il a de l'argent sur son compte" est présenté comme étant simplement possible mais si 
jamais cet état devient réalisé, alors le référentiel des possibles se projette sur le référentiel 
énonciatif; dans ce cas, la borne T’0 du référentiel des possibles coïncide avec la borne T0 

du référentiel réalisé; l'état “Il a de l’argent sur son compte” devient maintenant 
effectivement réalisé et l’état "il a l'intention de te le donner" devient alors, lui aussi, 
effectivement réalisé, la promesse peut s'actualiser sous forme d'un processus en cours "Il te 
donne effectivement l’argent" (d'où la valeur possible du présent) dont le terme final reste 
cependant situé dans le futur du réalisé-certain. 
 
 
 



 _________]]__[_____________[---------------[______]--------------------[ Référentiel des 
possibles 
    <-Il a de l'argent ->T’0 
    <--Il a l'intention de           te le donner > 
         <-- il te le donne> 
 <-----REALISE POSSIBLE ---><REALISABLE A VENIR POSSIBLE> 
 
 
 _________________[_______[     Référentiel énonciatif 
    <-Je dis>T0    
 <---- REALISE -------------------> 
 
 

Figure 3 : Si Paul a de l’argent, il te le donne. 
 
 
 
2.2 Irréel du présent 
 
 (7) Si Paul avait de l'argent, il te le donnerait  
 
On infère aussitôt de la compréhension de cet énoncé que Paul n'a pas actuellement 
d'argent et que donc, malgré son intention bienveillante, il ne peut pas actuellement te le 
donner. 
 Commentaire (voir la figure 4): Comme dans les énoncés précédents, le marqueur 
si  introduit un référentiel possible. Dans ce référentiel, il y a une relation de simultanéité et 
de conséquence entre l'état "Paul a de l'argent" et le processus "il te donne de l'argent", la 
réalisation de l'état "Paul a de l'argent" est cependant représentée comme étant une 
condition nécessaire pour la réalisation du processus "Il te donne de l’argent". L'imparfait 
indique que l'état "Paul a de l'argent" n'est pas actuellement réalisé au cours de l'acte 
d'énonciation et, par conséquent, il ne peut pas être projeté dans le réalisé du référentiel 
énonciatif. Il s'ensuit que le processus “il te donne de l’argent” n’est pas réalisable et donc 
que le processus “il ne te donne pas de l’argent” est actuellement réalisé pendant l’acte 
énonciatif. Le terme de ce processus “il ne t’a rien donné” est ainsi entré dans le futur du 
réalisé. L’imparfait indique une contradiction entre la situation effectivement réalisée et la 
situation entrevue comme étant possible. 
 
 
 
 )_______[_____________________(--------(__________________)  Référentiel des 
possibles 
 <---- Il a de l'argent --------------------->T’0     il t’a donné de l’argent 
  <il te donne de l’argent--> 
 
 
 )_______[__(___________________(--------(__________________)  Référentiel énonciatif 
       <---Je dis ------------------->T0   il ne t’a rien donner 
 <-------il n'a pas d'argent-----------------> 
  <il ne te donne pas d’argent> 
 
 

Figure 4 : Si Paul  avait  de l’argent, il te le donnerait 



 
 
 
2.3. Irréel du passé  
 
 (8) Si son père avait été là, Marie ne serait pas partie  
  
On infère aussitôt de cet énoncé que “le père de Marie n'était pas là” puisque, on l’a 
constaté, “Marie est partie”. 
 Commentaire (voir la figure 5): Le marqueur si  introduit un décrochage par 
rapport au référentiel énonciatif. Le marqueur du plus-que-parfait avec si est ici: 1°) 
l'indication d’une contradiction entre le réalisé passé et le possible dans le passé; 2°) 
l’affirmation que, dans ce référentiel possible, la réalisation de l'état "le père de Marie est là" 
est une condition nécessaire et suffisante pour la réalisation de l’événement “Marie ne part 
pas”. Par ailleurs, il est constaté -forme du conditionnel passé - que l'événement "Marie 
n’est pas partie" n’a pas effectivement eu lieu, donc que l’événement “Marie est partie” a eu 
lieu (cet événement s'est réalisé dans le passé). Puisque ce dernier événement a eu lieu, c'est 
que l'état “le père de Marie était là” ne s’est pas réalisé et donc l’état "le père de Marie 
n'était pas là" fait partie du passé réalisé, donc antérieur à l'acte d'énonciation. 
 
 
 
                Marie ne part pas 
 ]________________[_____[________________]   Référentiel des possibles 
 <- son père être là --> 
 
 
 ]___________________[__[______________]___[_____[   Référentiel énonciatif 
      Je disT0 
 <son père n’était pas là>    <Marie est partie> 
 
 

Figure 5 : Si son père avait été là, Marie ne serait pas partie. 
 

 
 
 
Prenons encore un autre exemple. 
 
 (9) Si le feu n’était pas passé au rouge, le train aurait déraillé  
  
On infère aussitôt de la compréhension de cet énoncé que “le train n’a pas déraillé” puisque 
“le feu est passé au rouge”. 
 Commentaire (voir la figure 6) : Le marqueur si  introduit un référentiel possible. 
Dans ce référentiel, la réalisation de l'événement "le feu passe au rouge" a pour conséquence 
l'état "le feu est au rouge". Il est affirmé en outre que si l'événement "le feu ne passe pas au 
rouge" a une occurrence alors l'événement "le train déraille" a nécessairement une 
occurrence postérieure au premier événement. Or, on sait, par ailleurs, que l’événement “le 
feu est passé au rouge” s’est effectivement réalisé. On en déduit aussitôt que l’événement 



“le train a déraillé” ne s’est pas réalisé et donc que l’événement “le train n’ a pas déraillé” a 
une occurrence dans le passé. 
 
 
 
  
     le train déraille  
 [_______________________]________[____________]_____[  Référentiel des 
possibles 
 <le feu ne passe pas <-----le feu n’est pas 
  au rouge-------------->  au rouge-----> 
 
 
     le train n’a pas  
     déraillé 
 [_______________________]________[____________]_____[____[____[ Référentiel énonciatif 
 <le feu est passé au rouge----><le feu était au rouge--------------->        T0 
        je dis  
 
 

Figure 6 : Si le feu était passé au rouge, le train n’aurait pas déraillé. 
 
 
 
3. Aspect grammatical 
 
 L'aspect ne se manifeste pas seulement par des morphèmes grammaticaux. En effet, 
ces derniers encodent des opérations  qui portent sur toute la relation prédicative. Par 
ailleurs, chaque lexème verbal encode une signification intrinsèque, ou plus exactement, 
un réseau de schèmes sémantico-cognitifs (voir Desclés, 1990a). Le lexique verbal 
manifeste quatre grands domaines qui entrent en interaction avec les opérations aspectuelles 
et temporelles; ce sont les domaines suivants: statique, cinématique, dynamique et causation. 
Relèvent du domaine du statique  l'attribution de propriétés, les positions spatio-
temporelles, les relations entre concepts comme l'ingrédience (relation partie-tout) et 
l’inclusion. Donnons quelques exemples: être grand, contenir, comprendre, être situé, est 
contenu dans, fait partie de .... Relèvent du domaine du cinématique  les mouvements 
spatio-temporels et les changement d'états: marcher, grandir, tomber, jaunir  ( dans les 
feuilles jaunissent dans le jardin). Relèvent du domaine du dynamique  l'action d'un 
instrument, l'action d'un acteur plus ou moins intentionnel sur un mouvement ou sur un 
changement d'états: endormir, éveiller, s'éveiller, ouvrir, agrandir (dans: jaunir une 
feuille de papier). Relèvent du domaine de la cause : un événement est responsable d'un 
autre événement; une condition rend possible ou interdit la réalisation d'un mouvement, d'un 
changement d'états, d'une action plus ou moins intentionnelle: empêcher, favoriser,  
permettre, entraîner.  
 
 
 
 
3.1. Marqueurs aspecto-temporels grammaticalisés 
  



 Les catégorisations aspectuelles  grammaticalisées  les plus fondamentales 
expriment une certaine perception d'une situation élémentaire, c’est-à-dire le point de vue 
sous lequel est perçu, représenté et verbalisé cette situation: soit tout y est stable, aucun 
changement n'y est alors perçu; soit il apparaît une modification globale du référentiel qui 
oppose un avant et un après; soit encore la modification qui est perçue est saisie dans son 
évolution interne, c’est-à-dire en train de se dérouler. On en déduit alors trois visées 
aspectuelles  qui correspondent à trois perceptions  de la situation référentielle  (voir 
Desclés, 1980, 1991, Guentcheva, 1990). 
 Un énoncé d’une langue représente un situation référentielle. Cette représentation 
met en oeuvre, d’un côté, une relation prédicative (sous-jacente à l’énoncé) et, d’un autre 
côté, indique les intervalles d’instants où l’on peut considérer que la relation prédicative est 
vraie. L’énoncé résulte donc d’un encodage d’une relation prédicative et des différentes 
opérations qui spécifient les intervalles temporels où la relation prédicative est vraie. C’est 
par ce dispositif formel que l’énoncé représente et exprime une situation externe (réelle ou 
imaginaire). Nous allons préciser certains éléments constitutifs de cet appareillage de 
représentations formelles.  
 Une relation prédicative est le résultat des opérations de prédication, de 
détermination, de thématisation et d’orientation (voix et diathèses) qui appliquent un 
prédicat lexicalisé et différents opérateurs grammaticaux (thématisations, déterminants, 
quantificateurs...) sur un certain nombre de termes qui réfèrent à des actants plus ou moins 
déterminés (voir Desclés, 1990a). La relation prédicative constituée a un statut 
propositionnel, elle exprime différents liens relationnels (par exemple des relations casuelles 
et des orientations thématiques) entre les différents actants qui sont impliqués dans la 
situation représentée par un énoncé. Nous désignons par P un prédicat lexicalisé et par 
‘Pa’, ‘Pba’ ou ‘Pcba’ les relations prédicatives (ayant un statut propositionnel) qui sont 
construites avec respectivement un, deux ou trois actants. En insérant une telle relation 
prédicative dans le référentiel temporel organisé autour de l'énonciateur, l’énonciateur 
représente une situation référentielle  dont on peut dire qu’elle est vraie à certains instants 
et fausse à d'autres instants. En fait, la situation référentielle qui est exprimée par un énoncé, 
n’est pas, en général, vraie à un seul instant mais elle est vraie durant un intervalle composé 
d’instants contigus. De plus, une situation représentée par un énoncé n’est toujours 
concomitante à son énonciation. Le langage donne ainsi le pouvoir de représenter des 
situations déjà réalisées dans le passé, de représenter des situations qui sont en cours de 
réalisation ou qui doivent, éventuellement, se réaliser ou encore qui se réalisent dans un 
univers plus ou moins possible ou plus ou moins fictif et imaginaire. 
 Désignons (voir l’expression donnée en (1)) par ASP-TPS le méta-opérateur 
aspecto-temporel  qui a pour opérande une relation prédicative atemporelle . Ce métat-
opérateur ASP-TPS est spécifié en différents opérateurs aspectuels et temporels. Le 
résultat d’un opérateur aspecto-temporel qui agit sur la relation prédicative constitue un 
procès . La relation prédicative constitutive du procès sera appelée “relation prédicative 
sous-jacente au procès” (et donc sous-jacente à l’énoncé qui l’exprime). L’opérateur 
aspecto-temporel a pour fonction de préciser d’une part, le point de vue sous lequel est 
perçue la situation référentielle et d’autre part, les coordonnées temporelles de cette 
situation référentielle. Il s’ensuit que le procès, qui représente la situation référentielle, 
exprime que la relation prédicative sous-jacente est vraie sur un intervalle (ou sur un 
ensemble d’intervalles) d'instants contigus. Chaque intervalle d'instants où la relation 
prédicative sous-jacente est vraie est appelé intervalle de validation de la relation 
prédicative du procès. Selon les visées aspectuelles du procès, les intervalles de validation 



ont une nature topologique différente. Notre appareillage conceptuel et descriptif doit donc 
utiliser des instants, des intervalles topologiques et des bornes ouvertes ou fermées2.  
 Les bornes ouvertes ne sont pas prises en considération et n’appartiennent pas à 
l’intervalle de validation du procès. Au contraire, les bornes fermées sont prises en 
considération et appartiennent aux intervalles de validation Nous pouvons donc concevoir 
plusieurs types d’intervalles topologiques (le temps est orienté implicitement de la 
gauche vers la droite): 
 - intervalle ouvert symbolisé par ->]I[-> (il n’y a ni premier instant ni dernier instant 
de validation);   
 - intervalle fermé symbolisé par [->I->] (il y a un premier instant  - un début - et un 
dernier instant -une fin - de validation);   
 - intervalle fermé à gauche et ouvert à droite symbolisé par [->I[-> (il y a un premier 
instant - un début - mais pas un dernier instant de validation);  
 - intervalle ouvert à gauche et fermé à droite symbolisé par ->]I->] (il n’y a pas de 
premier instant mais un dernier instant - une fin - de validation)3. 
 
 
3.2. État, événement, processus  
 
Définissons maintenant les notions aspectuelles  d'état, d'événement et de processus (voir 
Desclés, 1980, 1990b, 1991; Comrie, 1976; Mourelatos, 1981). 
 
3.2.1. L'aspect "état"   exprime la stabilité de la situation référentielle représentée, c’est-à-
dire toute absence de mouvement et de changement. Il peut exprimer aussi une certaine 
activité (prise dans un ensemble discret d'activités possibles). La zone temporelle où un état 
est considéré comme vrai (intervalle de validation de la relation prédicative aspectualisée) 
est un intervalle topologique ouvert. Puisque tout changement est exclu, on ne peut donc pas 
considérer qu'un état puisse exprimer un événement initial ou un événement final. Un état 
exclut donc toute prise en compte d'un premier instant ou d'un dernier instant, c’est-à-dire 
toute prise en compte de l'événement qui a conduit à cet état ou qui en fera sortir. Quelque 
soit l'instant t pris dans l'intervalle I de validation d'un état où la relation prédicative est vraie, 
on peut toujours trouver un autre instant t' (en général “assez voisin” de t) de l’intervalle I, 
où la relation prédicative reste encore vraie. Toutes les phases de l'état sont équivalentes 
entre elles, ce qui signifie que si un des actants de la relation prédicative est dans une 
certaine phase d'activité à l'instant t ou s'il possède une certaine propriété à t (t faisant partie 
de l'intervalle I de validation de l'état), alors, pour tout autre instant t' "assez voisin" de t, la 
phase d'activité ou la propriété de cet actant reste équivalente à t'. Il s’ensuit que l’état ne 
peut donc jamais être réduit à un seul instant. Un état est non borné  lorsque son intervalle 
de validation ne peut pas être englobé dans une durée finie4. L'état est borné  lorsque son 
intervalle de validation (intervalle ouvert) est englobé dans une durée finie (la distance entre 
les deux bornes de l'intervalle est alors mesurable par un nombre) mais les bornes sont 

                                                 
2  La prise en compte des bornes ouvertes ou fermées des intervalles de validation implique une conceptualisation 
continue du temps. 
3 Les quatre types d’intervalles sont figurés respectivement par: 
 ]--[ [--] [--[ ]--] 
4 C’est le cas des énoncés atemporels (comme la terre est ronde, Dieu est omnipuissant, 2 plus 2 est égal à 
4...) qui sont des états non bornés. 



exclues de l'intervalle.. Nous avons plusieurs types d'états. Nous allons en donner 
quelques exemples avec leurs intervalles (ouverts) de validation. 
 
État contingent:  
 
 (10) Maintenant, tu viens d'avoir douze ans, tu es grand 
 
Commentaire (figure 7): Maintenant  est l’indication d’un événement de transition entre 
l'état antérieur "tu n'as pas douze ans" et l'état actuel "tu as douze ans", concomitant à l’état 
“tu es grand”. 
 
 
 
 ]_________________[_____________]_________________________[ 
 tu n'as pas douze ans       T0 
         maintenant   
     <-------- tu as douze ans -------->  
     <---------tu es grand --------------> 
       EVENEMENT  ETAT 
 
 

Figure 7 : Maintenant, tu viens d’avoir douze ans. 
 
État résultant (valeur du parfait, accompli du présent):  
 
 (11) Jean a obtenu son bac, il peut être inscrit dans une université 
 
 Commentaire  (figure 8): L'événement "Jean a obtenu son bac" conduit à l'état 
résultant "Jean a (actuellement) son bac", qui est un état-présent, concomitant à l’acte 
d’énonciation; cet état résulte de l'occurrence de l'événement qui lui est immédiatement 
antérieur (“Jean a obtenu son bac”). Dans ce contexte, le passé composé focalise 
l’attention sur l’état résultant et non sur l’événement qui lui donne naissance. 
 
 
 
        Jean a son bac 
 __________________[_____________]___________________________( 
      <----- Jean a obtenu son bac ------> T0 
        EVENEMENT  <------- ETAT RESULTANT ----> 
 
 

Figure 8: Jean a obtenu son bac, il peut être inscrit dans une université 
 
 
 
État descriptif:  
 
 (12) Ce jour là, le temps était à l'orage 
 



Commentaire (figure 9): "Ce jour-là" détermine un état (une zone de référence dans un 
récit) qui n’est pas repérable par rapport à l’acte d’énonciation, il fait partie du registre 
narratif. Cet état descriptif constitue un arrière-fond pour la narration. L’état "le temps est à 
l'orage" est inséré à l'intérieur de la zone de référence “ce jour-là”. L'imparfait du verbe être 
indique la valeur aspectuelle d’état. 
 
 
  <----------------- ce jour là ------------------------> 
   <- le temps est à l'orage -> 
 ________]_______]_____________________[_____[____ 
 
 

Figure 9: Ce jour là, le temps était à l'orage 
 
 
 
3.2.2. L'aspect "événement"  indique une discontinuité dans un référentiel stable. Il est 
l'expression d'une occurrence qui apparaît sur un arrière-fond stable. L'occurrence d'un 
événement peut changer l'état de l'univers ou le laisser stable. La discontinuité singulière 
établit une coupure entre l'avant événementiel ("pas encore") et l'après  événementiel ("ne 
plus"). L'intervalle de validation d’un événement est un intervalle fermé. Sa durée est 
exprimée par la distance entre les deux bornes qui séparent l'état d'avant l'événement et 
l'état d'après l'événement. Un cas particulier d'événement est l'événement ponctuel dont 
l'intervalle de validation est réduit à un instant unique. L'événement est une expansion de 
l'événement ponctuel, il en a toutes les caractéristiques, sauf celle de la durée puisque, d'une 
façon générale, l'événement est compatible avec une durée non nulle5 tandis que 
l'événement ponctuel a une durée nulle. On peut insérer des événements à l’intérieur d’un 
autre événement et considérer que ces événements sont des parties méréologiques de 
l’événement entier. Chaque événement peut introduire une modification du cadre statique 
initial. 
 Chaque état borné est encadré par deux événements: l'événement gauche 
(éventuellement ponctuel) qui conduit à l'état et l'événement droit (éventuellement ponctuel) 
qui fait sortir de l'état. 
 
Événements s'inscrivant dans une succession  
 
 (13) Le temps était beau  (S1) pourtant Pierre était angoissé  (S2). Il 
admira une dernière fois le paysage  (E3) puis il soupira longuement  (E4). Il 
enfourcha ensuite rapidement son vélo  (E5) et se résolut à se diriger vers 
l'embarcadère  (E6) quand  lui vint l'idée  (E7) de refuser le contrat (E8). 
 
 Commentaire .(figure 10): L'état "Le temps est beau" (S1) détermine un état 
descriptif de référence. Dans cet état est inclus (au sens large) un autre état "Pierre est 
angoissé" (S2) simultané avec une partie de (S1). Les différents événements du récit 
viennent s'inscrire dans leur succession à l'intérieur de l'état (S2). L'événement E7 "Il lui vient 
une idée" crée un autre référentiel: celui des états mentaux de Pierre (S'7). Dans ce nouveau 

                                                 
5 Rappelons le célèbre exemple: Il régna pendant trente ans. Cet énoncé a une valeur aspectuelle d’événement 
dont la durée est non nulle. La notion d’événement n’est donc pas caractérisée par le trait de non-durativité. 



référentiel (représentation mentale), l'événement "Pierre refuse de signer le contrat" (E8) 
trouve sa place. 
 
 
 
                ]____[___]______[   représentation mentale 
                          E8 
                <------S'7 -------> 
 
 ____]]___[_]___[__]___[__]___[___]___[___]______[[_   registre narratif 
  E3      E4       E5       E6         E7 
   <-------------------S2 ------------------------------> 
  <--------------------- S1 ------------------------------> 
 
 

Figure 10: Exemple de représentations mentales évoquées dans un récit 
 
 
 
Poursuivons le texte précédent (13). 
 
 (14) (...)Tout à coup, le ciel s’obscurcit  (E9) et très vite l'orage éclata  
(E10)   Pierre se réfugia  (E11) dans une remise et réfléchit  (E12). Son 
angoisse    disparut  (E13). Il pensait aux heures heureuses  (S14) 
qui s'étaient écoulées la   veille avec...(S15). 
 
 Commentaire  (figure 11): L'événement "le ciel s'obscurcit" (E9) introduit un 
changement dans l’univers de référence, dont l'état antérieur était: "le temps est beau" (S1); 
cet événement (E9) établit une transition entre l'état (S1) et le nouvel état créé par 
l'occurrence de cet événement, d'où l'état (S'1) (“le temps n’est plus beau”) actualisé dans 
le récit mais non verbalisé dans le texte. Les événements (E10), (E11), (E12) viennent 
maintenant s'inscrire à l'intérieur de l'état (S'1). L'événement "son angoisse disparaît" (E13) 
introduit un autre changement dans l’univers référentiel, cet événement est une transition 
entre l'état "Pierre est angoissé" (S2) et le nouvel état "Pierre n'est plus angoissé" (S'2), créé 
par l'occurrence de l'événement (E13). L'état "Pierre pense aux heures heureuses" (S14) 
engendre un état mental (S'14) (l'état mental des pensées de Pierre). D'autres états (S15) 
viennent s'inscrire à l'intérieur de cet état mental. 
 
 
 
 
 
 
 
                 ]__]___________[__[ Représentation mentale 
                 <------- S'14 ---------> 
 
  
 ]]____[__]_[___]__[___]__[___]___[___]________________________[[ Registre narratif 
 <-S1->E9   E10     E11      E12      E13 
 <-S1->[E9]<---------S'1-----------------------------------------------------------------> 
  <------------------- S2 --------------->[ E13]) <-- S'2 ------------------------------> 



      <- S14 -------------------> 
 
 

Figure 11: Exemple de représentations mentales évoquées dans un récit 
 
 
 
3.2.3. L'aspect "processus"  exprime un changement saisi dans son évolution interne. Tout 
processus exprime nécessairement un changement initial, c'est-à-dire un événement initial qui 
indique le début du processus. Le processus se déploie ensuite en étant orienté 
éventuellement vers un terme explicite. Les phases d'un processus ne sont pas 
équivalentes entre elles ou sont maintenues équivalentes entre elles par quelque 
action extérieure  (agentive ou causale): si un des actants de la relation prédicative sous-
jacente au processus est dans une certaine phase d'activité ou possède une certaine 
propriété (éventuellement à un certain degré d'intensité) à un instant t de l'intervalle de 
validation I du processus, alors, pour un instant t' de I, postérieur et "assez voisin" de t, soit 
l'actant se trouve, à t', dans une nouvelle phase d'activité ou possède une nouvelle propriété 
(ou la même propriété mais avec un autre degré d'intensité), soit l'actant est maintenu, à t', 
par une action extérieure, dans la même phase d'activité ou la même propriété (ou le même 
degré d'intensité). L'intervalle de validation d'un processus est donc nécessairement fermé à 
gauche , c’est l’indication d'un événement initial, éventuellement ponctuel, qui est le début 
du processus6.  
 L'intervalle de validation du processus est caractérisé par un nécessaire premier 
instant td de validation: pour chaque instant antérieur et "assez voisin" de td, le processus 
n'est pas validé (il n'est pas vrai). Par contre, lorsque le processus est saisi dans son 
développement, la borne de droite de l'intervalle de validation est ouverte, ce qui signifie 
qu'aucun dernier instant de validation du processus ne peut être prise en compte pendant le 
développement du processus. Un processus en développement  exclut toute prise en 
compte d'un dernier instant, c'est-à-dire d'un événement final. Remarquons qu’un processus 
en développement peut signifier par lui-même un terme final mais ce terme final est alors au 
delà de l'instant de saisie (repère de saisie) du processus, le terme est simplement visé, sans 
être encore atteint, par le processus en développement.  
 Lorsque le processus atteint un terme, soit le terme final du processus (on dit alors 
que le processus est télique)7, soit un terme qui est imposé au développement du processus 
avant même qu'il ait atteint son terme final8, le processus n'est plus saisi dans son 
développement mais il est saisi dans sa globalité; dans ce cas, il est caractérisé par un 
premier instant de validation (le début du processus) et par un dernier instant de validation 
(la fin du processus), c’est-à-dire le terme du processus. Dans ce cas, dès que le processus 
a atteint un terme, il engendre à la fois un événement et un état contigu à l'événement. 
Cet état est contigu à l'événement et il exprime l'état résultant d'un des actants de la 

                                                 
6 De nombreux auteurs (par exemple B. Pottier (1993) et S. Karolak, Co Vet, ou V. Koseska et A. Mazurkiewicz 
dans le présent volume) n’utilisent pas la notion de processus et prennent pour opposition fondamentale 
événement et état. Nous argumentons la nécessité de recourir à la notion de processus dans (Desclés-Guentcheva, 
1993) en opposant, par exemple l’armée est en marche  (ou encore l’avion est en vol ) à l’armée est en train 
de marcher. (ou l’avion est en ytrain de voler ). Dans le premier exemple, nous avons un “état d’activité”, 
dans le second, un “processus en cours”. 
7 Par exemple: Il a couru jusqu’au bout le Marathon de Paris. 
8 Par exemple: Il a couru pendant 20 kms dans le Marathon de Paris. 



relation prédicative sous-jacente au procès, après le terme du processus, c'est en fait 
l'état qui résulte du processus ayant atteint un terme (état résultatif)9.. Nous devons faire une 
distinction  entre achèvement  et accomplissement; une telle distinction est fondamentale 
pour rendre compte des problèmes aspectuels dans les langues, en particulier pour les 
phénomènes aspectuels dans les langues slaves10. 
 Un processus est achevé  lorsqu'il atteint un terme final qui est impliqué par la 
signification du prédicat verbal ou de la relation prédicative11.. Au delà de ce terme le 
processus ne peut plus se poursuivre. Le processus achevé engendre alors un événement 
achevé (ou un événement complet) qui assume une transition entre une situation initiale et 
une situation finale et, dans ce cas, la situation finale devient concomitante avec l'état 
résultant qui est engendré par le processus achevé (figure 12). 
 
 
 
 ]________________[_______________________]____________________________[ 
 situation initiale début   achèvement situation finale 
   < -- événement engendré -----> <-------état résultant--------------------> 
  
 état résultant = état final du processus achevé 
 terme d’achèvement = fin du processus 
 
 

Figure 12: Un processus achevé engendre un événement et un état résultant  
qui coïncide avec la situation finale. 

 
 
 
 
 Un processus est simplement accompli  lorsqu'il atteint un terme (accomplissement 
du processus) qui n'est pas nécessairement le terme final du processus12.. Sans ce terme, le 
processus aurait pu éventuellement se poursuivre. Le processus accompli engendre alors un 
événement accompli (qui n’est pas en général achevé ou complet). Le terme de processus 
peut donc coïncider avec le terme final ou non. Dans ce dernier cas, le terme final, lorsqu'il 
est manifesté, est situé au delà du terme de l'accomplissement et l'état résultant n'est pas 
concomitant avec l'état final du processus achevé (figure 13). 
 
 
 ]________________[_________________]______________________________[ 
 situation initiale début  accomplissement   
   <événement engendré> <----------état résultant-------------------> 
 

                                                 
9 Donnons deux exemples. L’actant agentif peut être affecté par le processus: Jean a écrit sa lettre  = Jean 
(agent grammatical) possède la propriété d’avoir écrit sa lettre; dans ce cas il s’agit d’une nouvelle propriété de 
l’agent. La lettre est écrite  = la lettre est dans l’état résultatif qui suit immédiatement le processus “écrire une 
lettre”; dans ce cas, il s’agit de l’état du patient. 
10 La notion d’achèvement (réalisé ou simplement visé) est encodé par l’aspect morphologique du perfectif. Voir 
sur ce point, (Guentcheva, 1990). 
11 Par exemple: raconter jusqu’au bout une histoire, jouer une sonate jusqu’à son terme , boire 
complètement un verre de vin, passer très bien un examen... 
12 Par exemple: Pierre, hier soir, a raconté une histoire mais il n’a pas su la terminer. Marie a joué du 
Bach pendant la soirée. Pierre a bu du vin. Pierre a passé son examen avec l’indulgence du jury. 



 état résultant � état final du processus achevé 
 terme d’accomplissement � fin du processus (le processus aurait pu se poursuivre éventuellement au 
delà) 
 
 

Figure 12: Un processus accompli engendre un événement et un état résultant  
qui ne coïncide pas avec la situation finale. 

 
 
 
Donnons quelques exemples pour illustrer la distinction achevé / accompli. 
 
 (16) (a) Pierre a couru toute la matinée.   
   Le processus est accompli 
  (b) Ce matin, Pierre a couru un cent mètres. 
   Le processus est achevé 
 
 (17) (a) Ce matin, Pierre a peint un mur pendant une heure . 
   Le processus est accompli 
  (b) Cette semaine, Pierre a peint le mur de sa chambre en une 
heure. 
   Le processus est achevé 
 
 Commentaire : Dans l'exemple (16a), nous avons un processus accompli: le 
processus a certes atteint un terme (d'accomplissement) mais aucun terme final n'est assigné 
au processus. Le processus accompli engendre un événement ("Pierre a couru") et un état 
résultant "Pierre a la propriété d'avoir couru". Dans (16b), un terme final est clairement 
assigné au processus "courir": tant que le cent mètres n'a pas été couru, on ne peut pas dire 
que le processus a été achevé; le processus est ici non seulement accompli mais aussi 
achevé puisqu'il est signifié par l’énoncé que le terme final a été atteint; l'événement 
engendré est lui aussi achevé et complet; l'état qui en résulte "Pierre a la propriété d'avoir 
couru un cent mètres" est concomitant avec l'état final "le cent mètres est couru". Dans 
(17a), nous avons seulement un processus accompli car rien n'est dit sur l'achèvement du 
mur (le co-énonciateur ne sait pas si le mur a été entièrement peint); ce processus engendre 
un événement accompli "Pierre a peint un mur" et l'état qui en résulte "Pierre a la propriété 
d'avoir peint un mur" n'est pas concomitant avec l'état final qui affecterait le mur "le mur qu'a 
peint Pierre est entièrement peint". Dans (17b), nous avons un processus achevé: "le mur de 
la chambre de Pierre est entièrement peint" et, cette fois, l'état résultant "Pierre a la 
propriété d'avoir peint le mur de sa chambre" est concomitant avec l'état final "le mur est 
complètement peint". 
 
 Donnons une représentation des intervalles de validation du processus accompli de 
l'exemple (17a) (figure 13) et du processus achevé (17b) (Figure 14). 
 
 
 
 __________[______________________]-------------------------------------]______________[ 
 situation   début   terme   terme 
 initiale    d'accomplissement  final   



        < le mur est   
        complètement peint > 
     < ------ événement --------->< --------------- état résultant --------------------------> 
  <-- "Pierre peint un mur" -->< ------ Pierre a peint -----------------------------------> 
         
 
 

Figure 13 : Processus accompli : Pierre a peint un mur pendant une heure. 
 
 
 
 
 __________[_____________________]____________________________[ 
 situation   début   terme 
 initiale    final 
     <- le mur est complètement peint > 
     <------ événement -----------><----------  état final -------------------> 
     <-----------état résultant ---------------> 
     <-"Pierre peint un mur"--- ><---- Pierre a peint le mur ----------> 
 
 

Figure 14 : Processus achevé: Pierre a peint le mur en une heure. 
 
 
 
 Un processus est inaccompli  par rapport à un repère lorsqu'il est appréhendé dans 
son développement interne: il a un début mais on ne prend absolument pas en compte un 
quelconque dernier instant, sinon il ne serait plus perçu dans son développement13. Un 
processus inaccompli engendre donc ni un événement, ni un état résultant. Remarquons 
qu'un processus inaccompli peut se dérouler dans le réalisé passé (Pierre était en train de 
travailler quand ...) ou être concomitant au processus énonciatif lui-même (Pierre est en 
train de travailler ); dans le premier cas, le repère est donné par un événement sécant au 
processus en cours ( ... quand Marie lui a téléphoné ); dans le second cas, le repère 
coïncide avec le repère T0, premier instant du non réalisé. Donnons une représentation de 
son intervalle de validation sous forme d'un intervalle fermé à gauche et ouvert à droite 
(figure 15). 
 
 
 
 _________[______________________________________[ 
  début ------------------ développement ------------------>repère 
  du processus du processus 

 
 

Figure 15: Intervalle de validation d’un processus inaccompli 
 
 
 

                                                 
13 Voir sur les processus inaccomplis et leur importance pour les langues sémitiques, les remarques dans (Desclés, 
1994). 



 Un processus inaccompli peut impliquer un terme final qui est évidemment non 
atteint à l’instant où est placé le repère ou n’impliquer aucun terme final. Donnons des 
exemples: 
 
 (18) (a) En ce moment, Pierre est en train de courir un cent mètres. 
   Un terme final est impliqué 
  (b) A ce moment là, Pierre courait un cent mètres. 
   Un terme final est impliqué 
 
  (c) En ce moment, Pierre court. 
   Aucun terme final n’est impliqué 
  (d) A ce moment là, Pierre courait. 
   Aucun terme final n’est impliqué 
 
 Commentaire : Dans (18a), un terme du processus est signifié mais en prenant le 
repère T0 (lié au processus d'énonciation), il est affirmé que le terme final n'est pas encore 
atteint: ce qui est déjà réalisé se trouve donc à gauche du repère, la zone à droite du repère 
est encore dans le non réalisé (voir la représentation donnée à la figure 16). Dans (18b), la 
situation est la même, mais cette fois, le repère n'est plus T0 (lié au processus énonciatif) 
mais un autre repère T1, antérieur à T0, indiqué explicitement par "à ce moment là". Dans 
(18c) comme dans (18d), aucun terme du processus n'est signifié. 
 
 
 
 ]________________[_______________________[--------------------------]--------------------------------[ 
 < situation ----------->début   T0 (repère) terme  
    initiale      final envisagé 
   [Pierre est en train de courir->[  <le cent mètres est couru> 
 <------------ REALISE -------------------------------------><------------NON REALISE --------------------> 
 
 

Figure 16 : Pierre est en train de courir un cent mètres. 
 
 
 
4. Processus énonciatif 
 
 Le processus énonciatif est le prototype des processus inaccomplis. Pris dans son 
déroulement, aucun instant final ne peut être pris en compte. Comme nous l’avons déjà dit, 
la borne droite T0 du processus énonciatif est le premier instant du non réalisé.  
 Désignons par PROC(JE DIS) le processus énonciatif, où JE désigne l'énonciateur 
et DIS le prédicat métalinguistique d'énonciation. Lorsqu'un processus inaccompli est 
concomitant au processus énonciatif, les bornes droites (ouvertes) des deux processus sont 
identifiées: les deux processus évoluent simultanément. Prenons l'exemple suivant : 
 
 (19) En ce moment, Jean travaille  
  = Jean est en train de travailler  
 



La relation prédicative "Jean travailler", sous-jacente au procès est concomitante au 
processus énonciatif "JE DIS". Puisque les deux processus évoluent simultanément, ils sont 
tous les deux bornés à droite par la borne T0. Nous pouvons donc considérer que l'énoncé 
précédent Jean travaille  est le résultat de l'encodage de l'expression métalinguistique (20). 
L’opérateur aspecto-temporel PROC-INAC-CONC (“processus inaccompli concomitant 
avec le processus énonciatif”) spécifie le méta-opérateur ASP-TMPS général de 
l'expression (1). Il s’analyse comme un opérateur qui exprime la conjonction des trois 
assertions (a), (b) et (c) de (21). 
 
 (20)  PROC-INAC-CONC ("Jean travailler") 
 
 (21) (a) (PROC ("Jean travailler") est vrai sur l’intervalle fermé à gauche et 
   ouvert à droite: [I[;  
  (b) (PROC (JE DIS)) est vrai sur l’intervalle fermé à gauche et ouvert à 
   droite:[J[; 
  (c) les deux intervalles [I[ et [J[ ont des sections finissantes identiques.  
 
 La conjonction de (a), (b) et de (c) signifie que le "processus inaccompli 
concomitant" (PRO-INAC-CONC) est un opérateur qui agit sur la relation prédicative 
"Jean travailler" pour en faire un procès. L’opérateur aspecto-temporel a pour effet de 
marquer la concomitance (exprimée par (21c)) entre le processus inaccompli PROC ("Jean 
travailler") vrai sur l’intervalle [I[ et le processus énonciatif (énonciatif) PROC (JE DIS), vrai 
sur l’intervalle [J[. La concomitance identifie les deux sections finissantes des deux 
intervalles de validation de ces deux processus, c’est-à-dire que les deux débuts des deux 
intervalles ne sont pas repérées entre elles mais les parties droites des deux intervalles 
coïncident (voir la figure 17). Les deux processus inaccomplis évoluent ainsi en même 
temps. Il s’ensuit que  les deux bornes droites des deux intervalles de validation des deux 
processus sont identifiées nécessairement. 
 
 
 
 _________[_______________[___________________________[ 
  <----------------------------- --------------- I -----------------------> 
    <------------------ J -----------------------> 
 
 

Figure 17: identification des sections finissantes de [I[ et [J[  
qui sont les intervalles de validation de deux processus inaccomplis concomitants  

(on suppose, ici, que le second est inclus dans le premier) 
 
 
 
5. Nouvel état associé à l'imparfait (dit de rupture, d'ouverture...). 
 
 Afin d’illustrer les concepts et les représentations figuratives que nous venons 
d’introduire, nous allons indiquer comment nous analysons une des valeurs sémantiques 
remarquables de l’imparfait. Prenons les exemples suivants: 
 



 (22) (a) Le feu est resté vert et, cinq minutes plus tard, le train 
déraillait.  
  (a’) => Le train a déraillé. 
  (b) Le feu est resté vert et, cinq minutes plus tard, le train dérailla 
(a     déraillé). 
 
 (23) (a) Si le feu n'était passé au rouge, cinq minutes plus tard, le train 
    déraillait . 
  (a’) => Le train n’a pas déraillé. 
  (b) * Si le feu n'était passé au rouge, cinq minutes plus tard, le 
train     dérailla, (a déraillé ). 
 
 Commentaire : De l'exemple (22a), on en déduit aussitôt (22a’) "le train a déraillé". 
On peut du reste dans le même contexte que (22) substituer à l'imparfait déraillait  le passé 
simple dérailla  ou le passé composé a déraillé. (22b). Par contre, dans le contexte de 
(23a), la même forme linguistique cinq minutes plus tard, le train déraillait  n'implique 
pas la même conséquence puisque de (23a) on en déduit plus que "le train a déraillé" mais 
on en infère son contraire (23a’): "le train n'a pas déraillé"; de plus, la substitution d'un passé 
simple ou d'un passé composé à l'imparfait devient, ici, impossible, d’où: (23b). La valeur 
sémantique de l'imparfait que l'on a dans l'énoncé (23a) est celle que l'on qualifie d'irréelle. 
Comment alors décrire la valeur associée à l'imparfait dans (23a)? Nous proposons 
d'appeler cette valeur "valeur de nouvel état" (Desclés-Guentcheva, 1990). La valeur 
sémantique de cet imparfait de nouvel état n'est pas celle d'un événement. Cette valeur 
implique certes l'occurrence d'un événement (d'où la substitution possible dans (22b) avec 
un passé simple, qui est toujours la marque aspectuelle d'un événement) mais l’emploi de 
l’imparfait focalise essentiellement l'attention sur l'état qui est la conséquence de 
l'événement, c'est-à-dire sur le nouvel état qui est engendré par l’occurrence de l'événement. 
Alors que l'aoriste (marqué en français par un passé simple ou par un passé composé) 
indique seulement une simple occurrence d’événement, l'imparfait déplace l'intérêt vers le 
nouvel état qui en est la conséquence. Nous avons le diagramme représentatif de cette 
valeur de nouvel état, associée à l'imparfait (voir la figure 18). 
 
 
 
 ]_______________________[__________]________________________[ 
 <---------état de l'univers------><événement><--- nouvel état de l'univers---> 
         avant l'événement   après l'événement 
 
 

Figure 18: valeur du nouvel état associé à certains emplois de l’imparfait. 
 
 
 
 On peut ainsi comparer les deux représentations associées respectivement aux 
énoncés (22a) et (22b). Dans (22b), on indique seulement l'occurrence de l'événement "le 
train déraille", cet événement s'inscrit dans la séquence des autres événements du récit (voir 
la figure 19). Dans (22a), on signifie toujours que l'événement "le train déraille" a eu lieu 
mais ce qui devient important, c'est le nouvel état qui est créé par l'occurrence de cet 
événement (voir la figure 20), par exemple: il y avait beaucoup de blessés, les secours 



arrivèrent... C'est pourquoi cet imparfait sera qualifié, selon les auteurs, comme un "imparfait 
d'ouverture" puisqu'il ouvre sur un nouvel état du récit ou comme un "imparfait de fermeture" 
puisqu'il permet de clore une histoire, ou encore comme un "imparfait de rupture" puisqu'il 
introduit une rupture dans la trame des événements du récit ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ---------------------------[________________]--------------------------------------[ 
   <"le train a déraillé">   T0  
 
 

Figure 19: Cinq minutes plus tard, le train a déraillé.  
(simple occurrence d’un événement). 

 
 
 
 

 ]---------------------------------------------[______________]-----------------------------------------------[---------
-----[ 
 <le train roulait à 150 kms/heure><"le train déraille><le train ne roule plus à 150kms/heure > T0 
 
 

Figure 20 : (...) et cinq minutes plus tard, le train déraillait  
(nouvel état créé par un événement). 

 
 
 
 Représentons maintenant la valeur d'irréel associée à l'imparfait dans le contexte de 
(24). 
 
 (24)  Si le feu n'était passé au rouge, cinq minutes plus tard, le train 
    déraillait . 
  
 Commentaire : Le marqueur si  nous invite à créer un nouveau référentiel, c’est-à-
dire le référentiel des états et des événements possibles. Dans ce référentiel, nous avons une 
représentation de l'événement "le feu n'est pas passé au rouge" (E'1) et de l’état (S’1) qui en 
résulte “le feu n’est pas au rouge”; l’événement "le feu n'est pas passé au rouge" a pour 
comme conséquence l’occurrence de l'événement "le train déraille" (E'2). Comme, par 
ailleurs on sait que l'événement (E'1) ne s'est pas réalisé, puisque c'est l'état contraire (S1) 
("le feu est au rouge") qui a été réalisé et constaté, il s'ensuit que l'occurrence de l'événement 
(E2) "le train déraille" ne s'est pas réalisée, cette occurrence est seulement irréelle, elle a été 
évoquée comme possible dans le passé mais elle ne s'est pas effectivement réalisée.(Voir la 
figure 21). 
 
 



 
  <------------------------ S'1 ----------------------------> 
 <-- E’1--->  <E'2> 
 [_______]---------------------------[____]-------------------------[   Référentiel 
des possibles 
 
 
 ________]____________________________________[___________[  Référentiel du réalisé

  <------------------------ S1 ----------------------------->  T0 
 
 Événement E’1 = "le feu est passé au rouge" 
 État S'1 = "le feu n'est pas au rouge" = négation de S1 
 État S1 = “le feu n’est pas au rouge” 
 Événement E'2 = "le train déraille" 
 Si E'1 présente une occurrence alors l'événement E'2 doit avoir lieu. 
 
 

Figure 21: Si ... cinq minutes plus tard, le train déraillait. 
Valeur d’irréel associée à l’imparfait 

 
 
 
 Prenons un autre exemple de nouvel état tiré d’un texte. 
 
 (25) En 1429  (S1), Philippe Le Bon s'installait à Bruxelles  (NS2): le  
   français fut dés lors la langue de Cour  (E3), où vécurent de 
chroniqueurs    comme (E4).... 
 
 Commentaire : Le texte exprime un état de référence: les événements qui suivent 
doivent être insérés à l’intérieur de l'état "le récit se déroule en 1429" (état S1). L’imparfait 
de nouvel état indique: 1°) l'occurrence d'un événement "Philippe Le Bon monte sur le 
trône" (E2) et 2°) cet événement crée une nouvelle situation (un nouvel état) différente de 
l'état qui le précédait. Cet événement marque la transition entre l'état antérieur "le souverain 
n'est pas favorable au français" et le nouvel état "le souverain est maintenant favorable au 
français" (NS2). Dans ce nouvel état s'inscrit l'événement "le français est la langue de cour" 
(E3); à l'intérieur de cet événement (E3) s'insère l'événement "les chroniqueurs comme (...) 
vivent à la cour" (E4). Les relations entre les événements (E3) et l'état (S1) ne sont pas 
spécifiées dans le texte. La représentation figurative a pris des décisions par défaut : les 
événements (E3) et (E4) sont à l'intérieur de l'état (S1). Ce qui est spécifié dans le texte, 
c'est, d'une part, que l'événement (E2) prend place à l'intérieur de l'état (S1) et que, d'autre 
part, les événements (E3) et (E4) s'insèrent à l'intérieur du nouvel état créé par l'événement 
(E2).(Voir la figure 22). 
 
 
 
         <--S1= 1429-- ----------------------------------------------------------> 
     <------ E3 ---------> 
            <E4> 
 ]____]____[____________]_________[____[____]_____]__________[ 
 
 <état avant><Événement 2><---------nouvel état NS2 ----------------------------> 
 
 état avant E2 = "Le souverain n'est pas favorable au français" 



 événement E2 = "Philippe Le Bon monte sur le trône 
 état après E2 = nouvel état NS2 = "le souverain est favorable au français" 
 événement E3 = "le français est la langue de cours" 
 événement E4 = "les chroniqueurs vivent à la cour" 
 
 

Figure 22: représentation figurative du texte (25). 
 
 
 
6. Discursivité textuelle et exploration contextuelle 
 
 Les différentes valeurs associées à un même marqueur grammatical comme 
l'imparfait, le passé composé, le passé simple ou le présent sont sélectionnées en tenant 
compte des indices contextuels. Reprenons, à titre d'exemple, le segment linguistique cinq 
minutes plus tard, le train déraillait.. Selon les contexte dans lesquels ce segment 
linguistique prend place, les inférences que l'on peut faire sont très différentes puisque l'on 
peut inférer tantôt que "le train a déraillé", tantôt que "le train n'a pas déraillé". L'imparfait 
déraillait  est donc compatible avec deux valeurs, la valeur dite de "nouvel état" et la valeur 
dite "d'irréel". Certains indices, clairement identifiables dans le contexte, orientent le co-
énonciateur vers l'une de ces deux valeurs. Par exemple, l'enchaînement discursif et  dans 
(22a) oriente vers la valeur de nouvel état. Nous aurions d'autres indices contextuels comme 
dans (26 a,b,c) sans parler des marqueurs intonatifs: 
 
 (26) (a) Le feu est resté vert  : cinq minutes plus tard, le train déraillait. 
  (b) Le feu est resté vert , aussi cinq minutes plus tard, le train 
déraillait-il. 
  (c) Le feu est resté vert . Cinq minutes plus tard, le train déraillait.  
 
Le phénomène est très général. Nous avons d'autres exemples de nouveaux états associés à 
l'imparfait comme dans (27): 
 
 (27)  Les secours lui arrivèrent à temps.  
  (a) (...) Il mit son plan à exécution et (mais ), le lendemain il était 
repris... 
  (b) (...) Il mit son plan à exécution : le lendemain il était repris... 
  (c) (...) Il mit son plan à exécution . Pourtant, le lendemain il était 
repris... 
 
D'autres indices contextuels comme si ou car sinon, sans nous orientent vers la valeur 
d’irréel. 
 
 (28) (a) Si les secours n'étaient pas arrivés à temps  le lendemain, il 
était repris. 
  (b) Heureusement, les secours arrivèrent à temps car , sinon , le 
lendemain,    il était repris. 
  (c) Sans les secours, le lendemain, il était repris. 
 



 Dans plusieurs publications, il a été présenté un système de règles d'exploration 
contextuelle qui déterminent les valeurs sémantiques des temps et des aspects associées aux 
marqueurs morphologiques de l'imparfait, du passé composé et du passé simple en français 
(voir en particulier: Maire-Reppert, 1990 et Oh, 1991). Ces systèmes de règles ont été 
implantés dans un système à base de connaissances par C. Jouis et C. Berri. Deux autres 
articles de ce recueil présentent quelques unes de ces règles d’exploration contextuelle et 
leurs applications à des textes. Nous y renvoyons. 
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