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INTRODUCTION

 Lorsqu’on parle de Temps, d’Aspect et de Mod(alité) (TAM), ce qui 

vient tout de suite à l’esprit, ce sont les morphèmes grammaticaux 

qui les encodent au sein de la proposition finie. 

 Toutefois, et comme de juste, la palette dont disposent les langues 

naturelles pour encoder les TAM vont au-delà des morphèmes 
grammaticaux propositionnels. 

 En plus des adverbes, dont il est traditionnellement admis qu’ils 

apportent, dans les langues Kwa, les spécifications nécessaires à la 

référence temporelle, des catégories comme les adjectifs par 

exemple peuvent exprimer une catégorie de TAM.
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LES TAM EN SÉMANTIQUE

CONTEMPORAINE
Section 1
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Temps vs Aspect
Généralités

 Temps et Aspect traitent de façon générale du temps

 Différence :

Le temps localise l’éventualité (procès)  a moment 

donné par rapport au moment de l’énonciation.

L’aspect apporte des informations sur la structure 

temporelle interne du procès, p. ex. comment il se 

déroule
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Temps vs Aspect
Temps 

 Soit les repères temporels suivants : 

 le moment de l’énonciation (S) 

 le moment de l’énoncé (P) (cf. Schaden 2007)

 Un morphème donné dénote une catégorie de temps si 

et seulement s’il exprime une relation entre S et P ou 

entre P et l’intervalle d’assertion qui sera introduit sous 

peu. 
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Temps vs Aspect
Temps : le moment P

 P est repère temporel non déictique.

 Il correspond au moment dont il est question dans la 

phrase

1) Hier, j’ai vu ma sœur se baladant a Cap Nord

P = Hier S = aujourd’hui
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Temps vs Aspect
L’Aspect

 Deux types d’aspects : 

 l’aspect lexical ou aktionsart

 l’aspect point de vue (p. ex. Accompli/Parfait). 

 Pour comprendre la contribution de l’aspect au sens de 
la phrase, il convient de distinguer deux intervalles de 
temps : l’intervalle d’assertion (T-Ast) et l’intervalle de 
l’éventualité (T-Ev).
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Temps vs Aspect
L’Aspect : T-Ev vs T-Ast

 T-Ev = intervalle dans lequel tient l’éventualité

 T-Ast = intervalle de temps duquel on dit quelque chose

Considérons la phrase en (2)

(2) C’est pour avoir travaillé de 10h a 12h que Jean fut 

récompensé.

 (2) ne signifie pas que Jean a seulement travaillé de 10h 

a 12h.

 Jean a peut être travaillé plus longtemps, mais la phrase 

ne nous le dit pas.
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Temps vs Aspect
L’Aspect : T-Ev vs T-Ast

 Pour (2)

(2) C’est pour avoir travaillé de 10h a 12h que Jean fut 

récompensé.

 T-Ev = l’intervalle de temps lequel Jean a vraiment 

travaillé 

 T-Ast = l’intervalle de temps de temps duquel on dit que 

Jean a travaillé pendant ce temps i.e. 10h – 12h 
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Modalité : expression de la possibilité

 Fondamentalement, la modalité traite de la possibilité

 Deux types de modaux :

les modaux déontiques (3-a)

les modaux épistémiques (3-b)

(3) Je peux acheter une maison

a. j’ai la capacité d’acheter une maison

b. je suis autorisé à acheter une maison
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LES TAM DANS LE LEXIQUE BAOULE ET

BERE
Section 2
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Expression lexicale du temps

 Deux types d’adverbes de temps (i.e. time adverbs)

Les adverbes encodant des propriétés de temps (i.e. 

tense)

Les adverbes quantifiant sur les instants qui constituent T-

Ast.
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Expression lexicale du temps
Adverbes de temps 

Baoulé B r Glose

ànùma ̰́ sā hier

à̰̰dɛ́ pra ̰̰̀ aujourd’hui

áìma ̰́ sɔǵɔḿa ̰̀ demain
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Expression lexicale du temps
Adverbes de temps 

Baoulé B r Glose

autrefois

maintenant
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Expression lexicale du temps
Adverbes de temps 

Deux arguments peuvent justifier de considérer les unités 

présentées dans les tableaux précédents en tant que 

morphèmes lexicaux de temps :
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Expression lexicale du temps
Adverbes de temps 

Ils localisent l’éventualité que le verbe décrit dans le 

temps. 

Ils dénotent le temps dans lequel tient l’éventualité dont il 

est question. Mais, contrairement à des syntagmes comme 

le 28 mai 2012, Ils équivalent donc à des variables de 

temps tout comme les morphèmes de temps (Kratzer 1998, 

Cable 2013).
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Expression lexicale du temps
Adverbes de temps 

La valeur de ces variables temporelles définie 

contextuellement 

Elles encapsulent des relations entre le moment de 

référence et le moment de l’énonciation de la même 

façon que les morphèmes de PRESENT de PASSE et de 

FUTUR.
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Expression lexicale du temps
Adverbes de temps 

Baoulé Bɛrɛ Temps
Denote un 

moment

Ind. que                     

P < S

Ind. que                     

P = S

Ind. que                  

S < P

ànùmá̰ sā
PASSE oui oui non non

à̰̰dɛ́ prà̰̰
PRESENT oui non oui non

aima̰ sɔǵɔḿà̰ FUTUR oui non non oui
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Expression lexicale du temps
Adverbes de temps : cɛ

L’interjection cɛ , en Baoulé, va récupérer l’instant introduit 

plus haut, comme le morphème de temps zéro (Kratzer

1998)

N.B: le morphème de temps zéro dans la subordonnée en 

(4) récupère le moment dont il est question dans la 

proposition principale.

(4) Jean pensais qu’il était temps …

Était est a l’imparfait juste par concordance de temps.
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Expression lexicale du temps
Adverbes de temps : cɛ

Considérons les exemples suivants : 

(5) kɛ́ ɔ ́ wɔĺi ́ cɛ̰̀ jɛ́ àú báli ̄ ɔ ̰̀      
COMP 3SG partir.ACC INTERJ FOC Ahou venir.ACC PART
« Des qu’il/elle est partie, Ahou est venue »

(6) kɛ́ ḿ báli ̰̀ jɛ́ ɔ ́ wɔĺi ̄ ɔ̰̀ 
COMP 1SG venir.ACC FOC 3SG partir.ACC PART
« Quand je suis venu(e), il est parti. »
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Expression lexicale du temps
Adverbes de temps : cɛ

 En (5) : actions concomitantes

 En (6) : concomitance non obligatoire

Conclusion:

cɛ est d’une certaine façon co-référent au temps de la 

phrase

 Il est aussi un morphème de focus et de topique
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Expression lexicale du temps
Adverbes de temps : cɛ

cɛ exprime une focalisation du moment dénoté par le 

temps de la phrase

 il oppose le temps de la principale aux autres moments 

environnants 

 i.e. il stipule que c’est à ce moment précis et par à un autre 

moment.

 il topicalise également ce moment 

 il suppose qu’un commentaire sera fait à propos de ce 

moment (cf. (7))
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Expression lexicale du temps
Adverbes de temps : cɛ

(7) *kɛ́ ɔ ́ ɟúli ́ cɛ̰̀
COMP 3SG arriver.ACC INTERJ

(7) est agrammatical parce que le commentaire attendu 

concernant le moment focalisé par cɛ manque.
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Expression lexicale du temps
Adverbes de quantification temporelle

 Ils quantifient sur – l’intervalle de temps à propos duquel il 

est asserté quelque chose i.e. T-Ast.
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Baoulé B r Glose

tā - de temps en temps

títi ́ - habituellement

dē - jamais



Expression lexicale du temps
Adverbes de quantification temporelle

 Exemple de

 de = un quantificateur universel + NPI

Considérons la phrase suivante :

(8) àkìsi ́ na ̰̰̀ ɲà̰̰ ma̰ ́ ì ɟá sù ŋ̰̀gbábwa ̌ 
Akissi NEG obtenir NEG GEN.3SG pied POST chaussure
dē
jamais
« Akissi n’a jamais trouvé de chaussures adéquates. »
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Expression lexicale du temps
Adverbes de quantification temporelle

 (8) stipule qu’a tous les moments de T-Ast, la proposition 

« Akissi n’a pas trouvé de chaussure adéquates » est vraie. 

 Ainsi (8) serait fausse si Akissi a, au moins une fois trouvé des 

chaussures adéquates.

 titi et ta, a l’instar de de, correspondent à des 

quantificateurs 

 Seulement ta est un quantificateur proportionnel (Partee
1989)
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Expression lexicale du temps
Adverbes de quantification temporelle

 titi peut être glosée par  presque toujours. 

Mais en fait, il équivaut a toujours mais appliqué a un 

domaine plus restreint.

 En effet, titi quantifie sur un ensemble de temps/moments 
défini contextuellement et qui est plus petit que l’ensemble 

des instants/moments sur lequel « toujours » quantifie. 
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Expression lexicale du temps
Adverbes de quantification temporelle

(9) áú kɔ́ sùklu ́ títi ́
Ahou aller.HAB école TITI

« Ahou va a l’école habituellement. »
 (9) titi spécifie que Ahou va l’école tous les jours où elle est 

censée y être – mais pas absolument tous les jours de la 

semaine.

 ta, quant a lui, dénote une proportion correspondant a 
peu.
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Expression lexicale de l’aspect : Aktionsarten

 Rappel : l’aspect décrit la structure temporelle interne d’une 

éventualité.

 deux familles de paramètres aspectuels : 

 l’aspect point de vue

 l’aspect lexical encore appelé Aktionsart (littéralement : types 

d’action).

 Parmi les paramètres d’Aktionsart, seuls la dynamicité et la 

télicité seront étudiées ici.
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Expression lexicale de l’aspect : Aktionsarten

La dynamicité

 « la dynamicité est une propriété qui permet d'opposer les 

descriptions d'états à celles d'événements (au sens étroit de 

ce terme). Empiriquement, est considéré comme 

dynamique une description se combinant avec ‘être en 

train de’ ». Caudal ( 2006)  
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Expression lexicale de l’aspect : Aktionsarten

La dynamicité

(9) Verbes statifs en Baoule

a. *Ń sù ká áwlǒ
1SG PROG rester maison

b. *Ń sù tí bla ̄
1SG PROG être femme
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Expression lexicale de l’aspect : Aktionsarten

La dynamicité

 Verbes dynamiques en Baoule

(10)Ń sù láfi ̰̀
1SG PROG dormir
« Je suis en train de dormir. »

(11)Ń sù nát̰ì
1SG PROG marcher
« Je suis en train de marcher. »
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Expression lexicale de l’aspect : Aktionsarten

La dynamicité

(12) Verbes statifs en Bere

a. à (*wɔ́) ɱá̰í (*lɔ̰̀)
3SG TAM être-joli TAM

« Il est joli. »

b. ke ́ (*wɔ́) ɲà̰̰a̰ ́ (*lɔ) tɔɔ́́ jɔ̰̀ŋgɔ́
1SG TAM avoir TAM poulet.PL deux
« J’ai deux poulets. »
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Expression lexicale de l’aspect : Aktionsarten

La dynamicité

 Verbes dynamiques en Bere

(10) à wɔ́ née ́ lɔ̰̀ 
3SG TAM s’asseoir TAM

« Je m’assois. »

(14) ke ́ wɔ́ lálée ́ lɔ̰̀
1SG TAM dormir TAM

« Je suis en train de dormir. »
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Expression lexicale de la modalité 

 Rappel : modalité traite de la possibilité 

 En Baoulé et en Bere, on exprime la modalité à l’aide de 
l’équivalent du verbe pouvoir  klwa (Baoulé) et gba ̰ (Bere)

 Egalement : 

a trɛ kpa ou kɛ lɛ « probablement » (Baoulé) 

i jo OBJ kɛ (Baoulé)
méme ̀é (Bere)

 ils peuvent être analysées comme des unités qui quantifient 
sur des possibilités
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Conclusion partielle 

 Les TAM sont aussi encodés dans le lexique

 En plus, d’autres propriétés grammaticales sont aussi 
encodées dans le lexique (cf. cɛ) 

Qu’est-ce que cela implique pour l’analyse des mots de la 

langue ?
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LES TAM ET LE SENS DES MOTS
Section 3
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L’analyse componentielle et le sens des mots 

 L’analyse componentielle se fonde sur l’idée que le sens des 

mots est décomposable en unités de sens plus petites, 

appelées « sèmes ».

Ce postulat est utile pour comprendre par exemple le 

phénomène d’accord. 

Cependant, l’approche componentielle classique a 

rencontré des problèmes tant theoriques qu’empiriques 
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L’analyse componentielle et le sens des mots 

Problèmes

 Problème théorique : problème de compositionalité

i.e. comment les traits se combinent pour donner le sens des 

syntagmes ?

 Problème empirique : comment desceller les traits des 

entrées lexicales ?
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L’analyse componentielle et le sens des mots 

Une solution au problème théorique

 Postuler que les traits ne sont que des symboles (Gazdar et 

al 1985, Adger 2010, Samuels 2009, etc.)

 Et que certains d’eux, p. ex. les traits sémantiques, sont 

interprétés, i.e. associés a du contenu sémantique (Heim 

2007, 2011, Kratzer 2013, etc.).

On peut résoudre ainsi le problème de compositionalité au 

niveau du contenu sémantique qu’on associe au trait ; p. 

ex. en utilisant la sémantique formelle.
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Une solution au problème empirique

Test de commutation

Baoulé Bɛrɛ Décalé Passé Période 
déterminée

Jour

ànùma ̰́ sā + + + +
à̰̰dɛ́ pra ̰̰̀ - - + +
aima̰ sɔǵɔḿà + - + +
làá fwe ́ + + - -
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Une solution au problème empirique

Test de commutation
Baoulé Bɛrɛ Dynamique Télique

ka ɱá̰í - - (superflu)
ti ɲà̰̰a̰ ́ - - (superflu)
lafi né + non testé 
nat̰i lálé + non testé 
kpla ̰́ ? + +
Kpɛ́ ? + +
wa ̰̰̀dí ? + -
wūɟɔ́ ? + -
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Une solution au problème empirique

Test de distribution

 Tout comme la phonologie, l’approche componentielle, 

utilise la commutation comme méthode pour 

déterminer la composition sémique des unités lexicales.

Mais, comme pour la phonologie, la commutation ne 

suffit pas, a elle seule, a identifier les traits en présence.  

 En effet, comme nous l’avons vu plus haut, la distribution 

des entrées dans les énoncées est nécessaire pour 

mettre en évidence certains des traits des entrées 

lexicales  

 L’accord entre dans ce cadre
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CONCLUSION

 la dichotomie sens lexématique vs sens morphématique 
n’a pas lieu d’être 

 lexèmes et morphèmes peuvent manifester des 
propriétés sémantiques communes

 lexèmes et morphèmes peuvent exprimer au même 
titre:

Le temps

L’aspect

La modalité
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CONCLUSION

Mais aussi

 La quantification

 Le focus

 Le topic

 Par conséquent, pour identifier les traits sémantiques des mots 

d’une langue, la méthode distributionnelle devrait être 

utilisée de paire avec la commutation. 

47



REFERENCES

Adger, D. (2010). A minimalist theory of feature structure. Features: 
Perspectives on a key notion in linguistics, 185-218.

Akpoué, Josué et Kouakou, Gwladys (2017). La définitude en Baoule : 
une introduction formelle, Communication à WALC/LAG 2017.

Bouquet, S. (2013). Triple articulation de la langue et articulation 
herméneutique du langage. Arena Romanistica, 12, 86-102. 

Cable, S. (2013). Beyond the past, present, and future: towards the 
semantics of'graded tense'in Gĩkũyũ. Natural Language Semantics, 
219-276. 

Caudal, Patrick. 2006. Aspect. In D. Godard, L. Roussarie et F. Corblin
(éd.), Sémanticlopédie: dictionnaire de sémantique, GDR Sémantique 
& Modélisation, CNRS, http://www.semantique-gdr.net/dico/.

48

http://www.semantique-gdr.net/dico/


REFERENCES

Dresher, B. (2013). The arch not the stones: Universal feature theory 

without universal features. Nordlyd, 41(2), 165-181. 

Gazdar, G., Pullum, G. K., Carpenter, R., Klein, E., Hukari, T. E., & Levine, 

R. D. (1988). Category structures. Computational linguistics, 14(1), 1-19.

Heim, I. (2008). Features on bound pronouns. Phi theory: Phi-features 

across modules and interfaces (No. 16). Harbour, D., Adger, D., & Béjar, 

S. (Eds.) Oxford University Press.

Heim, I. (2011). Definiteness and indefiniteness. Disponible sur 

https://philpapers.org/rec/HEIDAI-3, Référence du 06/03/2018 

Holt, J. (1943). Etudes d'aspect. Universitetsforlaget i Aarhus ejnar

munksgaard. 

49

https://philpapers.org/rec/HEIDAI-3


REFERENCES

Kratzer, A. (2013). Modality for the 21st century. In 19th International 

Congress of Linguists (pp. 181-201).

Partee, B. (1988). Many quantifiers. In Proceedings of ESCOL (Vol. 5, pp. 

383-402). 

Partee, B. H. (1973). Some structural analogies between tenses and 

pronouns in English. The Journal of Philosophy, 70(18), 601-609. 

Rooth, M. (1992). A theory of focus interpretation.  Natural language

semantics, 1(1), 75-116. 

Schaden, G. (2007). La sémantique du" Parfait". Étude des" temps 

composés" dans un choix de langues germaniques et romanes (Thèse 

de Doctorat, Université Paris VIII Vincennes-Saint Denis). 

50


