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Avant-propos

Le japonais  oppose,  dans  son système temporel,  le  passé  au non-passé.  Il  y  a  donc  deux 
morphèmes de temps en japonais :

● た   -ta    est le morphème du passé.

ex: 食べた,      読んだ,   書いた etc.
      tabe-ta        yon-da     kai-ta
      manger-Pé1  lire-Pé     écrire-Pé

● う  -  u   /   る   -ru   est le morphème du non-passé, qui correspond :
■ à un non-passé (valeurs de présent et de futur) inaccompli toujours non-concomitant, 

avec les verbes non-statifs.
■ à un présent inaccompli concomitant  2   ou non   avec les verbes statifs, à savoir :

● les verbes d'existence/présence. Ex : いる i-ru être (an.), ある ar-u être (inan.)

● les verbes de possibilité/capacité : Ex: できる dekiru être capable de,  分かる
wakar-u comprendre etc.

● le verbe de nécessité : 要る i-ru être nécessaire

● les verbes dits « spontanés » : Ex: 見える mie-ru être visible, 聞こえる kikoe-ru 

être audible, 思い出される omoidasare-ru revenir à l'esprit etc.

ex: 食べる,         読む,       書く, etc.
      tabe-ru          yom-u      kak-u
      manger-NPé  lire-NPé  écrire-NPé

Dans les gloses des exemples que nous proposerons, nous ne préciserons pas la présence de la 
marque du non-passé, et gloserons les verbes au non-passé par des infinitifs français3. 

 1 Introduction  

 1.1 les valeurs de ている te-iru 

La forme verbale V-ている V-te-iru s'analyse morphologiquement comme suit :

● Le verbe lexical à la forme en て-te, dite « suspensive ».

● auquel est adjoint l'auxiliaire  いる iru (verbe d'existence/présence qui perd sa valeur 
lexicale)

ex : 食べている,   読んでいる,  書いている etc.
           tabe-te-iru       yon-de-iru      kai-te-iru 
                manger-te-iru  lire-te-iru       écrire-te-iru

1 Voir la liste des abréviations et notations  p.23.
2 les termes « (in)accompli » et « (non-)concomitant » sont empruntés à Cohen (1989).
3 Le non-passé étant la forme verbale la plus simple, elle est traditionnellement considérée par les lexicologues 

japonais comme la forme « du dictionnaire », l'équivalent – de ce point de vue uniquement – de l'infinitif français 
(rappelons qu'il n'existe pas en japonais d'équivalent à l'infinitif français).

2



Notons que l'auxiliaire iru a pour racine i, -ru étant le morphème du non-passé. La forme en 

question existe également, avec les mêmes valeurs aspectuelles, au passé:  ていた te-i-ta. Aussi 

n'est-ce pas véritablement la forme  ている te-iru que nous nous proposons d'étudier, mais plus 

exactement la forme てい te-i-. Néanmoins, pour des raisons pratiques, nous ferons référence à la 
forme telle qu'elle apparaît au non-passé (cf. note 2).

Cette forme verbale est couramment appelée « forme progressive » (進行形 shinkô.kei), par 
comparaison avec la forme verbale anglaise be V-ing.

Or elle est susceptible, selon le type de procès auquel elle est associée et le contexte où elle 
apparaît, de livrer (au moins) quatre valeurs (ex. (1)) : le progressif, l'itératif, le statif-résultatif ainsi 
que l'expérientiel4, terme emprunté à Ogihara (1998)5.

La lecture progressive de ている te-iru est révélée par la possibilité d'accoler l'expression と

ころだ tokoro da6 à V+ている te-iru, expression qui insisite sur l'aspect progressif, et correspond à 
peu près au français « être en train de + Vinf. ».

(1) a. progressif :

母は手紙を書いている（ところだ）7。
haha  wa     tegami   o      kai-te-iru      (tokoro da).
mère  Th.    lettre     Obj.  écrire-te-iru   (en-train-de).
« Ma mère est en train d'écrire une lettre »

b. itératif :

毎年多くの人が交通事故で死んでいる。
mai-toshi        ooku         no    hito          ga    kôtsû-jiko                 de      shin-de-iru.
chaque-année nombreux Dét. personne Suj. circulation-accident Caus. mourir-te-iru.
« Chaque année, beaucoup de gens meurent dans des accidents de la circulation. »

c. statif-résultatif :

窓が開いている。
mado     ga    ai-te-iru.
fenêtre   Suj.  s'ouvrir-te-iru.
« La fenêtre est ouverte (*s'ouvre/*est en train de s'ouvrir). »

d. parfait expérientiel :

あの女の人はたくさんの小説を書いている。
ano      onna     no     hito          wa   takusan     no     shôsetsu  o      kai-te-iru.
Dém3  femme  Dét.  personne  Th.  beaucoup  Dét.   roman   Obj.   écrire-te-iru.
« Cette femme a écrit beaucoup de romans ».

4 La lecture expérientielle semble soumise à des contraintes sémantiques encore mal connues. En effet, ne semblent 
pouvoir se prêter à une lecture expérientielle que certains procès jugés susceptibles de constituer une expérience, et 
dont le sujet est lui-même jugé susceptible d'avoir ou de se faire une expérience (sujet animé).

5 Experiential, terme qu'Ogihara emprunte (en le traduisant) à Fujii, T., 1966,「動詞＋ている」の意味 « Dôshi+te  

iru no imi » [le sens de « Verbe+te-iru »], 国語研究室 kokugo kenkyûshitsu 5, Tokyo University.

6 ところ tokoro est un nom signifiant « lieu », « endroit ». Dans la construction dont il est question, le nom ところ 
tokoro (qui perd son sens lexical par grammaticalisation) est déterminé par la proposition qui précède (proposition 

dite déterminante), et だ da joue le rôle de copule, de valideur (Shimamori 2001), afin de faire du tout une phrase 
complète.

7 Les exemples proposés ont été obtenus par élicitation, sauf mention contraire.
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En (1)a, le verbe à la forme ている te-iru obtient une lecture de procès en cours, en (1)b, une 
lecture habituelle;  en(1)c il est question de l' état résultant d'un procès achevé, et en (1)d, d'une 
qualité du sujet, acquise par l'expérience d'avoir écrit beaucoup de romans.

 1.2 L'association de ている te-iru aux différents types de procès.

Le classement des types de procès proposé par Vendler (1967) et revu par Tournadre (2004)8 

semble assez bien adapté au japonais (Ogihara (1998, 1998b,1999) propose plusieurs classements 
très proches de celui de Vendler). La question mériterait sans doute une analyse particulière, mais 
la classification proposée par Tournadre (2004) suffira pour le présent travail.

On peut ainsi distinguer cinq types de procès :

(2) a. les états (être rouge)
b. les activités (lire beaucoup)
c. les accomplissements (lire un livre)
d. les achèvements (mourir)
e. les procès ponctuels (éclater)

Les exemples (3)-(7) permettent de dégager la distribution et  ている te-iru en fonction du 
type de procès auquel elle est associée, ainsi que le sens de l'association.

(3) Etat

部屋にはテーブルが二つある（*あっている）。
heya    ni        wa   têburu  ga     futatsu   aru (*at-te-iru).
pièce   LocS.  Th.  table     Suj.  deux      être(inan.) (idem-te-iru).
« Dans la pièce, il y a deux tables. » 

(4) Activité :
a. progressif / *statif-résultatif :

弟は走っている（ところだ）。
otôto           wa    hashit-te-iru (tokoro da).
frère cadet  Th.   courir-te-iru  (en-train-de).
« Mon petit frère est en train de courir. »

b. itératif : 

母は毎日読んでいる。
haha  wa mai-nichi       yon-de-iru.
mère  Th. chaque-jour  lire-te-iru.
« Ma mère lit tous les jours. »

c. expérientiel :

あの有名な陸上競技選手はオリンピックに何度も出場している。
Ano      yûmeina  rikujô-kyôgi-senshu  wa   orinpikku               ni         nandomo 
Dém3  célèbre    athlète                        Th.  Jeux-Olympiques  BUT    très-souvent
shutsujô-shi-te-iru.

 participer-te-iru.
« Ce célèbre athlète a participé un grand nombre de fois aux Jeux Olympiques. »

8 qui y ajoute la disinction entre achèvement (ex: mourir) et procès ponctuel (ex: éclater).
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(5) Accomplissement :
a. progressif /*statif-résultatif :

母は手紙を書いている（ところだ）。[=(1)a.]
haha  wa     tegami   o      kai-te-iru      (tokoro da).
mère  Th.    lettre     Obj.  écrire-te-iru (en-train-de).
« Ma mère écrit (est en train d'écrire) une lettre. »

b. itératif :

母は毎日、新聞を読んでいる。
haha  wa  mai-nichi      shinbun   o      yon-de-iru.
mère  Th. chaque-jour  journal    Obj.  lire-te-iru.
« Ma mère lit le journal tous les jours. »

c. expérientiel :

あの人はたくさんの小説を書いている。[=(1)d.]
ano      hito          wa   takusan     no     shôsetsu  o      kai-te-iru.
Dém3  personne  Th.  beaucoup  Dét.   roman   Obj.   écrire-te-iru.
« Cet homme a écrit beaucoup de romans ».

(6) Achèvement :
a. statif-résultatif / *progressif :

窓が開いている（*ところだ）。[=(1)c]
mado     ga     ai-te-iru            (*tokoro da).
fenêtre   Suj.  s'ouvrir-te-iru   (en-train-de).
« La fenêtre est ouverte (*s'ouvre/*est en train de s'ouvrir). » 

b. itératif : 

あの教会では、毎年約五百組のカップルが結婚している。
Ano     kyôkai  de      ha   mai-toshi        yaku       go-hyak-kumi       no  
Dém3 église   LocA Th. chaque année  environ  cinq-cents-Class.  Dét. 
kappuru ga    kekkon-shi-te-iru.
couple   Suj.  se marier-te-iru.
« Dans cette église, environ cinq-cents couples se marient chaque année. »

c. expérientiel :

太郎は１９７７年にあの教会で結婚している。
Tarô wa  1977-nen    ni        ano     kyôkai de        kekkon shi-te-iru.
Tarô Th. 1977-année LocT. ce(tte) église  LocA   se marier-te-iru.
« Tarô s'est marié dans cette église en 1977. »

(7) Procès ponctuel :
a. ??progressif/ *statif-résultatif

??爆弾が爆発している。
??bakudan   ga      bakuhatsu-shi-te-iru.
    bombe     Suj.   exploser-te-iru.
Sens voulu : La bombe est en train d'exploser.

b. itératif :

隣の人はいつも夜九時にドアをノックしている。
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Tonari no    hito         wa  itsumo   yoru ku-ji             ni       doa    o nokku-shi-te-iru.
Voisin Dét. personne Th. toujours nuit  neuf-heures LocT. porte Obj. frapper-te-iru.
« Mon voisin vient toujours frapper à ma porte à neuf heures du soir. »

Le tableau suivant (qui sera complété et affiné par la suite) résume les faits mis en évidence 
dans les exemples (3) à (7).

(8) Tableau 1 : distribution et valeurs aspectuelles de ている te-iru 
progressif st-résultatif itératif expérientiel

Etat * * * *

Activité ている te-iru * ている te-iru ている te-iru

Accomplissement ている te-iru * ている te-iru ている te-iru

Achèvement * ている te-iru ている te-iru ている te-iru

Ponctuel ?? * ている te-iru (?)

La forme ている te-iru est donc incompatible avec les états. 
Elle  apporte  la  même valeur  aspectuelle  aux activités  et  aux accomplissements,  que nous 

regrouperons donc à partir de maintenant au sein d'une catégorie unique « actions », quand il ne 
sera pas nécessaire de les distinguer. 

Associée à un achèvement, la forme ている te-iru prend une valeur de statif-résultatif, qu'elle 
ne prend avec aucune autre configuration, et la lecture progressive est impossible. 

Quant aux procès ponctuels, la valeur stative-résultative est impossible, la valeur progressive 
n'est pas naturelle et pose des problèmes d'interprétation (nous y reviendrons plus tard).

Les lectures itérative et expérientielle sont, elles, disponibles avec tous les types de procès 
non-statifs. Notons cependant que nous n'avons pas trouvé d'exemple de procès ponctuel autorisant 
une  lecture  expérientielle  (pour  des  raisons  sémantiques,  cf.  note  5).  Nous  pouvons  cependant 
prédire que s'il existe un procès ponctuel répondant aux conditions sémantiques dont il est fait état 
dans la note 4, alors la lecture expérientielle est possible. 

L'analyse qui suit ne tiendra pas compte des procès ponctuels, auxquels nous reviendrons dans 
la quatrième partie.

 1.3 La concurrence entre ている te-iru et le NPé う-u / る -ru 

Il faut également noter que la valeur itérative de ている te-iru entre en concurrence avec le 

morphème du NPé  う-u / る -ru, dont c'est la valeur principale (présent/futur non-concomitant avec 
les procès non-statifs, cf. l'avant-propos). Quelle est donc la différence entre ces deux manières de 
marquer l'itératif ? 

(9) a. 家の前の道路は朝から晩まで車がひっきりなしに通る9。
Ie           no    mae      no    dôro  wa   asa-kara      ban-made      kuruma  ga 
Maison  Dét  devant  Dét  route  Th. matin-depuis soir-jusqu'à   voiture  Suj. 

9 Les exemples (9)a-b sont repris de Shimamori 2001.
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hikkirinahini   too-ru.
sans cesse       passer-NPé.

b. 家の前の道路は朝から晩まで車がひっきりなしに通っている。
Ie           no    mae      no    dôro  wa   asa-kara      ban-made      kuruma  ga 
Mais on  Dét  devant  Dét  route  Th. matin-depuis soir-jusqu'à   voiture  Suj. 
hikkirinashini   too-te-iru.
sans cesse        passer-te-iru.
« Sur la route qui passe devant chez moi, il y a un flot continuel de voitures qui 
passent du matin en soir. »

c. 隣の人はいつも夜九時にドアをノックする。
Tonari no    hito         wa  itsumo   yoru-ku-ji            ni       doa    o    nokku-su-ru.
Voisin Dét. personne Th. toujours nuit-neuf-heures LocT. porte Obj. frapper-NPé.

d. 隣の人はいつも夜九時にドアをノックしている。[=(7)b]
Tonari no    hito         wa  itsumo   yoru ku-ji             ni       doa    o    nokku-shi-te-iru.
Voisin Dét. personne Th. toujours nuit  neuf-heures LocT. porte Obj. frapper-te-iru.
« Mon voisin vient toujours frapper à ma porte à neuf heures du soir. »

La différence entre (9)a et (9)b est infime : (9)b insiste sur la multiplication du passage de 
chaque voiture, tandis que (9)a envisage les multiples passages de façon plus globale.

La différence entre (9)c et (9)d est plus marquée : en (9)d, il est dit non seulement que le 
voisin frappe à la porte tous les soirs à neuf heures, mais qu'il frappe plusieurs fois à chaque fois. 
(9)c ne précise rien de tel : le voisin peut donner un coup ou plus chaque soir.

ている te-iru itératif est donc un itératif marqué, qui se distingue de la valeur itérative du NPé 
par une nuance supplémentaire, un insistance particulière sur l'itération.

 1.4 La concurrence entre ている te-iru et la forme たことがある ta-koto-ga-aru.

D'autre part, la valeur expérientielle (marquée) de ている te-iru (sémantiquement contrainte, 

cf. note 5)  entre en concurrence avec la forme verbale V- たことがある V-ta-koto-ga-aru, qui 
exprime, de manière beaucoup moins contrainte et moins marquée, l'expérientiel. 

Cette forme s'analyse comme suit : le verbe à la forme déterminante Passé10 (V-た, V-ta) est 

nominalisé par le nom こと11 qu'il détermine. Cette expression de nature nominale devient le sujet 

(particule が ga marquant le sujet) du verbe ある aru signifiant « être / y avoir [inan.] ». Le tout 
pourrait donc être (lourdement) glosé par : « Il y a une (ou plusieurs) occurrence(s) passée(s) de la 
proposition dont V est le verbe », c'est à dire « il m'est (déjà) arrivé de V », ou « J'ai déjà V-é », par 
exemple.

(10) a. 富士山には若い時に登ったことがある。
Fujisan  ni     wa   wakai        toki       ni        nobot-ta-koto-ga-aru.
Mt Fuji  But  Th.  être-jeune  quand   LocT   escalader-Pé-koto-ga-aru.
« Le Mont Fuji, j'en ai (déjà) fait l'ascension quand j'étais jeune. »

10 Un verbe est mis à la forme déterminante quand il détermine un nom. Cette forme déterminante ne se distingue pas 
de la forme dite « conclusive neutre », que nous avons vue jusqu'à présent.

11 signifiant à l'origine « chose », mais ici grammaticalisé.
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b. 富士山には若い時に登っている。12

Fujisan  ni     wa   wakai        toki       ni        nobot-te-iru.
Mt Fuji  But  Th.  être-jeune  quand   LocT   escalader-te-iru.
« Le Mont Fuji, j'en ai (déjà) fait l'ascension quand j'étais jeune. »

Il existe des nuances entre la signification de ces deux formes parfois concurrentes, dont nous 
ne rendons pas compte ici. Il suffit, pour le problème qui nous occupe, de savoir que la valeur 

expérientielle de ている te-iru entre en concurrence avec une forme verbale dont c'est la valeur 
unique, et qui par ailleurs est très productive.

 1.5 Trois valeurs fondamentales de ている te-iru, et non quatre.

Analysons maintenant les exemples suivants :

(10) Action :

a. 父は今小説を読んでいる。
chichi wa  ima              shôsetsu  o       yon-de-iru.
père    Th. maintenant  roman     Obj.   lire-te-iru.
« Mon père est (maintenant) en train de lire un livre. »
« *Mon père a maintenant (l'expérience d'avoir) lu beaucoup de livres. »

b. 父は毎日、新聞を読んでいる。
Chichi wa   mai nichi      shinbun  o        yon-de-iru.
Père     Th. chaque jour  journal   Obj.   lire-te-iru.
« Mon père lit le journal tous les jours. » (lit. ... a l'habitude de lire)

c. 父は今までにたくさんの小説を読んでいる。
chichi wa   ima made ni                takusan     no     shôsetsu   o       yon-de-iru.
père    Th.  jusqu'à maintenant   beaucoup  Dét.   roman      Obj.  lire-te-iru.
« Mon père a (l'expérience d'avoir) lu beaucoup de livres jusqu'à maintenant. »

(11) Achèvement :

a. 太郎は今は結婚している。
Tarô wa  ima              wa   kekkon-shi-te-iru.
Tarô Th. maintenant Th.  se marier-te-iru.
« Tarô est marié maintenant. » (il ne l'était pas avant)
« *Tarô est en train de se marier maintenant »
« *Tarô s'est marié maintenant. » (lit.*Tarô a maintenant l'expérience de s'être marié.)

b. あの教会では、毎年約五百組のカップルが結婚している。[=(6)b]
Ano     kyôkai  de      ha   mai-toshi         yaku       go-hyak-kumi        no  
Dém3 église   LocA Th. chaque année  environ   cinq-cents-Class.  Dét. 
kappuru ga    kekkon-shi-te-iru.
couple   Suj.  se marier-te-iru.
« Dans cette église, environ cinq-cents couples se marient chaque année. »

c. 太郎は１９７７年に結婚している。[=(6)c]
Tarô  wa   1977-nen       ni         kekkon-shi-te-iru.

12 Exemple emprunté à Shimamori (2001).
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Tarô  Th.  1977-année   LocT   se marier-te-iru.
« Tarô s'est marié en 1977 » (lit. Tarô a l'expérience de s'être marié en 1977)

Les différentes lectures de ている te-iru ne sont pas disponibles avec tous les types d'adverbes 
temporels13 : 

● Adverbes faisant référence au moment présent (maintenant, etc.)
● Adverbes de fréquence (tous les jours etc.)
● Adverbes faisant référence au passé (en telle année, jusqu'à maintenant etc.)

 

(12) Tableau 2 : distribution des valeurs de ている te-iru en fonction des adverbes temporels
maintenant fréquence passé

progressif √ (actions) * *
st-résultatif √ (achèvements) * *

itératif * √ *
expérientiel * * √

Ce test permet d'isoler trois valeurs de  ている te-iru, c'est à dire d'en regrouper deux : le 
progressif  et  le  résultatif  semblent  en  effet  être  en  distribution  complémentaire,  comme  deux 
variantes d'une même valeur moins spécifiée.

La forme  ている te-iru semble donc avoir trois valeurs intrinsèques : la valeur n°1 (tantôt 
progressif,  tantôt statif-résultatif,  selon la nature du procès auquel elle est associée),  l'itératif  et 
l'expérientiel.

Il reste donc à établir :
● Les  raisons  expliquant  la  variation  de  la  valeur  n°1  en  fonction  du  type  de  procès 

associé.
● Les raisons expliquant l'existence des trois valeurs mises en évidence.

● La valeur fondamentale de la forme ている te-iru, au-delà de la diversité de ses valeurs 
en contexte.

La deuxième partie tentera de définir clairement les différentes configurations de procès, en 
reprenant la notion d'homogénéité développée par McLennan (1999). La troisième partie analysera 

les modalités de combinaison de ている te-iru avec les différentes configurations ainsi définies et 

essaiera de circonscrire une valeur générale de ている te-iru, tout en rendant compte de ses valeurs 
en contexte. La quatrième partie soulèvera et  tentera de régler certains problèmes que l'analyse 
développée  dans  les  parties  précédentes  pourrait  rencontrer.  La  cinquième  partie  présentera 
brièvement une analyse du progressif en français, afin de faciliter la comparaison avec les faits du 
japonais.  La  sixième  partie  proposera,  en  annexe  à  l'analyse  développée,  quelques  moyens  de 
traduire en japonais (sans trop les trahir) les achèvements progressifs du français. Enfin la septième 
partie concluera.

13 Ce test adverbial est utilisé, en particulier, par Ogihara (1998)
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 2 Configuration des procès et notion d'homogénéité.  

 2.1 La notion d'homogénéité (McLennan 1999)

L'analyse de ている te-iru gagne à prendre compte la notion de procès homogène14 proposée 
par McLennan (1999) et qui tire ses origines de Galton (1984).

Galton  (1984)  propose  une  définition  très  particulière  de  l'état  :  toute  situation  restant 
homogène (c'est à dire inchangée) dans un intervalle temporel, et évaluée en fonction d'un unique 
instant t15 est considérée comme un « état ».

La forme progressive de l'anglais est ainsi, chez Galton (1984), assimilée à un état.

(13) a. Jane was swimming at midday.
« Jane était en train de nager / nageait à midi. »

b. Jane had a swim at midday.
≈ « Jane est allée nager à midi »16

En (13)a, le procès « nager » se maintient bien inchangé durant un intervalle, et est évalué en 
fonction d'un seul et unique repère temporel (à midi). En (13)b, au contraire, l'intervalle considéré 
est hétérogène, car il inclut implicitement une série d'autres procès (prendre le bus, aller à la piscine, 
se changer, se baigner etc.).

Cette définition de l'état est reprise par Suzuki (1996), qui compare le progressif de l'anglais à 

ている te-iru. Les verbes à la forme ている te-iru répondent, selon cet auteur, à la définition 
galtonienne  de  l'état,  la  grande  différence  étant  que  le  progressif  anglais  décrit  un  état 
obligatoirement dynamique (c'est à dire nécessitant un effort interne ou externe pour se maintenir), 

ce qui n'est pas le cas de ている te-iru. (Cette théorie n'est pas sans poser de nombreux problèmes, 
et n'est pas celle que nous adoptons ici.) 

Pour  éviter  l'étiquette  problématique  « d'état »,  McLennan  (1999)  propose  de  renommer 
« l'état » galtonien en « procès homogène », tout en maintenant la même définition : 

(14) Procès homogène : toute situation restant homogène (c'est à dire inchangée) dans un 
intervalle temporel, et évaluée en fonction d'un unique instant t.

 2.2 Structure interne des configurations

 2.2.1 Structure interne des procès

Afin de caractériser et représenter les cinq configurations proposées en (2) (Vendler (1967) 
remanié par Tournadre (2004)), nous reprenons la structure interne des procès17 proposée par Freed 
(1976) telles que schématisée par Binnick (1991)18 :

14 homogenous event
15 Cette définition est empruntée à McLennan (1999), qui reprend et résume la définition de Galton (1984).
16 Les exemples (13) sont empruntés à McLennan (1999).
17 Internal Event Structure
18 Tout ceci est emprunté à McLennan (1999), qui reprend et résume les auteurs en question.
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(15)
amorce Noyau coda

phase 
initiale

phase 
médiane

phase 
finale

            ▲                                                           ▲             ▲
      inception                                            terminaison    culmination19

D'autres représentations ont été proposées,  qui seraient vraisemblablement tout aussi  utiles 
pour la présente analyse20. L'essentiel est de mettre en évidence l'éxistence d'une phase avant le 
noyau, et d'une autre après, phases en quelque sorte pré- et post-processuelles, mais faisant tout de 
même bien partie du procès. On pourrait définir ces deux phases (qui ne sont pas présentes dans 
tous les procès) comme la « périphérie » du procès, venant s'ajouter au noyau, qui en est la phase 
saillante, le coeur.

La  présence  ou  l'absence  de  coda  est  révélée  par  la  possibilité  d'employer  le  verbe  finir 
combiné au procès : « finir d'être rouge, finir de marcher » ne sont pas possibles, car il n'y a pas de 
coda à un état ou à une activité, tandis que « finir d'égoutter les raviolis » est possible, car il y a une 
coda à l'accomplissement.

 2.2.2 Structure des cinq configurations

Voici les représentations que l'on obtient ainsi pour chacune des cinq configurations (Nous 
reprenons pour l'essentiel McLennan (1999), en l'adaptant à la modification apportée par Tournadre 
(2004) à Vendler (1967) :

(16) a. Etat21 :

Noyau 

b. Activité :
              ▼
(amorce) Noyau

       
c. Accomplissement :

                                                            ▼
(amorce) Noyau coda

                         
                    

19 Ces termes traduisent les termes anglais inception, termination, culmination.
20 Voir notamment Tournadre (2004), p.24, et les phases « pré-processuelle » et « post-processuelle ».
21 Par souci de simplicité, les états sont représentés par McLennan comme des noyaux non bornés. Nous reprenons, 

pour la même raison , cette représentation, sans pour autant affirmer qu'elle soit correcte.
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d. Achèvement : 
                                             ▼

amorce (coda)
                                             N

d. Procès ponctuel : 
N
  

Légende : 
● Les cases ombrées sont caractérisées par l'homogénéité (les états sont intrinsèquement 

homogènes).
● les traits verticaux sont des bornes d'intervalles.
● Les traits gras encadrent la ou les phase(s) définitoires du procès.
● Les phases entre parenthèses sont optionnelles.
● Le  triangle  renversé  souligne  le  point  auquel  la  structure  du  procès  donne  le  plus 

d'importance (début ou fin du noyau).
● NB :  le  noyau des  achèvements  et  des  procès ponctuels  n'est  pas  représenté  par  un 

intervalle, mais par une frontière (marquée N), du fait de sa nature ponctuelle.

 3 Contribution de   ている   te-iru   à la structure de la configuration  

L'analyse de ている te-iru par McLennan (1999) aboutit à la conclusion suivante :

(17) ている te-iru place le point de référence après le début du noyau du procès, et 
impose  homogénéité  à  l'intervalle  défini  entre  le  début  du  noyau  et  le  point  de  
référence. 

Autrement dit :

(18) て い る  te-iru fait référence à l'intervalle homogène subséquent au point initial  du  
noyau. (intervalle variant en fonction du placement du point de référence).

Afin d'analyser les valeurs de la forme ている te-iru, il est nécessaire de prendre en compte, 

outre la valeur intrinsèque de ている te-iru , la structure interne des différentes configurations avec 
lesquelles  elle  est  compatible  (notamment  la  structure  du  noyau),  ainsi  que  l'influence  du 
changement de perspective. 

On peut rendre compte, tout d'abord, de l'incompatibilité de ている te-iru avec les états. En 

effet,  la  forme て い る  te-iru ne s'applique qu'à des noyaux bornés,  et  impose homogénéité à 
l'intervalle qu'elle définit. Or, les états ne sont pas bornés (et ne sont sans doute pas des noyaux, cf. 
note 16), et sont déjà homogènes. Il est donc inconcevable qu'ils puissent être concernés par la 

forme ている te-iru.
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Pour ce qui est des quatre autres configurations (qui toutes ont un noyau), plusieurs cas sont 
possibles :

(19) Si le noyau est un intervalle (actions), deux possibilités se présentent : 

a. La perspective est actuelle : le point de référence est alors placé avant la fin du 
noyau, et on a une lecture progressive.

b. La perspective est rétrospective : le point de référence est alors placé après la fin du 
noyau : on a une lecture expérientielle. 

           
(20) Si le noyau est  ponctuel(achèvement22), alors le point de référence est nécessairement 

placé après la fin du noyau (puisque début et fin se confondent). Deux possibilités se 
présentent :

a. La perspective est actuelle : on a un lecture résultative (référant à l'état actuel 
résultant immédiatement de l'accomplissement du procès).

b. La perspective est rétrospective, on a une lecture expérientielle.

(21) Quant à la lecture itérative, elle est obtenue dans tous les cas par l'éloignement du focus, 
qui produit un effet de fusion, aboutissant à la formation d'un macro-procès23, ayant un  

macro-noyau. C'est ce macro-noyau qui est concerné par  ている te-iru : le point de  
référence est placé après le début de ce macro-noyau. Il reste deux possibilités, comme 
précédement :

a. La perspective est actuelle : le point de référence est alors placé avant la fin du 
macro-noyau, et on a la lecture habituelle.

22 Les procès ponctuels ont également un noyau ponctuel, mais ils ne seront abordés que dans la quatrième partie.
23 Terme et analyse empruntées à Tournadre (2004). « Macro-noyau » est forgé sur le modèle « de macro-procès ».
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b. La perspective est rétrospective : le point de référence est alors placé après la fin du 
macro-noyau, et on a une lecture expérientielle.

Cette analyse prédit donc l'existence d'une possibilité que nous n'avons pas jusque là mise en 
évidence : l'existence de deux variantes de la lecture expérientielle : 

1. Une expérience liée à un événement unique dans le passé, dans le cas d'un procès simple 
(disons expérientiel-1) : (19)b (action) et (20)b (achèvement).

2. Une expérience liée à la répétition d'un procès dans le passé ou à une habitude passée,  
dans le cas d'un macro-procès (disons expérientiel-2) : (21)b.

Cette prédiction est confirmée par les exemples suivants (déjà cités précédement) :

(22) 太郎は１９７７年に結婚している。[=(10)c]
Tarô  wa 1977-nen     ni   kekkon-shi-te-iru.
Tarô  Th. 1977-année en  se marier-te-iru.
« Tarô s'est marié en 1977 » (lit. Tarô a l'expérience de s'être marié en 1977)

(23) あの女の人はたくさんの小説を書いている。[=(1)d]
ano    onna     no     hito          wa   takusan     no     shôsetsu  o      kai-te-iru.
Dét3  femme  Dét.  personne  Th.  beaucoup  Dét.   roman   Obj.   écrire-te-iru.
« Cette femme a écrit beaucoup de romans ». (lit. a l'expérience de...)

En (22), l'expérience de Tarô est liée à un procès passé unique: le mariage. En (23), par contre, 
l'expérience actuelle a été acquise par la lecture répétée de romans dans le passé.

Il est à noter, pour la lecture expérientielle, que l'homogénéité de l'intervalle considéré pose 
apparemment problème : il n'y a justement pas homogénéité au sens  donné en (14) (la situation ne 
reste pas inchangée sur toute la durée de l'intervalle.) On a, en réalité, un effet  d'homogénéité, 
résultat d'une sorte de brouillage, de mise entre parenthèse de tout ce qui s'est produit entre la fin du 
procès (ou du macro-procès) et le point de référence : l'intervalle est considéré comme homogène, 
bien que ne l'étant pas.

Le tableau 3 résume tout cela.
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(24) Tableau 3

Légende :

● Les procès sont réduits à leur noyaux, puisque la zone d'unfluence de ている te-iru ne 
se définit que par rapport au noyau.

● D et F indiquent le début et la fin du (macro-)noyau (quand il n'est pas ponctuel).
● Les deux triangles indiquent le point de référence.
● La zone ombrée indique l'intervalle homogène, ou considéré comme tel : entre D et le 

point de référence.

 4 Problèmes  

L'analyse, dans son état actuel, ne rend pas parfaitement compte de tous les emplois de ている 
te-iru : certains exemples posent problème et nécessitent un petit aménagement de la théorie.

 4.1 Les procès ponctuels et ている te-iru 

Nous n'avons pas, pour l'instant, analysé la contribution de ている te-iru aux procès ponctuels, 
mais simplement fait quelques remarques, que nous rappelons ici :

● En  perspective  actuelle,  la  lecture  stative-résultative  est  impossible,  la  lecture 
progressive difficilement acceptable, cf. (7)a.

● l'éloignement  du  focus  est  possible  et  permet  une  lecture  itérative.  cette  lecture  est 
cependant particulière, puisqu'elle est doublement itérative : le procès ponctuel est répété 
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avant  l'éloignement  du  focus,  puis  cette  répétition  est  elle-même  répérété  à  grande 
échelle avec l'éloignement du focus, cf. (7)b.

● Nous n'avons pas trouvé de procès ponctuel permettant une lecture expérientielle.

Cependant, certains contextes permettent la lecture progressive d'un procès ponctuel :

(25) このフィルムを見ると、爆弾が爆発しているのがよく分かる。
Kono  firumu  o     miru       to,               bakudan  ga   bakuhatsu-shi-te-iru 
Dém1 film     Obj. regarder Cond.Succ. bombe     Suj. exploser-te-iru
no      ga    yoku  wakaru.
Nom. Suj. bien   comprendre.
« Quand on regard ce film, on voit (lit.comprend) bien que la bombe explose. »

Comment une lecture progressive est-elle possible, alors que le noyau du procès est ponctuel? 
La réponse est qu'en réalité le noyau d'un porcès ponctuel apparaît ponctuel « à distance normale », 
mais si l'on se rapproche, par une sorte de « zoom », on aperçoit non un point, mais un intervalle 
dont les bornes sont très rapprochées.

Les contextes dans lesquels la lecture progressive d'un procès ponctuel associé à ている te-iru 
est possible et naturelle, sont des contextes qui opèrent ce rapprochement, ce « zoom ».

On a donc la même représentation que pour une action, mais à une échelle différente : le focus 
est très proche. 

 4.2 Les accomplissements à « sujet affecté »

La réalisation de certains accomplissements induit un changement (d'état, de lieu etc.) du sujet.

Exemple:  木に登る     
                  ki       ni    noboru   

  arbre But  escalader
  monter à un arbre

Dans ce cas, la lecture stative-résultative de ている te-iru est disponible à côté de la lecture 
progressive :

(26) a. 太郎は木に登っている。24

Tarô  wa  ki      ni    nobot-te-iru.
Tarô  Th. arbre But  escalader-te-iru.
« Tarô est en train de monter à l'arbre. »
« Tarô est dans l'arbre (après y être monté) »

b. 太郎は木に登っているところだ。
Tarô  wa  ki      ni    nobot-te-iru tokoro-da.
Tarô  Th. arbre But  escalader-te-iru en-train-de.
« Tarô est en train de monter à l'arbre. »(*Tarô est dans l'arbre (après y être monté))

24 L'exemple est d'Ogihara (1999)
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On peut supposer que lorsque le sujet subit un changement d'état, le procès est suivi d'un état 
résultant qui peut, à l'instar de l'état résultant subséquent à l'achèvement, être concerné par la forme 

ている te-iru en perspective actuelle. On aurait alors deux interprétations, et deux représentations, 
possibles :

(27) a. progressif : 
              D              ▼      F

    Noy au état résultant du sujet
                          ▲

b. statif-résultatif : 
              D                        F                      ▼

    Noyau état résulta nt du sujet
                                                            ▲
(27)b est à considérer comme un cas très particulier.

Mais cette lecture stative-résultative n'est disponible que si l'état résultant concerne le sujet. En 

effet, l'accomplissement ドアを開ける doa o akeru (ouvrir la porte) suppose un état résultant de la 

porte (ouverte), mais ce n'est pas l'état du sujet du procès. Aussi la phrase ドアを開けている doa 
o ake-te-iru ne peut-elle avoir que la lecture progressive (glose : je suis en train d'ouvrir la porte), et 
jamais stative-résultative (glose : j'ai ouvert la porte, qui est ouverte maintenant du fait que je l'ai 
ouverte).

Cela concorde tout à fait avec l'analyse des achèvements combinés à ている te-iru : Nous 
avons  vu  que  la  lecture  stative-résultative  est  obligatoire.  Or  l'état  résultant  d'un  achèvement 
concerne toujours  le  sujet  de l'achèvement.  Autrement  dit,  chaque fois  que  l'état  résultant  d'un 
procès concerne le sujet de ce procès, la lecture stative-résultative est possible (l'intervalle « état 

résultant du sujet » est accessible à ている te-iru).

 4.3 Le sens progressif est possible avec les achèvements

Il  n'est  pas  tout  à  fait  vrai,  contrairement  à  ce qui  a  été  dit  jusque  là,  qu'un  achèvement 

combiné à ている te-iru ne puisse avoir qu'une lecture statif-résultatif, à l'exclusion de la lecture 

progressive. En effet, dans certains contextes, les achèvements à la forme ている te-iru peuvent 
avoir une lecture progressive.

(28) a. 娘はきれいな着物を着ている。
Musume wa   kireina kimono o      ki-te-iru.
fille        Th.   joli      kimono Obj. mettre-te-iru.
« Ma fille porte (*est en train de mettre) un joli jimono . »

b. 娘は隣の部屋で着物を着ている。
Musume wa tonari no heya de kimono o ki-te-iru.
Fille        Th. voisin Dét. pièce LocA kimono Obj. mettre-te-iru.
« Ma fille est en train de mettre (*porte) un kimono dans la pièce d'à côté. »
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(29) a. 扉は閉まっている。
Tobira ha shimat-te-iru.
Porte Th. se fermer-te-iru.
« La porte est fermée. »

b. 扉が閉まっていますから、無理なご乗車をおやめください25。
tobira ga    shimat-te-i-masu           kara,    murina  
porte  Suj.  se fermer-te-i-NPé.hon. Cause  impossible  
go-jôsha                                o        o-yame-kudasai.
Hon.-entrée dans un véhicule Obj.  Hon.-cesser-Imp.hon.
lit. « Comme les portes sont en train de se fermer, veuillez mettre fin à votre montée 
impossible dans le train, s'il vous plaît. »
« Les portes se ferment; veuillez s'il vous plaît vous abstenir d'essayer en vain de 
monter dans le train. »
CONTEXTE : métro bondé

Dans les  exemples (28)b et  (29)b ci-dessus,  on a  bien une  lecture  progressive avec  deux 

achèvements  :  en  (28)b,  la  particule  locative  で  de,  qui  indique  le  lieu  d'une  action  et  est 

incompatible avec un prédicat statif, interdit une lecture stative-résultative de l'achèvement 着物を

着る kimono o kiru  (mettre un vêtement). C'est donc la lecture progressive qui prime. En (29)b, 
c'est le contexte qui force l'interprétation progressive.

On peut émettre deux hypothèses pour rendre compte de cette ambiguïté.

(30) Hypothèse 1. 
Lorsque,  exceptionnellement,  la  lecture  résultative  de  l'achèvement  est  rendue  

impossible par certains contextes, alors l'intervalle homogène défini par ている te-iru  
ne prend plus pour point de départ le début du noyau, mais le début de l'amorce.

La représentation du procès ressemblerait alors (sans être identique) à la représentation d'un 
achèvement à la forme progressive en français ou en anglais26 (être en train de mourir, be closing) :

                              ▼             N
amor ce

                              ▲                       

(31) Hypothèse 2. 
Certains  contextes  permettent  d'analyser  le  noyau  ponctuel  des  achèvements  
comme le noyau des procès ponctuels :  ces contextes entraînent un effet  de loupe,  
de  zoom,  permettant  de  voir  le  noyau,  non  comme  ponctuel,  mais  comme  un  
intervalle, auquel cas l'analyse et la représentation sont identiques à celles qui valent  

pour les actions à la forme ている te-iru :

25 exemple emprunté à Shimamori (2001)
26 cf. partie 5.
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On est ainsi amené à réviser le tableau 1 :

(32) Tableau 4  : distribution et valeurs aspectuelles de ている te-iru 
progressif st-résultatif itératif expérientiel

Etat * * * *

Activité ている te-iru * ている te-iru ている te-iru

Accomplissement ている te-iru #27 ている te-iru ている te-iru

Achèvement # ている te-iru ている te-iru ている te-iru

Ponctuel # * ている te-iru 
(double itération)

(?)

 5 Qu'en est-il des achèvements progressifs du français ?  

Si l'on applique le même type d'analyse au progressif français (prenons l'expression « être en 
train de », qui n'a de valeur que progressive, afin d'éviter toute ambiguïté), on obtient la définition et 
le schéma suivants28 :

(33) « être en train de » sélectionne un intervalle homogène dont les bornes sont placées de 
part et d'autre du point de référence situé avant la fin du noyau.

La définition en (33) explique pourquoi le progressif est possible avec les achèvements en 
français : Le point de référence doit être placé avant la fin du noyau, il est donc placé avant le début 
du noyau (confondu avec la fin en un point unique) dans les achèvements, ce qui produit une lecture 
progressive, que l'on peut représenter ainsi :

(34)    

27 le signe # indique une grammaticalité très contrainte. Ce signe est emprunté à Tournadre (2004).
28 Nous adaptons ici au français l'analyse de be V-ing par McLennan (1999).
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 6 Comment traduire en japonais les achèvements progressifs du français ?  

Il  suit de l'analyse précédente que, sauf cas exceptionnels, les achèvements en japonais ne 
peuvent  être  combinés  à  une  valeur  aspectuelle  progressive.  Il  est  ainsi  impossible  de  traduire 
directement en japonais des phrases françaises comme « la fenêtre est en train de s'ouvrir », « le 
chien est en train de mourir », « la rivière est en train de geler » etc.

Néanmoins, le japonais dispose de moyens de traduire ces phrases de manière très légèrement 
différente : la perspective change, l'idée reste.

 6.1 Les marqueurs つつある tsutsu-aru et かけている kake-te-iru 

Les marqueurs verbaux つつある tsutsu-aru et かけている kakete-iru s'adjoignent tous deux 

à la base verbale dite « connective » (連用形 renyô.kei), et donnent au procès une valeur de procès 
« sur le point de s'accomplir ». Ainsi, si « notre chien est en train de mourir » ne peut pas se traduire 
par (35) qui signifie « notre chien est mort », il pourra être rendu par (34)a-b, qui expriment, à une 
fine nuance près, la même idée :

(35) 家の犬は死んでいる。
uchi       no     inu     wa  shin-de-iru.
maison  Dét.  chien  Th. mourir-te-iru.
« Notre chien est mort »

(36) a. 家の犬は死につつある。
uchi       no    inu    wa   shini-tsutsu-aru.
maison  Dét. chien Th.  mourir-tsutsu-aru.
« Notre chien est sur le point de mourir. »

b. 家の犬は死にかけている。
uchi       no    inu    wa   shini-kakete-iru.
maison  Dét. chien Th.  mourir-kakete-iru.
« Notre chien est sur le point de mourir. »

 6.2 Le marqueur そうだ sô-da

Un autre marqueur permet de tourner ladifficultéde traduction : そうだ sô-da, marqueur de la 
modalité de conjecture liée à l'apparence, s'associe lui aussi à la base connective du verbe. Ce que 

marque  そうだ sô-da, c'est une conjecture fondée sur l'observation d'une réalité extérieure, ou sur 
une intuition ou une impression. Le sens généralen est : « vu ce que je vois/sens, je suppose que... », 
d'où « on dirait que », « j'ai l'impression que... »

Ainsi,  (37)  est  une  autre  façon  de  traduire  « Notre  chien  est  en  train  de  mourir »,  en 
introduisant une autre nuance :

(37) 家の犬は死にそうだ。
uchi        no     inu    wa   shini-sô-da.
maison   Dét.  chien Th.  mourir-sô-da.
« Il me semble/j'ai bien l'impression que notre chien va bientôt mourir »
(je le prévois, car je constate son état inquiétant.)
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 6.3 Le marqueur d'inchoativité : てきている

Le V à la forme en て te suivi de l'auxiliaire くる kuru29  prend une valeur que l'on pourrait 
gloser ainsi : « le procès s'effectue en se rapprochant de quelque chose ». Il s'agit souvent d'un 
rapprochement  vers  le  locuteur.  Dans  l'exemple  suivant,  il  s'agit  du  rapprochement  vers 
l'accomplissement du processus, en d'autres termes vers le noyau de l'achèvement. 

Mettre un V ＋てくる te-kuru  à la forme ている te-iru  (ce qui donne V+てきている te-ki-
te-iru) permet de cumuler les deux valeurs : « rapprochement » et progressif. Cette dernière forme 

てきている te-ki-te-iru,  combinée avec un achèvement, donne une valeur proche de l'inchoatif. 
C'est un autre moyen de traduire (à peu près) les achèvements progressifs du français.

(38) 川が凍ってきている。30

Kawa     ga     koot-te-ki-te-iru.
Rivière  Suj.   geler-te-ki-te-iru.
« La rivière gèle (commence à geler, est en train de geler...) »
Lit. : La rivière est en train de se rapprocher du point au-delà duquel elle sera gelée. 

 6.4 Meurt-on de la même manière en français et en japonais?

En guise d'illustration finale, quelques remarques sur le verbe 死ぬ shinu (mourir).

On pourrait penser, à voir les exemples (35) et (36), que 死ぬ shinu (mourir) est un verbe statif 
signifiant « être mort ». Il n'en est rien, comme le montrent les exemples (39)a-b :

(39) a. 毎年多くの人が交通事故で死んでいる。[=(1)b]
mai-toshi        ooku          no    hito          ga    kôtsû-jiko                 de      shin-de-iru.
chaque-année nombreux Dét. personne Suj. circulation-accident Caus. mourir-te-iru.
« Chaque année, beaucoup de gens  meurent (*sont morts)dans des accidents de la  
circulation. »

b. 魚が毎日次々に死んでいる。31 
sakana  ga     mai-nichi      tsugi.tsugi.ni      shin-de-iru.
poisson Suj.  chaque-jour  successivement   mourir-te-iru.
« Les poissons meurent (*sont morts) jour après jour. »

Il  ne s'agit  pas non plus ni  d'un verbe ponctuel,  ni  d'une activité,  comme le  montrent  les 
exemples ci-dessous :

(40) a. 子供が見つけた蝶は三時間で死んだ。
kodomo ga   mitsuke-ta   chô         wa   sanji-kan-de     shin-da.
Enfant   Suj. trouver-Pé  papillon  Th.  en trois heures  mourir-Pé.
« Le papillon qu'ont trouvé les enfants est mort en trois heures. »

29 Le verbe 来る kuru signifie « venir », et perd son sens lexical au cours du processus de grammaticalisation qui lui 
donne le statut d'auxiliaire.

30 Exemple emprunté à Rossigneux (1995).
31 id.
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b. *家の犬は三時間死んだ。
*ie        no    inu    wa   sanji-kan                  shin-da.
maison Dét. chien Th. pendant trois heures  mourir-Pé.
« *Notre chien est mort pendant trois heures. »

Il s'agit donc d'un achèvement, comme « mourir » en français.

S'il est impossible de traduire 死んでいる shin-de-iru par « être en train de mourir », ce n'est 
donc pas à cause d'une différence de configuration du verbe signifiant « mourir » dans ces deux 
langues, mais d'une différence de forme verbale : le français dispose d'au moins deux manières 
d'exprimer le progressif : le présent et l'expression « être en train de + Vinf. » ; le japonais, lui, ne 

dispose pas d'une forme exprimant proprement et uniquement le progressif. En effet, la forme てい

る te-iru a, nous l'avons vu, une valeur plus large que le simple progressif, et ne prend d'ailleurs la 
valeur de progressif qu'au hasard de sa combinaison avec certaines configurations, dans certains 
contextes. 

La forme ている te-iru définissant un intervalle à partir du début du noyau d'un procès, elle ne 
peut avoir de valeur progressive avec un achèvement, c'est la valeur stative-résultative qui prime 

dans ce cas. 死ぬ shin-u signifie donc « mourir », et non « être mort », et 死んでいる shin-de-iru 

« être mort », et non « être en train de mourir ». Voilà ce dont l'analyse proposée de  ている te-iru 
permet de rendre compte.

 7 Conclusion  

En conclusion32, la forme ている te-iru n'est pas une forme « progressive ». Son sens général 
est plus large que cela, et sa manière d'opérer sur les procès auquels elle se combine, si elle est 
unique, n'en produit pas moins des valeurs qui varient selon la nature des procès en question.

Il est vrai que la seule valeur qui soit propre à ている te-iru est la valeur progressive. Nous 
avons montré, en effet, en 1.3 et 1.4 qu'elle entre en concurrence avec d'autres formes verbales pour 
les valeurs itérative et expérientielle, nous aurions pu, de même, si la place et le temps ne nous 

avaient fait défaut, montrer que ている te-iru partage la valeur stative-résultative avec une autre 
forme verbale33. Cela explique sans doute que l'on ait longtemps considéré cette forme comme une 
forme progressive.

La  notion  de  « procès  homogène »,  due  à  McLennan  (1999),  permet  de  définir  assez 

simplement la valeur – vague – de ている te-iru : c'est une forme verbale qui impose homogénéité 

à un intervalle variable selon les configurations et les perspectives. ている te-iru tend à ajouter au 
procès  auquel  elle  est  associée,  une  valeur  proche  de  la  stativité  (avec  le  progressif,  le  statif-
résultatif, l'itératif et le parfait expérientiel, on est en effet très proche du statif). Ce n'est peut-être 

pas un hasard si l'auxiliaire いる iru, qui sert à constituer cetteforme verbale, a pour sens lexical 

« être [an.] ». Cela justifie le nom de « forme d'état » qui est parfois associé34 à ている te-iru, et qui 
semble bien plus approprié que celui de « forme progressive ».

32 voir l'appendice (p.25) pour un tableau résumant l'ensemble des combinaisons possibles et leur représentation.

33 Il s'agit de la forme てある te-aru, qui, accolée à un accomplissement, a une valeur passive stative-résultative.
34 Voir en particulier Shimamori (2001).
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Abréviations et notations :

an. → animé
inan. → inanimé
But → particule indiquant le but, la cible du procès.
Caus. → cause
Class. → classificatieur numéral
Cond.Succ. →  particule fonctionnelle indiquant la succession de deux évènements, ou la 

condition (sert en particulier à former l'équivalent de propositions 
subordonnées temporelles ou conditionnelles)

Dém1 → démonstratif de niveau 1 (proximité du locuteur)
Dém2 → démonstatif de niveau 2 (proximité de l'interlocuteur)
Dém3 → démonstratif de niveau 3 (éloignement par rapport à tous les participants 

du discours)
Dét. → particule de détermination nominale 

(servant, en particulier, à exprimer des relations de possession)
Hon. → préfixes/suffixes honorifiques
Imp. → impératif
Lit. → Littéralement
LocA → Locatif dynamique (lieu de l'action, avec les prédicats non-statifs)
LocT. → « Locatif » temporel (indique un point sur la ligne du temps : date, heure, 

etc.)
LocS → Locatif statique (expression du lieu avec les prédicats statifs)
Nom. → Particule de nominalisation.
Npé → non-passé
Obj. → objet
Pé → passé
Suj. → sujet
Th. → thème
V → verbe
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focus rapproché (procès simple)

action ponctuel achèvement
focus éloigné

(macro-porcès)

perspective 
actuelle

a. cas général :progressif
(sujet affecté ou non)

 D       ▼      F      
Noy au (état rés. sujet)

   ▲                

b. cas ptcl : st-résultatif 
(sujet affecté)

 D                F        ▼
Noyau état rés. sujet
                      ▲

c. contextes ptcl : progressif
(zoom)

 
          D         ▼        F

noy au
             ▲             

d. cas général : statif-résultatif

        N         ▼          
amorce état rés. sujet

                    ▲  

e. contextes ptcl : progressif

     ▼    N
amor ce état rés. sujet

             ▲      

f. itératif

 D                         ▼           F
[procès] [...] [pr

macro-noy
ocès]
au

                     ▲     

(double itérativité pour le 
ponctuel)

perspective 
rétrospective

g. expérientiel (1 et 2)

  
  D                              F

                              
                              ▼ 

(macro-)noyau . . .

                              ▲
 

(incertitude concernant la compatibilité des procès ponctuels avec l'expérientiel)

Florian
Typewritten Text

Florian
Typewritten Text
APPENDICE : Récapitulatif général des combinaisons et de leurs représentations.




