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Résumé 

Dans cet article, on traite la question de l’enseignement des temps en français langue 

étrangère sur des plans théorique et pédagogique. Pour décrire les temps, on réunit des éléments 

théoriques issus de la grammaire cognitive de Langacker (2013), mais aussi de la linguistique 

française, en particulier de Gosselin (2005) sur les relations entre temps, aspect et mode. 

L’hypothèse avance que la saisie aspective réalisée par le verbe prédiqué temporalise et modalise 

le procès évoqué, de la façon choisie par l’énonciateur pour convoyer le sens voulu. Cette 

hypothèse est représentée schématiquement sous la forme d’une matrice de renditions des temps 

de l’indicatif. On analyse ensuite un corpus constitué de la présentation du passé composé et de 

l’imparfait dans deux manuels de grammaire au niveau initial. On vérifie que tous les emplois et 

exemples donnés se rapportent aux propriétés constitutives des renditions. À partir de là, on 

réfléchit dans une dernière partie à l’intérêt d’une approche par renditions des temps pour 

l’enseignement du français au Japon, en particulier à l’université.  

 

This article deals with the issue of the teaching of tenses in French as a foreign language, 

from a theoretical and a pedagogical perspective. To describe the French tense system, different 

theoretical elements are brought together, taken from Langacker's cognitive grammar (2013) as 

well as from French linguistics, in particular Gosselin's study on the relations between time, 

aspect and modality (2005). The hypothesis claims that the aspective seizure realized by the 

predicated verb temporalizes and modalizes the process which is evocated, in the way chosen by 

the speaker to convey the intended meaning. This hypothesis is shown in a diagram of a matrix 

displaying the basic construals for French indicative tenses. Then a corpus composed of 

presentations of the passé composé and the imparfait in two textbooks for beginners is analyzed. 

It is demonstrated that all the usages and examples that are given match the constituent properties 

of the construals. Given these findings, a final section discusses the interest of a construal-based 

approach for tenses for French teaching in Japan, especially at university. 
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1 Introduction 

Est-ce qu’on boit le café ou du café ? Prendre l’apéritif, boire le café, le champagne, 
la goutte, etc., sont des expressions qu’Achard dit « socialement conventionnalisées » 
(2008 : 442). Le défini « le » fait sens par rapport à des pratiques sociales en y renvoyant. 
Cependant, dans les manuels de français langue étrangère cités par cet auteur, le choix de 
l’article n’est pas corrélé à la situation de communication mais au verbe : j’aime le café 
mais je bois du café tous les matins. À l’apprenant, ce choix apparaîtra comme une 
propriété du système linguistique. Or c’est toujours l’énonciateur qui est à l’origine de la 
structuration de l’énoncé, et qui veut montrer des choses et des actions de la façon qu’il 
a choisie, avec les outils de la langue de l’échange. La linguistique cognitive appelle 
rendition (construal)1 la façon dont la structure des parties et de l’ensemble de l’énoncé 
montre son contenu conceptuel. Pour expliquer cette notion, Langacker (2013 : 55) 
recourt à une métaphore, « où le contenu est comparé à une scène et la rendition à une 
façon particulière de la voir ». Ainsi, entre on boit le café et on boit du café, la différence 
de rendition ne se comprend pas sans replacer les énoncés dans leur contexte, avec parmi 
les possibilités pour le premier énoncé une référence partagée à une pratique sociale (on 
invite à boire le café aussi pour le plaisir de la conversation). 

Dans cet article, on veut traiter la question des temps en français en s’inspirant de 
l’approche d’Achard pour les articles. Ainsi, dans la section suivante, on se propose de 
montrer la logique d’ensemble des temps en français sous la forme d’une matrice de 
renditions. Une troisième section analyse les présentations de l’imparfait et du passé 
composé dans deux manuels à partir de ces renditions. Ces deux temps sont intéressants 
parce qu’ils posent le problème du choix énonciatif. Comme on utilise des schémas, on a 
choisi deux manuels de niveau débutant qui ont la particularité d’y recourir aussi. L’un 
est universaliste, l’autre pour le public japonais. On veut montrer que les exemples, 
explications et traductions des temps renvoient aux propriétés constitutives des renditions. 
Dans une dernière section, on discute de l’intérêt qu’aurait une approche sémantique des 

                                                 
1 Le terme construal est parfois traduit par interprétation, qui nous semble beaucoup trop largement utilisé. 
François (2005 : 21) propose élaboration. Or ce terme peut comporter l’idée d’étape, absente de construal. 
Ainsi introduit-on un néologisme, rendition, comme synonyme d’interprétation. 
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temps, où seraient exploitées leurs renditions, spécifiquement pour le contexte de 
l’enseignement du français dans les universités au Japon. 

 
2 Matrice de renditions pour les temps de l’indicatif en français 
2.1 Perspective sur le langage  

La notion de rendition oblige à considérer les liens entre le langage et la perception 
parce qu’elle renvoie à « la façon particulière » de voir une scène – cf. ci-dessus la 
métaphore de Langacker. On aborde donc nécessairement le contexte physique du 
langage, c’est-à-dire le corps et son environnement. Cependant on n’envisage pas le 
langage comme une faculté innée, logée dans quelque endroit du cerveau. On se place 
plutôt dans une perspective vygotskienne : les symboles linguistiques sont internalisés, et 
on peut y recourir pour orienter notre activité cognitive, ainsi que pour partager du sens 
(Vygotski, 1997 (1934)). On utilise les formes linguistiques, comme du reste les gestes 
(McNeill, 2005), pour évoquer et modifier du sens pour soi ou dans l’échange (Barsalou, 
2008). En d’autres termes, en communiquant on cherche à structurer nos énoncés selon 
les renditions souhaitées. Dans sa langue, on est familiarisé très tôt avec les différentes 
associations structurations/renditions. Pour Tomasello (2003 : 53), l’apprentissage de sa 
propre langue concerne la correspondance entre d’une part le choix et l’agencement des 
formes dans l’énoncé et d’autre part « la perspective humaine » qui y est « incarnée 
(embodied) ». Ensuite, d’après l’auteur, la capacité de choisir consciemment entre 
différentes renditions simultanément disponibles est mutuellement reconnue entre les 
usagers d’une même langue. Mais dans une autre langue ? Il y a certes des équivalences 
possibles (que l’on exploite en classe de langue), mais les renditions d’une langue 
demeurent particulières à cette langue. C’est le cas des temps en français. Pour disposer 
d’une vue d’ensemble sur les temps (à la façon de Vigner, 2004 : 76), on définit une 
matrice à partir de laquelle déterminer la rendition des temps (2.4 ci-dessous). Avant cela, 
on montrera comment les catégories grammaticales de temps, mode et aspect contribuent 
à la rendition d’un verbe conjugué. Ici, on fera converger des points de vue théoriques 
différents mais qui nous semblent compatibles, du fait que les nuances portées par ces 
catégories y sont, dans chacun, envisagées au plan sémantique. 
2.2 Temporalisation, coupure modale et sens temporel 

Langacker (2013) considère les catégories du nom et du verbe comme se rapportant, 
a priori dans toutes les langues, respectivement à une chose, fût-elle abstraite, et à une 
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action, c’est-à-dire à l’évolution d’un procès2 dans le temps, fût-il statique. Le verbe 
conjugué3 rend temporellement le contenu conceptuel de l’infinitif. Tandis que l’infinitif 
parcourt les composants du procès « de façon sommaire » (« in summary fashion »), le 
verbe conjugué les montre « successivement » (« sequentially ») (Langacker, 2013 : 117 
et sq.) Le verbe conjugué attire donc l’attention sur une évolution dans le temps. 

Par ailleurs, Gosselin (2005) démontre qu’il découle de la temporalisation une 
coupure modale entre le possible et l’irrévocable à la borne initiale du procès évoqué. Ce 
partage entre un futur qui semble ouvert sur le possible et un passé qui apparaît unique 
est le propre de notre perception du moment présent. Or d’après Gosselin (2005 : 102), 
les temps permettent de reproduire cet effet à une autre époque : la saisie du procès 
« reprodui[t] les propriétés modales du présent mais en les déplaçant ». Pour le sens 
temporel que les temps expriment conventionnellement entre le moment de la saisie m 
choisi par l’énonciateur et une origine 0 repérée par rapport à l’événement représenté, on 
notera m ← 0 pour l’antériorité, m = 0 pour la simultanéité et 0 → m pour la postériorité. 
2.3 Les saisies aspectives 

Comme Bergström (1997), qui analyse l’influence des distinctions aspectives4 sur 
l’acquisition des temps en français langue étrangère, on emprunte à Both-Diez (1985) la 
proposition de combiner les valeurs aspectives perfective/imperfective et 
d’accompli/d’accomplissement5, pour, notamment, distinguer les valeurs du PC6 et du 
PS. On considère que le verbe prédiqué opère deux types de saisie aspective - 
imperfective et perfective - sur l’infinitif sans participe passé (faire) ou avec (avoir fait),  
le participe passé exprimant la fin d’un processus temporel (Langacker, 2013 : 155). Cela 
fait quatre renditions de base, à partir desquelles on peut décliner et caractériser la 
rendition particulière des temps tout en conservant une logique d’ensemble. On définira 
comme suit les propriétés des renditions de base : 

 
- la saisie imperfective du procès n’en intègre pas les bornes. Il en découle deux 

propriétés : cette saisie est sécante (Pottier, 2001 : 95 et sq.), par exemple : 
 - Tu faisais quoi hier à 11h ?  - Je jouais au tennis. 

                                                 
2 Suivant l’usage, on regroupe état et événement dans la catégorie du procès. 
3 Ou, d’une façon plus générale, le verbe prédiqué. 
4 Aspectif ou aspectuel. 
5 Terme utilisé par Vigner (2004), préféré à inaccompli. 
6 PR : présent ; PC : passé composé ; FP : futur proche ; PP : passé proche ; FS et FA : futurs simple et 
antérieur ; IMP et PQP : imparfait et plus-que-parfait ; PS et PA : passés simple et antérieur ; CP : 
conditionnel présent. 
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Elle est aussi homogène (Langacker, 2013 : 155 et sq.), par exemple dans 
l’expression de l’habitude : 

 Dans le temps, je jouais beaucoup au tennis, mais... 
- la saisie perfective du procès en intègre les bornes. Elle est globale : 

 - Tu as fait quoi hier ? – J’ai joué au tennis.  
Elle est aussi hétérogène. En effet, il n’y a pas que du procès qui est saisi – si on peut 

dire –, il y a aussi les bornes. Exemple d’emploi : 
 - Dans le temps, j’ai beaucoup joué au tennis, mais... 

En somme, le contenu conceptuel du procès (jouer au tennis) est montré invariant en 
saisie imperfective et variant en saisie perfective. Les principaux temps de l’indicatif 
seront décrits par renditions plus bas (4.3).  
2.4 Matrice pour les renditions des temps 

L’hypothèse construite à partir de ces éléments avance que la saisie aspective réalisée 
par le verbe prédiqué temporalise et modalise le procès. On montre dans un tableau 
(fig.	1) comment la saisie opère sur le contenu de l’infinitif, seul (valeur 
d’accomplissement) ou avec le participe passé (accompli). À la première ligne, les deux 
segments parallèles représentent le contenu conceptuel du procès non temporalisé. Dans 
la colonne de droite, le rectangle blanc représente le participe passé, qui marque comme 
on l’a noté la fin d’un processus temporel. Dans la figure, on représente ensuite les 
différentes saisies par une sorte de projecteur sur le procès. La coupure modale 
irrévocable/possible est représentée par la limite de la zone grisée (irrévocable) et de la 
zone blanche (possible)7. 

                                                 
7 La schématisation, inspirée de Pottier (2001) et Langacker (2013), est en perspective. C’est un moyen 
d’inclure toutes les informations de temps/aspect/mode. Par exemple, si on représente le FP et le FS, on 
voit immédiatement que l’infinitif du FP se trouve dans le possible mais le verbe au FS dans l’irrévocable, 
ce à quoi correspondent les différents emplois des deux temps (Gosselin (2005 : 92) ; Derible (2010) pour 
des enjeux pédagogiques). 
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Figure 1 : Matrice des renditions des temps en français 

 
3 Analyse de contenus didactiques 

Les deux manuels de niveau débutant, l’un universaliste, Grammaire progressive du 
français. Niveau débutant (Grégoire, 1997), – abrégée dorénavant GP –, et l’autre pour 
le public japonais, Moi, je... Manuel de grammaire (Miki et al., 2012) – MJ –, du corpus 
ont la particularité de proposer des schémas et des illustrations pour seconder 
l’explication des temps. On s’y intéresse dans la mesure où les illustrations fournissent 
aux apprenants une idée intuitive des renditions. Après la présentation des contenus  
(3.1), notre objectif n’est pas de repérer d’éventuelles approximations, mais de montrer 
que les explications, exemples et traductions (pour MJ) pour le PC et l’IMP se rapportent 
à leurs renditions (3.2). L’analyse elle-même servira d’appui pour défendre ensuite 
l’intérêt d’une approche pédagogique plus générale des temps (PC, IMP et autres temps 
de l’indicatif), où l’organisation de leurs emplois autour de renditions de base et aussi 
entre eux soit explicitée pour les apprenants. La dernière section fera l’esquisse d’une 
telle approche pour le contexte japonais (4). 
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3.1 Les contenus 
3.1.1 Grammaire progressive du français. Niveau débutant 

Dans l’illustration p. 110, le PC est présenté avec la valeur d’accompli du présent. 
On fait comparer : « Elle mange une pomme » à « Elle a mangé une pomme » (fig. 2). 
Juste en-dessous de l’illustration, le PC est présenté comme accompli du passé. 
L’explication est accompagnée d’exemples : « On utilise le passé composé pour raconter 
des actions et des événements passés :  

En 1995, j’ai gagné au Loto.  
L’année dernière, j’ai acheté une voiture. 
Hier, il a neigé. » 
Enfin, les conjugaisons de « manger » au PR et au PC sont mises en colonnes côte-

à-côte, précédées de « Aujourd’hui » et « Hier » : « Aujourd’hui : / je mange / tu manges, 
etc.) et « Hier : / j’ai mangé, etc.) » (souligné dans le manuel) 

 

 

Figure 2 : Grammaire progressive du français. Niveau débutant, p. 110 

 
P. 118, l’IMP est aussi présenté par rapport au présent dans une illustration (fig. 3). 

À gauche, on lit : « Maintenant : je suis gros, / j’ai une voiture, / j’habite à Paris. » et à 
droite : « Avant, j’étais mince, / j’avais un vélo, / j’habitais à Gap. » Dessous, une 
explication avec des exemples similaires indique que « L’imparfait exprime des habitudes 
passées ». 
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Figure 3 : Grammaire progressive du français. Niveau débutant, p. 118 

Enfin p. 122, une synthèse est offerte sous la forme d’un schéma regroupant l’IMP, 
le PC, le PR, le FP et le FS (fig. 4). Une opposition représentée dans le schéma est 
expliquée : « Les temps simples expriment des habitudes, des situations : / Maintenant : 
J’habite à Osaka, je suis étudiant, j’ai une moto. / Avant : J’habitais à Kobe, j’étais 
lycéen, j’avais un vélo. / Plus tard : J’habiterai à Tokyo, je serai diplomate, j’aurai une 
Volvo. » mais : « Le passé composé et le futur proche expriment des événements, des 
changements : / En 1995 : J’ai déménagé, je suis allé à Paris. / Le mois prochain : Je vais 
déménager. Je vais aller à Bruxelles. » Le manuel souligne aussi que « Le passé composé 
raconte une succession d’événements : / Il est arrivé. (Après) il a pris un taxi. (Après) il 
est allé à l’hôtel. » Les numéros « 1, 2, 3 » figurent sous chaque PC pour montrer la 
succession. Quant à l’IMP, il « décrit une situation, sans changement de temps : Quand 
il est arrivé, il pleuvait. Il était fatigué. C’était la nuit. » Le numéro « 1 » figure sous les 
trois IMP. 

 

 

Figure 4 : Grammaire progressive du français. Niveau débutant, p. 122 
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3.1.2 Moi, je... Manuel de grammaire 
Alors que la GP propose différents points de langue comme entrées, MJ est construit 

en dix-huit leçons. PC et IMP sont réunis leçon 11 (p. 52) dans un petit récit : « 1. Ce 
matin, je me suis réveillée un peu plus tard que d’habitude. 2. J’ai pris un taxi. 3. Mais il 
y avait beaucoup de circulation, et 4. je suis arrivée en retard à la gare. 5. Mon train 
était déjà parti. » Un schéma représente l’ordre des actions sur une flèche du temps 
orientée vers un point symbolisant le présent (fig. 5). Les actions sont représentées par 
des photos : l’énonciatrice qui dort (1), le toit d’un taxi (2), un embouteillage (3), une 
gare (4) et un train quittant la gare (5). 

 

 

Figure 5 : Moi, je... Manuel de grammaire, p. 54 

 
Trois encadrés dans le schéma à droite donnent (en japonais) une définition des 

temps : l’IMP « montre un événement du passé comme une situation ou une action 
continue », le PC indique « une action réalisée ou quelque chose survenu dans le passé » 
et le PQP « se réfère à un passé situé antérieurement à un point donné dans le passé ». 

En dessous du schéma, des « exemples de phrases fréquentes au passé composé et à 
l’imparfait » récapitulent les principaux emplois expliqués. Les exemples sont également 
traduits : 
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passé composé imparfait 
- une action réalisée ou quelque chose 

survenu dans le passé 
ex. : Hier je suis allé au cinéma. 
- une action réalisée pendant une certaine 

durée dans le passé 
ex. : J’ai fait du piano pendant dix ans. 
- expériences : ce qu’on a déjà fait / n’a 

jamais fait 
ex. : Je suis déjà allé en France. 
Je ne suis jamais allé aux États-Unis. 
- accompli : une action accomplie dans le 

présent 
ex. : Tu as mangé ? 

  Tu n’as pas mangé ? 

- arrière-plan – circonstances 
ex. : Hier, il pleuvait. 
- habitude dans le passé 
ex. : Avant, j’allais souvent au cinéma. 
- commentaire suivant la structure « C’était + 

adjectif » 
ex. : Hier, j’ai vu Star Wars. C’était bien. 

 

 
3.1.2 Analyse par renditions des différents emplois du PC et de l’IMP 

Les emplois présentés dans les deux manuels constituent une liste assez 
représentative des principaux usages du PC et de l’IMP enseignés au niveau initial. On 
montrera maintenant que les explications, les exemples et, dans MJ, les traductions pour 
les deux temps se rapportent à leurs renditions.  
3.1.2.1 PC 

- parfait du présent 
On appellera PC présent le PC exprimant l’accompli du présent. On a deux exemples 

dans le corpus : « Elle a mangé une pomme. » (GP, voir fig. 2) et « Tu as mangé ? / Tu 
n’as pas mangé ? » (MJ). Le premier (fig. 2) compare les saisies imperfectives de 
l’accomplissement et de l’accompli – comme représentées dans la matrice des renditions 
(fig. 1) – au moment de l’énonciation. Le PC présent montre une partie homogène de 
l’état de la réalité évoquée telle qu’elle est affectée par le résultat d’un procès accompli. 
En japonais, on utilise, surtout au négatif, la forme te-iru (voir la traduction de « Tu n’as 
pas mangé ? » dans MJ). Notre schématisation du PC présent (fig. 7) est voisine du 
schéma que propose Lionnet (2006) pour l’aspect résultatif exprimé avec te-iru (fig. 6). 
Ce n’est pas un hasard : les deux schémas tentent de représenter des propriétés 
comparables. 

 

Figure 6 : aspect résultatif avec te-iru (Lionnet, 2006)  
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- expression de l’expérience 
Le présent dans « Je suis déjà allé en France » (cf. corpus) nous paraît distinct de 

celui dans, par exemple, Je suis à la gare. L’expression de l’expérience avec 
« déjà/jamais » saisirait globalement, au moment m (ici m = 0) la réalité évoquée telle 
qu’elle est affectée par un procès accompli. Le procès constitue l’expérience en question, 
par exemple aller en France. Cependant, il semble que l’aspect lexical d’être exerce une 
forte influence sur la rendition en lui donnant le trait d’invariance. En effet, à m ← 0, on 
utilisera l’IMP, dont ce trait est une propriété principale.  

- PC à valeur de PS 
Le corpus indique que le PC passé évoque « une action réalisée ou quelque chose 

survenu dans le passé » et qu’« on utilise le passé composé pour raconter des actions et 
des événements passés », mais ne dit rien du lien entre PC présent et passé. Pourtant, 
l’analyse de leurs renditions et l’évolution de leur usage (sur plusieurs siècles) montrent 
comment le PC passé dérive du PC présent. Le PC présent est un temps couplé avec la 
perception au moment de l’énonciation (Gosselin, 2005 : 211), comme le present perfect 
en anglais. Mais le PC passé déplace la coupure modale dans le passé. Il apparaît avec 
cette valeur dès le français moderne (XVIe siècle), et est généralisé au début du 
XXe siècle (Judge, 2002 : 142). Le passage d’une valeur à l’autre est expliqué par 
l’emploi du marqueur de l’accompli comme marqueur de temps (Engels, 2002 : 2). Avec 
le PC passé, de Both-Diez (1985 : 11) remarque : « Ce n’est plus l’auxiliaire au PR qui 
domine, comme dans le cas du PC discursif [PC présent], mais le participe passé. » Ainsi 
pour le PC présent, la valeur aspective est portée par l’auxiliaire. Mais pour le PC passé, 
le participe passé s’autonomise comme marqueur de temps (fig. 7).  

 

 

Figure 7 : Du PC présent au PC passé : l’accompli comme marqueur de temps 

 
C’est le participe du PC passé qui est temporalisé. Ses bornes délimitent en effet une 

« action réalisée pendant une certaine durée dans le passé » (MJ). Aussi, avec le PC passé, 
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la coupure modale est déplacée dans l’époque passée à la fin du processus temporel que 
le participe évoque (Gosselin, 2005 : 91). On montre bien que par la même forme que le 
PC présent, le PC passé saisit globalement, résultat compris, un procès accompli dans le 
passé8.  
3.1.2.2 IMP 

- habitude dans le passé 
Bien mis en évidence dans le corpus, le sens d’habitude passée vient d’une opération 

sur le contenu conceptuel, répété de nombreuses fois puis fusionné en un « macro-
procès » (Tournadre, 2004). Ensuite à m ← 0, le verbe conjugué en saisit une partie 
homogène. En japonais, cette propriété correspond à la valeur itérative de te-iru (Lionnet, 
2006), forme mise au passé dans MJ pour traduire « Avant, j’allais souvent au cinéma. » 

- circonstances 
Les deux manuels indiquent d’autres emplois de l’IMP, complémentaires avec le PC 

passé, c’est-à-dire qui exploitent la différence imperfective/perfective. L’IMP décrit une 
« situation, sans changement de temps » (GP), fait voir l’« arrière-plan, [les] 
circonstances », et sert pour un « commentaire » sur une action passée (MJ). L’invariance 
dans le temps est un effet de la saisie homogène. L’emploi « en arrière-plan » exploite 
aussi la visée sécante, car l’IMP est propice à servir de repère temporel pour une action 
bornée. Elle montre le contenu verbal invariant, comme une photo devant laquelle se 
calerait la borne finale de l’autre procès au PC passé. Mais la saisie sécante marque aussi 
la coupure modale, en séparant irrévocable et possible. La fin du procès en saisie 
imperfective est encore dans le possible (cf. fig. 1). Ainsi, le procès au PC passé, toujours 
dans l’irrévocable, comble l’attente suscitée. Quant à l’IMP dans le commentaire, il est 
vraiment ce présent dans le passé qui permet de retourner au milieu de l’événement. Enfin, 
le mot de qualité au passé qui traduit « C’était bien » exprime lexicalement l’homogénéité. 

Notons ici que ces emplois (circonstances, commentaires, arrière-plan) sont parfois 
difficiles à distinguer. D’autres mots de l’énoncé contribuent à leur donner telle ou telle 
valeur. C’est le cas de « beaucoup », dans « Mais il y avait beaucoup de circulation » 
(MJ). 

- l’antériorité par rapport à m 
Si on se réfère à la matrice des renditions, le PQP dans « Le train était déjà parti » 

saisit à un moment m du passé une portion homogène de la réalité telle qu’elle est après 

                                                 
8 C’est, en la matière, une des différences avec l’anglais à souligner dans nos contextes d’enseignement. 
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que le procès partir est accompli. Le repère m coïncide avec la borne finale du procès 
arriver à la gare. La traduction comporte la forme te-shimau, qui peut exprimer 
« implicitement divers sentiments du locuteur face à l’achèvement du procès » 
(Shimamori, 2001 : 111). Dans la phrase, « déjà » exprime aussi le sentiment, ici, de 
contrariété. Enfin, la forme te-shimau est elle-même développée avec te-iru (au passé), 
qui marque l’homogénéité de l’état de la réalité évoquée entre le début du procès et le 
moment de la saisie (Lionnet, 2006). La traduction a bien cherché, il nous semble, à 
rendre une propriété fondamentale de l’IMP, à savoir l’homogénéité de la partie du procès 
saisi.  
3.1.2.3 Conclusion de l’analyse 

L’analyse a montré que les exemples, les explications et, dans MJ, les traductions 
pouvaient être rapportés aux renditions de l’IMP et des PC présent et passé. En d’autres 
termes, les différents emplois déclinent les renditions des temps. Dans une perspective 
pédagogique, on se propose maintenant d’exploiter cette hypothèse (cf. aussi section 2) 
systématiquement, c’est-à-dire pour les principaux temps de l’indicatif. En effet, 
puisqu’elle montre leur organisation cohérente à partir de renditions de base, est-ce 
qu’une approche sémantique des temps aurait un intérêt pour l’apprentissage ? Dans la 
section suivante, on pose cette question pour le contexte de l’enseignement du français 
au Japon, en particulier à l’université. 

 
4 Quel serait l’intérêt d’une approche sémantique des temps dans le contexte 
japonais ? 
4. 1 Quelques spécificités du contexte 

La problématique de la contextualisation de l’enseignement du français au Japon a 
pris un relief particulier après qu’ont été importées les approches communicative et dans 
une moindre mesure actionnelle. La forme traditionnelle d’enseignement, jusque-là 
orientée vers la lecture, s’est trouvée remise en cause (Sagaz, 2011) mais se maintient 
essentiellement inchangée (Chevalier, 2008). Ainsi au Japon, le paysage méthodologique 
est aujourd’hui marqué par la coexistence de deux courants dominants, l’un d’inspiration 
communicativiste, l’autre traditionnel (grammaire-traduction) (Sagaz, 2011). 
Typiquement, les deux cours hebdomadaires, de communication et de grammaire, à 
l’université en première année – où les étudiants commencent le français et sont les plus 
nombreux – sont souvent assurés par, respectivement, un(e) professeur(e) natif (native) 
et un(e) professeur(e) japonais(e).  
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Si en effet deux courants coexistent – qui ne sont certes pas étanches : on peut 
travailler la grammaire en contexte, et faire de la grammaire dans le cours de 
communication –, il semble pourtant qu’une même conception de la grammaire y soit 
partagée. Dans son travail de contextualisation de la grammaire du français au Japon, 
Delbarre (2011, 2013) montre en effet que les manuels contextualisés (bilingues) tout 
comme les manuels universalistes (monolingues) sont conçus à partir d’une conception 
traditionnelle de la grammaire. Les notions s’y succèdent suivant le degré croissant de 
leur difficulté supposée (Beacco, 2010 : 39) mais pas selon les différences des systèmes 
linguistiques en contact (Delbarre, 2013). 

Avec ces spécificités, ce contexte nous semble favorable à une approche sémantique 
de la grammaire. On considèrera pour illustration une approche par renditions des temps 
où : 

- on puisse sensibiliser à « la perspective humaine incarnée dans l’énoncé » 
(Tomasello, 2003 : 53), c’est-à-dire ancrer l’énoncé dans son contexte ; 

- les formes cibles soient décrites rigoureusement à partir de leur sens contextuel 
suivant ce qu’elles font percevoir à l’interlocuteur (en d’autres termes en expliquant leurs 
renditions) ; 

- les formes cibles soient décrites en « réseaux sémantiques » (Tyler, 2012)9, sur un 
support didactique qui indique les emplois stabilisés périphériques autour d’un sens 
central ;  

- on puisse favoriser la comparaison des langues (français/japonais et 
français/anglais) ; 

- on mette à disposition des moyens pour une activité métalinguistique efficace.  
Ci-dessous, on aborde le premier de ces points, qui concerne non seulement la vision 

de la grammaire mais aussi la conception du langage (4.2). Puis on traitera des autres, en 
esquissant une approche par renditions pour les temps (4.3). 
4.2 Retrouver la « perspective humaine incarnée » dans l’énoncé 

Le premier point se rapporte à la conception du langage sous-jacente à une approche 
par renditions. La faculté spécifiquement humaine d’attention conjointe sur des objets 
dans l’environnement physique ou représentés dans le discours est, d’après Tomasello 
(2003), le cadre nécessaire à l’acquisition du langage. Les choix entre les différentes 

                                                 
9 Les catégories conceptuelles d’une langue tiennent à la fois de l’universel et du culturel. La linguistique 
cognitive considère que les unités linguistiques (lexèmes, morphèmes, même constructions syntaxiques) 
s’y organisent, liées entre elles et autour d’un sens central (Tyler, 2012 : 45). 

89

Renoud Loïc 

La Societe Japonaise de Didactique du Francais 

NII-Electronic Library Service 



 

relations énoncés/renditions disponibles jouent alors un rôle particulier dans la maîtrise 
progressive de sa langue puis des langues additionnelles (voir ci-dessus 2.1). Pourtant, en 
didactique de langue étrangère, l’importance du choix fait par l’énonciateur pour 
structurer son énoncé est rarement soulignée. Est-ce parce qu’il est tenu pour acquis que 
la grammaire définit des règles valables hors contexte ? Ou parce qu’il est préférable de 
restreindre les possibilités de choix pour réduire la difficulté réelle ou supposée de 
l’apprentissage ? Quoi qu’il en soit, la structure de l’énoncé est plutôt présentée à 
l’apprenant comme une propriété du système linguistique et non le résultat d’un choix, 
même d’un choix que l’usage a stabilisé (Achard, 2008).  

Rejetant une vision prescriptive de l’enseignement grammatical, Beacco (2010 : 164) 
rapporte cette notion de choix à celle de stratégie : l’« idéologie du ce qu’il faut dire aurait 
avantage, passées les premières structurations, à céder la place à celle de stratégies, c’est-
à-dire de choix effectués en fonction des significations que l’on souhaite voir perçues » 
(italique dans l’original). Dans le même ordre d’idée, de Salins (1996 : 157) estime que 
les apprenants comprendraient mieux le PC et l’IMP si on leur expliquait qu’il y a deux 
saisies possibles du procès au passé. Mais pour l’apprenant comment s’exercer au choix 
énonciatif ? Beacco (2010 : 52-4) montre pourquoi des exercices grammaticaux fermés 
ne le permettent pas. Par exemple, « Mettez au temps convenable / 1. Demain, il 
(pleuvoir). » dans une séquence sur le FS ne permet pas à l’apprenant de voir la rendition 
propre au FS. En effet, le PR et le FP sont également disponibles. À l’opposé, note Beacco, 
des exercices avec trop de choix possibles ne permettent pas d’établir des relations de 
sens. Finalement, il est nécessaire de mettre l’apprenant en position de s’appuyer sur le 
contexte et de retrouver la « perspective humaine incarnée » dans l’énoncé : « Complétez 
ces échanges par une question ou une réponse avec le verbe lire / 1. - Vous 
_________ ? / - Non, seulement les journaux sportifs. 2. - Alors, Sébastien ! Ce nouveau 
chapitre d’histoire ? - Euh, monsieur, je ____________ parce que euh... » (Beacco, 2010 : 
53). 
4.3 Présentation grammaticale des temps et exploitation pédagogique 

Dans l’analyse en renditions qu’on a faite du corpus (section 3), on a montré que les 
règles, exemples et traductions se rapportaient aux propriétés constitutives des renditions. 
Au préalable, on avait schématisé les renditions en cherchant également à représenter ces 
propriétés. En attendant de montrer que des apprenants japonophones de français utilisent 
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aussi ces propriétés pour choisir le temps dans des tâches de production10, il nous semble 
qu’une approche par renditions permet de compléter la présentation grammaticale des 
temps dans les supports didactiques, et de développer la compréhension de chacun des 
temps, mais aussi, progressivement, des différents systèmes qu’ils forment autour d’un 
temps pivot (Judge, 2002). 

Concernant la présentation grammaticale tout d’abord, on montrerait la parenté de 
certaines formes dans des réseaux sémantiques avec au centre la rendition de base, et 
fléchés vers la périphérie les emplois conventionnels dérivés (avec schémas, traduction(s) 
en japonais / en anglais pour faire prendre conscience de l’éloignement / la proximité 
linguistique). On résume ce support ci-après, sans schémas ni traductions, que chacun 
peut faire à sa guise : 

 
saisie homogène, m = 011 PR + infinitif (dont FP12) Je pars faire les courses. 

      Je vais voir. 

   PR déictique  Je suis à la gare, là. 

   PP   Je viens d’arriver. 

   être au PR + participe passé La porte est fermée. 

   PC présent   J’ai fait du café. Tu en veux ? 

 

saisie hétérogène, m = 0 PR statut social, habitudes, définitions, proverbes  

L’eau bout à 100°C.  

PC présent   Je suis déjà allé en France. 

   être au PR + participe passé13 Ces voitures sont fabriquées par 

      Toyota. 

 

saisie hétérogène, m ← 0 (PC présent →) PC passé14 Je suis arrivé à 12h. 

   PC passé → passé surcomposé J’ai eu beaucoup joué. 

   PS (récit écrit, inusité à l’oral) il sortit sans bruit du salon.  

                                                 
10 Recherche que nous menons parallèlement. 
11 Voilà les temps d’un régime discursif que Gosselin appelle « temps de la présentation » : ils sont couplés 
à la perception (2005 : 211). On n’abordera pas le PR narratif, qui varierait, comme le FS et le CP, sous 
l’effet de la télicite du contexte : en contexte télique la saisie est globale, sécante en contexte atélique s’il y 
a un repère circonstanciel ponctuel mais globale s’il n’y en a pas (voir Gosselin (2005 : 209) pour le détail). 
12 D’aspect que Gosselin appelle prospectif (2005 : 36). 
13 Le japonais marquerait la différence de rendition alors qu’en français être + participe passé la masque. 
L’expression de l’état est largement traitée par Delbarre (2011, 2013). 
14 Cf. ci-dessus : 3.1.2.1 PC à valeur de PS 
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   PS → PA   Une fois qu’il eut tout effacé, 

 

saisie homogène, m ← 0 IMP passé révolu  Quand j’avais... (mais je n’ai 

plus) 

   passé révolu → hypothèse15  Si j’avais... (mais je n’ai pas) 

   virtuel16   Un peu plus, et je le ratais ! 

      Il y avait un bon match ce soir ! 

   IMP arrière-plan  Le public hurlait. 

   IMP → PQP  On avait tout préparé, et puis...

   effet de perspective  Sur le corner, Caçapa plaçait sa  

      tête à côté. 

   politesse17   Je voulais vous demander... 

 

saisie hétérogène, m → 0 PR   J’arrive demain. 

   FS   Je serai de retour vers 13h. 

   FS → FA   J’aurai terminé à 12h. 
 
On n’inclut pas le CP, qui varie comme le FS (voir note 11). Enfin, on n’a pas parlé 

de la concordance des temps. Cependant, pour le niveau initial, il s’agit de faciliter la 
compréhension de distinctions portées par les renditions, mais aussi de montrer quand le 
choix est possible ce qu’il implique sur le plan sémantique. Pour cela, le schéma de la 
rendition, qui doit refléter à la fois la « perspective humaine » sur le procès et les 
propriétés du temps dans tel énoncé, nous semble être un moyen mnémotechnique adapté. 

Ensuite, sur le plan pédagogique, de tels supports pourraient être propices à l’activité 
métalinguistique. Dans un travail en binôme, comme sur un exercice du type de celui 
donné en exemple par Beacco (4.2) et adapté à leur niveau, les apprenants peuvent se 
consulter dans leur langue en ayant inféré les circonstances du dialogue, et en commentant 
avec leurs mots les schémas, emplois et traductions de leur support pour choisir le temps 
qui convient. Aussi, une approche par renditions permettrait de souligner l’importance du 

                                                 
15 Cf. Gosselin (2005 : 158 et sq.) 
16 On regroupe l’emploi dit d’imminence contrecarrée avec cet autre où 0 est déplacé virtuellement après 
le procès pour le montrer, avec l’IMP, révolu. 
17 Voir Tyler (2012 : 50) : par une métaphore ICI EST MAINTENANT - LÀ EST UN AUTRE MOMENT, 
le passage au passé implique un moindre contrôle et une distance physique laissant une marge de manœuvre 
à l’interlocuteur pour accepter ou refuser. 
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choix que l’énonciateur opère sur l’énoncé. En ce sens, Achard (2008 : 442) estime que 
c’est un moyen de favoriser la créativité. Ainsi dans le cours de grammaire au Japon, où 
les temps sont souvent abordés hors contexte et plutôt formellement, la sensibilisation à 
leurs renditions encouragerait un travail de traduction plus approfondi, en s’appuyant 
aussi sur le travail entre pairs (même si ce n’est pas l’usage le plus courant dans ces cours). 
Quant au cours de communication, la perspective linguistique qu’on a choisie pour 
décrire les temps fournit une conception du langage basée sur sa fonction communicative 
(Tyler, 2012 : 13 et sq.). Cependant, elle ne sacrifie pas la maîtrise des outils linguistiques 
à l’impératif de « faire communiquer » les apprenants, ce à quoi semblent parfois se 
réduire les méthodologies communicativistes importées en contexte japonais (Sagaz, 
2011). Elle viserait plutôt à mieux faire comprendre pour mieux faire apprendre.  

 
5 Conclusion 

Dans cet article, on a voulu traiter des enjeux théoriques et pédagogiques d’une 
approche sémantique des temps, avant de réfléchir à son intérêt dans le contexte de 
l’enseignement du français au Japon, plus particulièrement à l’université. Dans notre 
cadre théorique, on a laissé de côté de nombreux points, notamment la question du 
repérage temporel (le repère qu’on a appelé 0 est l’élément saillant dans l’environnement 
de la situation de communication ou de l’univers représenté, voir Gosselin (2005 : 143)) 
et les interrelations entre aspects lexical et grammatical. Cependant, on a voulu donner 
une vue d’ensemble sur les principaux temps de l’indicatif en les définissant à partir de 
leurs renditions, notion empruntée à la linguistique cognitive. On a élaboré une matrice 
des renditions de base suivant l’hypothèse que le procès est temporalisé et modalisé par 
la saisie qu’opère le verbe prédiqué. Les temps pour lesquels le moment de visée sur le 
procès n’est pas le moment du discours reproduisent en fait la coupure modale 
irrévocable/possible du présent. Par ailleurs, les schémas qu’on a proposés sont censés 
représenter à la fois la « perspective humaine incarnée dans l’énoncé » (Tomasello, 2003) 
donnée sur l’action et aussi les propriétés des temps du français. Dans une seconde partie, 
on a montré que les exemples, règles, et traductions du corpus se rapportent aux propriétés 
constitutives des renditions.  

Sur le plan pédagogique, on a réfléchi à l’intérêt d’une approche par renditions pour 
les temps dans le contexte japonais, à l’université en particulier. On a voulu montrer que 
l’approche permettrait de compléter la présentation grammaticale des temps. Les schémas 
n’en sont pas l’apanage (voir le corpus) mais peuvent faire office de tertium 
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comparationis, tout en respectant les particularités du français, pour créer des supports 
adaptés aux activités réflexives sur le choix des temps. Aussi, des supports trilingues 
(avec l’anglais) peuvent accompagner les tâches de traduction. Cependant, pour être 
sémantique, l’approche ne sacrifie pas pour autant l’exactitude formelle. Finalement, elle 
ne dispense pas d’adapter la progression aux particularités du système linguistique source 
(pour des propositions en contexte japonais, voir Delbarre (2013)). Mais elle permettrait 
de présenter dans leur logique d’ensemble les temps du français comme des outils 
façonnés par l’usage vivant de la langue. 
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