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Les conditions aspectuelles de 
l’interprétation événementielle 
des nominalisations 

Danièle Van de Velde 

1. INTRODUCTION 

 L’objectif de ce texte est de montrer que les conditions auxquelles 
un prédicat nominalisé peut arriver à faire référence à un événement 
dérivent d’une propriété essentielle du concept d’événement lui-
même, sa ponctualité. 
 Précisons tout de suite que ce qu’on appelle ici “propriété du con-
cept d’événement” est une propriété ontologique, certes, mais qui 
se découvre dans, ou se dégage de, l’analyse du fonctionnement du 
langage ordinaire, et qui appartient donc à ce qu’on peut appeler 
l’ontologie “naturelle” commune à tous les locuteurs d’une langue, 
et peut-être au moins partiellement commune à tous les locuteurs 
de toutes les langues. Autant dire que le caractère ponctuel de l’évé-
nement dépend au moins autant du point de vue pris sur les choses 
que des choses mêmes, ce qui implique que des situations duratives 
peuvent très bien, à travers l’usage linguistique, faire l’objet d’une 
visée ponctuelle, et donc événementielle. 
 En abordant l’expression linguistique des événements par le biais 
des nominalisations, on se rend compte que la forme nominalisée 
d’un prédicat révèle souvent des propriétés de sa base qui restent 
latentes quand celle-ci est réalisée comme verbe ou adjectif, et même 
que la nominalisation peut dans certains cas être la condition d’une 
interprétation événementielle. 

2. ACTIONS ET ÉVÉNEMENTS 

 On parle couramment, dans la littérature linguistique, de “prédi-
cats événementiels”, en entendant par là les noms prédicatifs suscep-
tibles de dénoter des événements. Or, cet usage est assez peu rigou-
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reux, puisque les mêmes noms peuvent selon les contextes dénoter 
des actions 1, des événements ou même des faits, si bien que le pri-
vilège accordé à leur dénotation événementielle paraît injustifié. 
D’autre part, l’épithète “événementiel” s’applique tout aussi couram-
ment à des phrases, et il est parfois difficile de déterminer ce qui 
distingue les phrases dites “d’action” de celles dites “événementielles”. 
On commencera ici par essayer de clarifier ce dernier point. 

2.1. Phrases d’action, phrases d’événement et nominalisations

 Dans son célèbre sixième essai sur les actions et les événements, 
« The logical form of action sentences », Davidson (1980) propose 
d’attribuer à toutes les “phrases d’action” une forme logique con-
tenant une variable événementielle qui occupe une place dans la 
structure argumentale de tout verbe d’action, ce qui implique que 
d’une manière ou d’une autre toute action “est” un événement. 2 Il 
n’est pas question de revenir ici sur l’intérêt qu’il y a à poser une 
variable événementielle, mais de se demander à quoi peuvent réfé-
rer les phrases contenant un verbe d’action. Pour répondre à cette 
question, on peut s’appuyer sur l’usage de l’anaphore, lorsque celle-
ci reprend ce qu’une phrase antécédente asserte. 
 Entre deux phrases successives d’un même discours, le sujet ana-
phorique de la seconde, s’il est constitué par une variante de il, ne 
peut avoir pour antécédent qu’un groupe nominal classifiant le réfé-
rent dans une catégorie déterminée (Corblin (1995)), par exemple 
celle des humains ou celle des artefacts respectivement en (1) et 
(2) : 

(1)   Mon frère s’est acheté un vélo. Il en est très content
(2)   Mon frère s’est acheté un vélo. Il est déjà cassé

Lorsque le groupe nominal antécédent est constitué d’une suite de 
noms référant globalement à une collection plus ou moins hétéro-
clite d’objets, c’est cela qui assure l’anaphore, comme en (3) : 

(3)   On a servi en même temps le poulet, les pâtes et la compote. Cela n’al-
lait pas très bien ensemble

Mais très souvent, aucun groupe nominal, même de ce genre, n’est 
disponible comme antécédent de cela en fonction de sujet. Voici 
quelques exemples illustrant cette situation : 

                                                       
 1. Seront ici appelés “d’action”, dans un sens large qui ne suppose pas d’agent, 
tous les prédicats de sémantisme dynamique, opposés aux prédicats statifs. Nous 
verrons cependant que le dynamisme ne constitue pas une condition nécessaire pour 
qu’un prédicat puisse être interprété comme événementiel. 
 2. Pour une critique de Davidson, voir Van de Velde (2006). 
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(4)   Boris a signé son engagement à l’Opéra. Cela le rend heureux
(5)   Boris a signé son engagement à l’Opéra. Cela s’est produit hier
(6)   Boris a signé son engagement à l’Opéra. Cela lui a pris cinq minutes

Dans la seconde phrase de chacune des suites ci-dessus, l’interpré-
tation de cela repose sur une relation anaphorique, mais qui n’est 
jamais la même, seul le prédicat dont le pronom est le sujet pou-
vant faire la différence. Ainsi, ce qui est susceptible de rendre quel-
qu’un heureux, c’est-à-dire de constituer une cause, de bonheur ou 
d’autre chose, ne peut être qu’un fait 3, et la suite (4) peut être rem-
placée par la phrase complexe suivante : 

(7)   (Le fait) que Boris ait signé son engagement à l’Opéra le rend heureux

En revanche ce qui se produit à telle ou telle date est forcément un 
événement, si bien qu’on peut réduire la suite (5) à : 

(8)   L’événement qu’a constitué la signature par Boris de son engagement 
à l’Opéra s’est produit hier

Enfin, ce qui prend plus ou moins de temps ne pouvant être que 
l’accomplissement d’une action, on peut paraphraser (6) par : 

(9)   Cela a pris à Boris cinq minutes, de signer son engagement à l’Opéra

– phrase dans laquelle cela est, cette fois, en relation cataphorique 
et intraphrastique avec le groupe verbal à l’infinitif dénotant l’action 
accomplie. 
 Ce que révèlent ces faits, c’est que, contrairement à ce que pense 
Davidson, l’interprétation des “phrases d’action” est loin d’être uni-
voque. S’il est clair, par exemple, qu’en (4) et (5) le pronom anapho-
rique a pour antécédent l’ensemble de la phrase, ce n’est déjà plus 
exactement le cas en (6). La paraphrase (9) fait apparaître que la re-
prise anaphorique concerne alors le groupe verbal, à l’exclusion non 
seulement du sujet, mais aussi de toutes les marques de temps et 
d’aspect, et donc en tant qu’il renvoie, si on peut dire, à l’action 
“nue”. Que reste-t-il donc de commun aux trois pronoms cela de 
nos exemples ? C’est que leur antécédent n’est pas de la nature d’une 
chose, qui serait dénotée par un groupe nominal tel que Boris ou 
son engagement à l’Opéra. En effet, en tant qu’il peut être paraphé, 
l’engagement dont il est question ici est non seulement le résultat 
d’un procès, mais il est même le support matériel de ce résultat : 
un papier officiel. Mais même si ce n’était pas le cas, par exemple 
dans

(10)   Boris a renoncé à son engagement à l’Opéra

                                                       
 3. Nous définissons un fait comme une situation (état de choses statif), un pro-
cessus ou un événement (états de choses dynamiques respectivement duratif et ponc-
tuel) posé ou supposé réel. 
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où l’engagement est visé comme une action que le sujet renonce à 
accomplir, ce n’est pas cette action “chosifiée” par la nominalisation 
qui fait de la phrase (10) ce que Davidson appelle une « action sen-
tence », mais bien le groupe verbal renoncer à son engagement à 
l’Opéra : ce dont la phrase (10) asserte l’existence est un renonce-
ment, non un engagement. 
 Hors contexte, l’interprétation des “phrases d’action” reste donc 
équivoque entre interprétation actionnelle, événementielle / proces-
suelle ou factuelle. Puisque, comme on essaiera de le montrer, l’in-
terprétation événementielle est conditionnée par certaines propriétés 
du prédicat verbal, il s’ensuit qu’un verbe d’action peut, mais ne 
doit pas, donner lieu à une interprétation événementielle. Il n’y a 
donc pas de “verbes événementiels” à proprement parler. Y a-t-il 
davantage de “noms événementiels” ? Non, car les nominalisations 
de phrases d’action conservent le caractère équivoque des phrases 
elles-mêmes, et s’interprètent selon le contexte, intraphrastique cette 
fois, comme dénotant des actions, des événements ou processus, 
ou des faits. 
 Dans les phrases suivantes, par exemple, le même nom, entrée,
dénote successivement un fait, une action et un événement : 

(11)   L’entrée en scène du clown a suffi à calmer les enfants
(12)   L’entrée en scène du clown a été parfaite
(13)   L’entrée en scène du clown aura lieu à quatre heures

 Les noms de ce type, dérivés de verbes de sémantisme actif, ont 
davantage de titres à s’appeler “noms d’action” que “noms d’évé-
nement” 4, puisque les verbes correspondants ne dénotent certaine-
ment pas, en eux-mêmes et par eux-mêmes, des événements, mais 
seulement des actions. Ainsi un verbe à l’infinitif peut-il entrer sans 
difficulté dans une structure dénominative où le nom classifieur est 
action, mais pas dans une structure où le même nom serait événe-
ment : 

(14)   Cet article analyse l’action de courir depuis son organisation motrice 
propre (Web) 

(15)  * Cet article analyse l’événement de courir

 Et l’événement qui s’érige en quelque sorte sur l’action correspon-
dante ne peut, quant à lui, être dénoté que par un nom, comme dans : 

(16)   À les voir, on aurait pu penser que l’événement d’une course devait 
décider du destin de la république (Gibbon, Web) 

                                                       
 4. Il vaut la peine de noter qu’on ne parle jamais de “noms de faits”, alors même 
que les nominalisations événementielles peuvent aussi dénoter des faits. Peut-être 
est-ce parce que toute nominalisation, quelle que soit sa base verbale ou adjecti-
vale, et indépendamment de toute condition aspectuelle, est susceptible de dénoter 
un fait. 
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La comparaison entre phrases d’action et nominalisations correspon-
dantes révèle donc une parfaite homologie, au moins pour ce qui 
concerne la non-univocité de leur interprétation. 

2.2. Processus et événements : deux points de vue sur la même chose

 S’il importe, comme on vient de le montrer, de distinguer actions 
et événements, pourra-t-on au moins dire que les unes (les actions) 
sont des espèces du genre que constituent les autres (les événements) ? 
Si c’était le cas, les actions devraient posséder toutes les propriétés 
des événements, auxquelles s’en ajouteraient d’autres qui les distin-
gueraient d’autres espèces du même genre. Ainsi, la phrase (17) n’a 
pas pour implication (18), laquelle ne fait d’ailleurs pas vraiment 
sens : 

(17)   Le propre d’un événement est d’avoir lieu
(18)  ??Le propre d’une action est d’avoir lieu

 Nous soutiendrons par la suite que la différence entre les deux est 
d’abord une question de niveau : les actions sont à la base (séman-
tiquement et morphologiquement) des événements, mais aussi de 
ce que nous appelons ici des processus, la différence entre les deux 
n’étant, elle, qu’une question d’aspect. 

2.2.1. Les événements sont des entités ponctuelles

 Le rapport des événements au temps, comme celui des choses à 
l’espace, tel du moins qu’il peut se dégager de l’usage linguistique, 
est un rapport constitutif – au sens où il faut des événements pour 
que se constitue le temps. La condition initiale de la situation des 
événements dans le temps est en effet toujours un événement indé-
finiment répété, fondateur de la référence, à savoir l’énonciation, 
puisque les événements passés, présents, futurs ne sont tels qu’en 
vertu de leur relation avec cet événement, à chacune de ses occur-
rences. On peut montrer (voir Van de Velde (2013)) qu’ensuite l’éla-
boration d’un temps objectif, moins labile que celui reposant sur la 
deixis, suppose elle aussi qu’on prenne appui sur d’autres événe-
ments, d’une autre nature, cosmiques et historiques. Mais indépen-
damment même de ces deux grands systèmes, déictique et objectif, 
de localisation temporelle, nous utilisons couramment des événe-
ments connus dans notre univers de discours pour en dater de nou-
veaux, comme lorsque nous disons : 

(19)   Sa décision de partir date de la mort de sa mère
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 Les événements sont donc utilisés, à la lettre, comme points de 
repère, exactement comme certaines choses appartenant à notre 
« arche-originaire Terre » 5 sont utilisées pour en situer d’autres. 
Un tel usage, avec la géométrisation du temps qu’il suppose, im-
plique une visée ponctuelle de l’événement 6.
 La notion de visée est importante ici, car une entité dotée d’une 
extension temporelle ne peut être constituée en événement que si 
elle est visée comme ponctuelle. À propos d’un combat, événement 
pourtant basé sur un procès occupant du temps, on ne dira pas : 

(20)  * Ce combat décisif fut un événement très long

Mais on pourra en revanche affirmer : 

(21)   Ce combat fut l’événement qui marqua le début d’une nouvelle phase 
de la guerre

– et on sait bien que tout début est un point. 
 De même, il est impossible d’attribuer un prédicat événementiel 7,
comme se produire ou avoir lieu, à un procès envisagé dans sa du-
rée, comme dans l’exemple suivant : 

(22)  * Trois heures d’orage viennent d’avoir lieu

Dans cette phrase, le nom orage au singulier a pour déterminant un 
groupe nominal quantificateur, ce qui prouve qu’il est ici un nom 
massif dénotant une activité atmosphérique, non bornée en elle-même, 
mais, surtout, considérée d’un point de vue interne, et présentée dans 
son extension, d’où son incompatibilité avec le prédicat événemen-
tiel, à la différence de ce qui se passe dans une autre phrase très 
proche comme : 

(23)   Un orage de trois heures vient d’avoir lieu

 Ici, en effet, la mention de la durée est adjointe au nom, lequel 
est, cette fois, déterminé par l’article un qui est en fait un nom dé-
nombrable, donc un nom d’action, si bien que le prédicat peut sélec-

                                                       
 5. Husserl. Expression empruntée à un manuscrit de 1934 traduit en français 
et publié en 1984 (Éditions de Minuit), dont le titre complet est « Renversement 
de la doctrine copernicienne dans l’interprétation de la vision habituelle du monde. 
L’arche-originaire Terre ne se meut pas. Recherches fondamentales sur l’origine 
phénoménologique de la corporéité, de la spatialité de la nature au sens premier 
des sciences de la nature ». 
 6. L’usage de représenter schématiquement le fonctionnement des temps ver-
baux au moyen d’une ligne orientée sur laquelle figure comme “point de repère” 
le “moment de l’énonciation” prouve d’ailleurs que tous les linguistes acceptent 
sans discussion cette réduction originaire à un point de l’acte sur lequel repose 
l’événement fondateur du temps “subjectif”.
 7. L’expression renvoie ici aux prédicats d’existence réservés aux noms d’évé-
nements, et en particulier au nom événement lui-même. 
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tionner, parmi les interprétations possibles du nom (actionnelle, évé-
nementielle, factuelle), celle qui lui convient. 
 On notera, enfin, que pour dater un événement, il est possible de 
choisir entre une visée processuelle et une visée événementielle de 
la même réalité. Comparons par exemple les deux phrases suivantes : 

(24)   Il est mort pendant / lors de ma dernière visite à l’hôpital
(25)   Il est mort à ma dernière visite à l’hôpital

La phrase (24) illustre la visée de la visite comme procès : l’événe-
ment à dater, une mort, est situé de manière imprécise “à un mo-
ment” durant le procès de ma visite. Dans la phrase (25), les deux 
événements coïncident, ce qui suppose que ma visite soit, comme 
la mort dont il est question, visée comme un achèvement, et donc 
vue de l’extérieur, et réduite à un point. L’usage qui est fait ici de 
la préposition à, l’une des plus abstraites des prépositions locatives, 
dont l’usage, souvent, “déréalise” le nom qu’elle introduit, est carac-
téristique de la datation : on la retrouve avec les noms, propres ou 
communs, de temps, comme dans à Noël, à Pâques, à midi, à l’aube,
avec les noms de limites en général : au début / à la fin de, et avec 
les noms d’événements chaque fois qu’ils sont utilisés pour en dater 
d’autres. Cet usage de à fait de la nominalisation un instrument 
privilégié de la datation des événements. Ainsi en disant 

(26)   L’incident s’est produit quand on signait le traité

on situe l’événement lors du déroulement d’un procès. Mais, pour 
le dater, c’est-à-dire pour le faire coïncider avec un autre événe-
ment, on passera soit par un nom temporel suivi d’une relative, comme 
en (27) : 

(27)   L’incident s’est produit au moment où on signait le traité

soit, mieux encore, par une nominalisation : 

(28)   L’incident s’est produit à la signature du traité

2.2.2. Les achèvements existent, et ils ont un lien privilégié avec les 
événements

 Si la ponctualité est bien le trait aspectuel dominant des événe-
ments, et si les nominalisations événementielles doivent avoir un 
lien privilégié avec un certain type de verbe, on s’attend à ce que 
ce soit avec les verbes dits “d’achèvement” dans la classification 
vendlerienne (Vendler (1957)). 
 Je dirai ici un mot en défense de la notion d’“achèvement” comme 
idée d’un passage ponctuel d’une situation à une autre, qui me semble 
d’ailleurs valoir comme définition de l’événement lui-même. La 
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pertinence de la catégorie verbale des achèvements est souvent re-
mise en cause pour plusieurs raisons 8.
 Le premier argument linguistique déjà envisagé par Vendler contre 
l’existence d’actions ponctuelles est l’usage non seulement possible 
mais fréquent des formes progressives avec les verbes signifiant ce 
type d’actions. Or, la forme progressive suppose une extension tem-
porelle que les achèvements sont censés ne pas avoir. Mais, selon 
Vendler, la forme progressive dans une phrase telle que : 

(29)   I am reaching the top

est en quelque sorte “déplacée” de l’achèvement proprement dit 
(l’atteinte du sommet) sur le procès préalable, et la phrase (29) 
doit s’interpréter comme : 

(30)   Je suis en train de grimper pour atteindre le sommet

 Le problème, c’est que ce que le verbe signifie, ce n’est pas “grim-
per pour atteindre”, mais “atteindre”. Prenons le cas un peu plus 
simple de arriver : quelle différence resterait-il entre aller (ou n’im-
porte quel autre verbe de simple déplacement) et arriver s’il fallait 
donner à ce dernier le sens de “se déplacer vers un point final” ? 
Et quel verbe faudrait-il supposer pour donner à mourir le sens d’un 
achèvement ? Si on prend pour modèle le cas de l’ascension de la 
montagne, dont l’arrivée au sommet marque le point final, mourir
devrait signifier quelque chose comme “aller vers la fin de sa vie”, 
définition assez peu satisfaisante il faut bien l’avouer. 
 Il me semble au contraire qu’on peut soutenir que les emplois pro-
gressifs des verbes d’achèvements reposent précisément sur leur 
caractère ponctuel, et sur une figure qui consiste à “dilater” le point 
qu’ils signifient : cela, en premier lieu, expliquerait bien que ces 
emplois soient restreints aux derniers moments avant le passage. 
Par exemple, on ne dira pas d’un malade incurable mais encore 
valide, et dont la mort, si elle est inévitable dans un avenir assez 
proche, n’est pas imminente : 

(31)   Ce malade est en train de mourir

 C’est pourquoi je ne pense pas du tout, ni comme Vendler, ni 
comme ses critiques, qu’en disant (29) je veuille dire (30), même 
en précisant comme le font par exemple Recanati & Recanati (1999), 
qu’il s’agit de la phase finale de l’ascension. Il me semble au con-
traire qu’en disant (29) on dilate en quelque sorte l’instant de l’at-
teinte et qu’on fait comme si on “y” était (dans l’atteinte), c’est-à-
dire comme si l’atteinte elle-même prenait un temps que réellement 
elle ne prend pas. 
                                                       
 8. Pour une “réhabilitation” de la notion d’achèvement, dans une perspective 
qui permet en outre de distinguer trois sous-classes dans cette classe, voir Haas & 
Jugnet (2013). 
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 Un argument supplémentaire en faveur de cette vision des choses 
est fourni par un ensemble de faits concernant les emplois des verbes 
d’achèvement avec les compléments temporels de la forme en tant 
de temps, caractéristiques des accomplissements. On dit bien en 
effet des choses comme : 

(32)   Je suis arrivée à Lille en une heure et demie
(33)   Mon père est mort en trois jours

Et ces phrases semblent en effet attribuer une durée à l’arrivée ou 
à la mort en question. Mais ce type d’emploi est loin d’être libre, 
et de nouveau il a un caractère figuré, qui ne relève d’aucune règle 
sémantique, et qui se révèle en ceci que la durée en question doit 
toujours se présenter comme (relativement) brève. Ainsi s’expliquent 
les contrastes suivants : 

(34)   Nous sommes arrivés en peu de temps / en un temps très court
(35)  * Nous sommes arrivés en beaucoup de temps / en un temps très long
(36)   Mon père est mort en quelques jours / *en plusieurs jours

 Le contraste de (36), en particulier, repose sur une particularité 
remarquable du couple quelques / plusieurs (voir Van de Velde 
(2000a)) qui consiste en ceci, que l’un et l’autre peuvent être appro-
priés dans la référence à un même nombre d’entités (ici trois jours)
mais qu’ils présentent ce nombre, l’un comme (relativement) bas, 
l’autre comme (relativement) haut 9.
 On peut supposer que cette exigence, qui ne peut être que rhé-
torique, d’une durée considérée comme brève est liée à la figure 
précédemment supposée pour expliquer qu’on puisse employer le 
progressif avec mourir, arriver et autres semblables : la figure qui 
consiste à dilater l’instant du passage, figure qui suppose, justement, 
que le passage soit en lui-même et d’abord conçu comme instantané. 
Cette “dilatation” de l’instant du passage peut ainsi apparaître comme 
le mouvement symétrique et inverse de celui qui produit l’événe-
ment, à savoir une “contraction” de la durée. L’un comme l’autre 
est question de vision : vision de près, grossissante, qui élargit l’ins-
tant, dans un cas, vision éloignée qui condense une durée en un point, 
dans l’autre. 
 La nominalisation des verbes d’achèvement devrait donc produire 
des noms susceptibles de recevoir, outre leur interprétation “de pro-
cessus”, une interprétation “d’événement” qui ne suppose aucune 
“conversion” d’une durée bornée en un instant, comme la supposent 
les noms d’accomplissements employés dans un sens événementiel. 
Cette congruence des achèvements et de la visée ponctuelle carac-
téristique des événements se manifeste en particulier dans les locu-

                                                       
 9. La différence explique que le restrictif ne … que ne soit compatible qu’avec 
quelques, pas avec plusieurs : Je n’ai que quelques jours de vacances, une semaine 
exactement / J’ai plusieurs jours de vacances, une semaine exactement / *Je n’ai 
que plusieurs jours de vacances, une semaine exactement.
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tions qui font coïncider un instant avec un accomplissement, comme 
c’est le cas dans les phrases suivantes : 

(37)   On a entendu une explosion à l’instant du départ
(38)   Selon Mathieu, la terre trembla à l’instant de la mort du Christ

Mais l’usage de ces locutions produit un résultat bizarre avec des 
noms dérivés de verbes supposant une durée, que leur interprétation 
événementielle va devoir contracter, comme course dans : 

(39)  ??À l’instant de la course, il pleuvait à verse

Lorsque des noms d’achèvements sont utilisés pour dénoter l’achè-
vement lui-même, c’est-à-dire une action, cette action peut toujours 
recevoir une prédication qualifiante, comme dans l’exemple suivant : 

(40)   Le départ des coureurs a été impeccable

Dans cette phrase, l’adjectif qualifie la manière de l’action, comme 
le ferait un adverbe avec un verbe. Mais ces noms sont incompatibles 
avec tout prédicat qui spécifierait non la manière mais la durée de 
l’action, comme le montre l’inacceptabilité pour beaucoup de locu-
teurs de : 

(41)  ??La mort de mon père a duré trois jours

– et ceci en dépit de la parfaite acceptabilité de (33), répété ici : 

(42)   Mon père est mort en trois jours

Mais c’est que (42), rappelons-le, a un statut rhétorique particulier. 
 Enfin, l’impossibilité illustrée en (43) de combiner les noms d’achè-
vements avec des prépositions telles que pendant, durant fournit 
la preuve qu’il est impossible de prendre sur les entités dénotées 
par ces noms un point de vue interne : on n’entre pas à l’intérieur 
d’un point. 

(43)  * Pendant la mort du Christ, la terra trembla

Ajoutons que le contraste entre (41) et (42) apporte un argument 
supplémentaire à l’idée déjà suggérée que le nom est plus adpaté 
à la visée exclusivement ponctuelle requise par la dénotation d’un 
événement. 
 Cependant, il semble qu’on puisse convertir un achèvement en 
activité, non bornée par définition, sous les conditions définies par 
Verkuyl (1989) et illustrées dans les exemples suivants : 

(44)  * Il franchit une frontière clandestinement chaque jour pendant une 
heure

(45)   Il franchit des frontières clandestinement chaque année pendant un 
mois ou deux
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Quoique Verkuyl ne semble pas prendre en compte le fait qu’un 
sujet puisse ne pas être un argument externe, mais interne, ajoutons 
que le même phénomène s’observe dans : 

(46)   Il est encore mort des soldats pendant toute une semaine

puisque le sujet de mourir est l’argument interne de ce verbe. 
 Nous reviendrons sur la question de savoir s’il faut ou non con-
clure de ces faits, comme le fait le même Verkuyl, que les verbes 
ne sont pas marqués “initialement” comme bornés ou non, mais 
seulement comme dynamiques ou statifs. 

2.2.3. Accomplissements et événements

 De tout ce qui précède on peut conclure que la ponctualité des 
achèvements en fait des bases prototypiques pour des nominalisa-
tions événementielles – à partir de quoi on peut aller jusqu’à sou-
tenir que tout nom susceptible de dénoter un événement repose sur 
un prédicat d’achèvement, prédicat d’achèvement “d’origine” comme 
les verbes du même nom, ou prédicat d’achèvement “dérivé”, ob-
tenu par conversion de prédicats d’autres types. 
 La classe verbale aspectuelle généralement considérée comme la 
plus proche des achèvements est celle des accomplissements, l’une 
et l’autre pouvant même passer pour deux espèces du même genre : 
les uns et les autres sont en effet bornés de manière inhérente, ori-
ginaire pour ainsi dire. Comme les achèvements, les accomplisse-
ments peuvent se voir convertis en activités lorsqu’ils sont expri-
més par un groupe comportant le verbe et un argument interne non 
borné. C’est ce qui se passe par exemple en : 

(47)   Il a vendu des maisons pendant dix ans / *en dix ans

À part ces cas, les nominalisations d’accomplissements auront, selon 
le contexte, une interprétation d’action ou d’événement, comme dans 
les deux phrases suivantes : 

(48)   La visite du président a duré vingt-quatre heures
(49)   La visite du président a eu lieu le 10 mai, et a coïncidé avec le début 

de la mousson

Comme le montre (48), lorsque la visite est visée comme processus, 
elle peut, à la différence d’une mort, recevoir un prédicat de durée 
– ce qui n’empêche qu’elle puisse aussi être l’objet d’une visée “à 
distance”, qui la réduit à un point et la fait coïncider avec un autre 
point. C’est la même différence qui se trouve soulignée par le con-
traste entre noms temporels simples et noms temporels suffixés en 
-ée dans les deux phrases suivantes : 
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(50)   La négociation du traité se déroulera pendant la journée de la pas-
sation de pouvoir

(51)   La négociation du traité aura lieu le jour de la passation de pouvoir

Le nom simple jour donne lui aussi sur une étendue temporelle une 
vision ponctuelle qui interdit par exemple de le combiner (dans l’usage 
contemporain) avec tout, puisque ce quantificateur appliqué à un 
nom déterminé au singulier impose une visée du référent dans son 
extension, temporelle ou spatiale. Et même si l’action sur laquelle 
s’édifie l’événement est un procès dont l’accomplissement prend 
une journée entière, on ne pourra pas superposer les deux points de 
vue, interne (celui de la durée écoulée entre les deux bornes) et ex-
terne (celui de l’événement qui réduit l’action à un point) et dire, 
par exemple : 

(52)  * La négociation du traité eut lieu toute la journée du dimanche

Cette impossibilité absolue de combiner un prédicat événementiel, 
tel que avoir lieu ou tout autre, avec un complément de durée cons-
titue sans doute la preuve la plus simple et la plus claire de ce que 
tout accomplissement visé comme événement devient ipso facto
un achèvement. Il s’ensuit que, lorsqu’on se trouve en présence de 
phrases telles que la suivante : 

(53)   La négociation du traité eut lieu le dimanche, et elle dura toute la jour-
née

il faut conclure que la première prédication impose un aspect ponc-
tuel au sujet, tandis que la seconde lui laisse son aspect duratif. En 
concluant ainsi, on choisit d’attribuer au nominal négociation du 
traité un aspect inhérent duratif hérité du verbe de base, et qui peut 
être modifié par le prédicat qu’il reçoit 10. On présuppose aussi qu’une 
première prédication ne fixe pas la valeur aspectuelle du nom de 
manière rigide, et n’empêche pas de lui en attribuer une seconde, 
différente de la première. Tout ceci, évidemment, à condition que 
certaines conditions soient remplies – en l’occurrence que l’entité 
visée soit durative, pour permettre un point de vue interne, et bor-
née, pour permettre un point de vue externe et distant sous lequel 
les deux bornes se confondent. 
 Deux types d’actions, les achèvements et les accomplissements, 
peuvent donc donner lieu à une visée événementielle : les premiers 
directement et par vocation, en quelque sorte, les seconds à la con-
dition d’être envisagés de l’extérieur, sous un point de vue qui per-
mette d’en abolir (par la pensée) la durée. 

                                                       
 10. Je proposerai de considérer comme prédicats en (53) les groupes avoir lieu 
le dimanche et durer toute la journée, ce qui revient à considérer avoir lieu et 
durer comme des variantes, aspectuellement différenciées, de la copule. 
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3. ÉVÉNEMENTS, QUALITÉS ET ÉTATS 

 La visée événementielle, qui est ponctuelle par elle-même, s’ac-
commode ainsi de la durée pourvu que celle-ci soit bornée. En effet, 
dans le temps aussi bien que dans l’espace, l’abolition de l’étendue, 
ou à tout le moins sa suspension, est une procédure non seulement 
courante mais fondamentale qui conditionne entièrement le repérage 
(littéralement : la localisation par des points de repère) des choses 
et des événements – repérage basé sur une sorte de géométrisation 
de l’espace et du temps. Les accomplissements, bornés par nature, 
sont donc de bons candidats à la visée événementielle, et on s’attend 
au contraire à ce que les activités, de même que les états et les qua-
lités, n’en soient pas. Les activités, situées par Vendler (1957) entre 
accomplissements et états, ont en effet la dynamicité et la durée des 
premiers, mais sont, comme les états, duratives elles aussi mais sta-
tives, non bornées. 
 On commencera cependant par examiner le rapport entre prédi-
cats statifs (qualités, états) et événements, car cet examen fournira 
un éclairage intéressant sur les rapports complexes entre activités 
et états. D’autre part, les prédicats statifs pouvant être signifiés par 
des adjectifs, nous n’exclurons pas a priori que des nominaux dé-
rivés d’adjectifs puissent avoir, si les conditions aspectuelles sont 
remplies, une interprétation événementielle. 

3.1. Qualités et états

 Cette distinction 11 recouvre en gros celle de Carlson (1977, 1989) 
entre SLP (« stage-level predicates ») et ILP (« individual-level 
predicates »), dans une terminologie différente, qui “gomme” ce 
qu’il y a chez Carlson de tributaire d’une certaine tendance de la 
philosophie du langage, représentée entre autres par Quine (1960) 
lorsqu’il distingue, pour résoudre le paradoxe d’Héraclite, entre la 
rivière et les « stages » de la rivière. Dans cette perspective, les pré-
dicats SL signifient des propriétés d’entités quadridimensionnelles 
dotées de trois dimensions spatiales et d’une dimension temporelle. 
Il peut en effet paraître contre-intuitif de soutenir que le référent du 
sujet d’une phrase telle que : 

(54)   Pierre est furieux

est une “tranche spatio-temporelle” de l’individu nommé Pierre,
et non cet individu en personne. S’il en était ainsi, on ne voit pas 
en effet comment pourrait se construire l’interprétation de : 

(55)   Pierre n’est plus furieux

                                                       
 11. Voir Van de Velde (1999). 
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Cette phrase comporte les implications : 

(56)   Pierre était furieux avant t
(57)   Pierre n’est pas furieux à t

Car, pour qu’on puisse dire (55), il faut bien qu’il y ait un seul sup-
port du changement d’état de Pierre, et que celui-ci soit une unité, 
et non pas une somme. 
 Cependant le langage ordinaire ne traite pas tous les changements 
de la même manière. Selon Kant 12, la permanence de l’individu, 
ou substance, condition de possibilité de toute expérience, constitue 
le substrat nécessaire du changement, et il met sur le même plan tous 
les changements, la permanence étant l’apanage de la seule substance. 
Il y a là, dit-il, une supposition qui a, de tout temps, appartenu non 
seulement aux philosophes, mais aussi à l’entendement commun. 
Mais ce que semble révéler l’usage ordinaire du langage, c’est que 
“l’entendement commun” ne voit pas encore de changement dans 
un clignement d’yeux ou l’entrée dans un bref état d’irritation. 
 On dit en effet couramment des choses comme : 

(58)   Pierre a changé : il est devenu bienveillant

Mais le changement d’humeur de Pierre ne peut pas être vu comme 
un changement de Pierre lui-même – d’où l’impossibilité de : 

(59)  * Pierre a changé : il est maintenant très irrité

 Ce que montre le contraste entre (58) et (59), c’est que, tels qu’ils 
sont conçus dans le langage commun, les changements d’états n’af-
fectent pas l’individu, ou plutôt lui restent totalement extérieurs. 
 Plus menaçante, en quelque sorte, pour la permanence d’une chose 
dans son être est l’acquisition ou la perte d’une qualité : la phrase 
(58) montre en effet que devenir bienveillant, c’est être autre qu’on 
était, et, comme on dit souvent, “ne plus être le même homme”. 
C’est donc à travers les variations de ses qualités, et non de ses états, 
que l’individu change, et que son identité ou sa permanence, qui 
se maintient de toute nécessité, comme condition du changement, 
ainsi que le dit Kant, apparaît en même temps stable (puisque c’est 
lui qui change) et fluctuante (puisqu’il change). Quant à ses chan-
gements d’états, ce sont des changements de ses états, mais ce ne 
sont pas ses changements à lui – ce qui revient à dire que, dans l’on-
tologie naturelle, les états sont eux-mêmes, “en personne”, si on peut 
dire, dans le temps, tandis que les qualités sont dans l’individu, le-
quel est dans le temps. C’est d’ailleurs sur ce point que – termino-
logie mise à part – la position de Carlson est irréfutable : certaines 
propriétés, loin d’être, comme on dit parfois malencontreusement 
en français, permanentes, ce qui supposerait encore qu’elles soient 
                                                       
 12. Critique de la raison pure – Analytique transcendantale – Première analo-
gie (in Kant (1980 : 919-924)). 
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dans le temps, échappent purement et simplement au temps. De là 
dérivent les « lifetime effects » tels que celui produit par la phrase 
suivante : 

(60)   Pierre était généreux

Cette phrase laisse en effet supposer que Pierre est mort. Cependant 
il ne s’agit pas d’une implication, mais d’une interprétation par dé-
faut, qui ne vaudra pas s’il est notoire que le sujet de la prédication 
existe encore, comme par exemple dans : 

(61)   Paris était splendide

 On comprendra alors qu’il est question d’une époque passée où 
la prédication était valide. En (60) même, le « lifetime effect » peut 
être annulé par l’ajout d’un complément temporel tel que à cette 
époque, en ce temps-là, alors, complément qui trace pour la pré-
dication une limite de validité. Les prédicats de qualité tels que géné-
reux ou splendide ne sont en effet pas nécessairement valides pour 
toute la durée de l’existence de leur sujet. Il arrive même que leur 
validité soit bien plus brève, en valeur absolue, que celle de certains 
prédicats d’états. Même s’il est vrai, par exemple, que la maigreur 
tend à être plus durable que la colère, elle peut aussi n’affecter un 
individu que pour une très brève période de sa vie, alors que la dé-
pression, que la langue traite d’une tout autre manière, et qu’elle 
range plutôt avec la colère, peut, quant à elle, s’installer très dura-
blement. En termes absolus, il n’y a donc pas de différence certaine 
d’extension temporelle entre les deux. 
 Mais ce que les structures linguistiques soulignent, c’est une dif-
férence profonde dans le type de rapport entretenu par les prédicats 
d’état (dépression) et ceux de qualité (maigreur) et leurs sujets res-
pectifs : rapport d’inhérence dans le cas des qualités, rapport d’ex-
tériorité dans celui des états. La différence se traduit, dans une langue 
comme le français, par deux dispositifs très différents de prédication. 
L’un insère les noms de qualité dans une structure, le génitf de qua-
lité, qui a toutes les propriétés d’un adjectif, comme dans les exemples 
suivants : 

(62)   Cet homme est d’une maigreur effrayante / Un homme d’une maigreur 
effrayante

L’autre est une construction locative du type de celle de (63) : 

(63)   Pierre est (plongé) dans une profonde dépression

Ici, le prédicat n’est plus à proprement parler constitué par le nom 
d’état, dépression, mais par la locution verbale locative être (plon-
gé) dans qui institue une relation entre deux arguments, dont l’un 
est le nom de l’état lui-même, lequel se trouve en quelque sorte réi-
fié par la construction locative. 
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 Ce que la nominalisation des prédicats de qualité et d’état révèle, 
et que l’on n’aperçoit pas lorsque ces prédicats sont adjectivaux, 
c’est le contraste entre la possibilité d’une visée des états, même 
psychologiques, comme des entités autonomes, visée impossible 
s’il s’agit des qualités. Ce contraste se reflète en particulier dans le 
type de rapport que les uns et les autres entretiennent avec le temps. 
En ce qui concerne les états, ce rapport est direct : comme toutes 
les entités dont la nature même est temporelle (qui se situent dans 
le temps et ont une extension temporelle), les états peuvent se voir 
attribuer directement une durée, un début, une fin, comme il appa-
raît dans les exemples suivants : 

(64)   La maladie de Pierre n’a duré que quelques jours
(65)   Sa dépression a commencé à la mort de sa femme, et n’est pas encore 

terminée

 Rien de tel n’est possible avec les qualités, comme le montre 
l’agrammaticalité des phrases : 

(66)  * La maigreur de Pierre dure depuis longtemps
(67)  * Sa méchanceté a commencé quand il était enfant

Ce que montre le contraste entre ces deux couples d’exemples, c’est 
que la dépression peut être vue comme dotée d’une vie propre : ap-
paraissant, disparaissant, durant, mais qu’il n’en va pas de même 
de la maigreur. L’existence d’un état reste bien évidemment dépen-
dante d’un “porteur” de l’état 13, mais ses limites temporelles ne 
coïncident pas avec celles de l’existence de ce porteur. Dans le cas 
d’une qualité, c’est le porteur de la qualité qui fait venir celle-ci à 
l’existence et à l’inexistence : aucune maigreur ne peut d’elle-même 
ni être ni cesser d’être, mais la personne maigre peut cesser d’être 
maigre, c’est-à-dire changer. D’où le contraste entre les deux phrases : 

(68)   Pierre a changé : il est devenu très maigre
(69)  * Pierre a changé : il est devenu très malade

Car le passage d’un état à un autre laisse au sujet son identité in-
tacte, et il n’y a aucune difficulté à maintenir que, dans une phrase 
telle que (55), le sujet est bien une substance individuelle, dotée de 
permanence. Mais ce n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de l’acquisi-
tion ou de la perte de qualités, lesquelles font, comme on dit, que 
le sujet n’est plus ce qu’il était. Cette conclusion pose à nouveau 
la question de la permanence de la substance qui change, en tant 
que support du changement : si les qualités sont vues comme inhé-
rentes à la substance qu’elles qualifient, la permanence de celle-ci 
se trouve menacée dès lors qu’elle ne les possède plus, ou en pos-

                                                       
 13. Encore cette affirmation peut-elle sembler discutable dans le cas des états 
atmosphériques, comme le montrent les discussions autour de la question de savoir 
si les phrases météorologiques ont ou non un sujet (voir sur ce point Paykin (2003)). 
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sède d’autres. L’usage linguistique fournit un indice intéressant de 
la prise en compte de ce problème, dans la possibilité qu’il offre de 
faire en quelque sorte éclater un individu en plusieurs au gré de 
ses changements, non pas d’état, mais de nature. C’est ce que l’on 
fait lorsqu’on forme des phrases telles que : 

(70)   Le Paris que j’ai connu était très provincial / *très enneigé
(71)   Le Pierre d’alors était ouvert aux idées nouvelles / *en colère

En résolvant de cette manière le problème, on laisse à la fois à la 
substance sa permanence (mais ce n’est plus la même substance), 
et à la qualité son caractère de propriété d’essence. 

3.2. L’élaboration des événements sur la base des états

 Ce qui vient d’être dit permet de reformuler la différence entre 
qualités et états, ou ILP et SLP, en termes aspectuels : si les noms 
signifiant des qualités ne permettent pas la référence à des événe-
ments, c’est parce qu’ils sont non bornables, puisque, en eux-mêmes 
et par eux-mêmes, ils ne sont ni finis ni non finis. Ils échappent 
ainsi totalement aux variations aspectuelles. Lorsqu’on applique à 
l’un de ces noms l’opérateur de discontinuité que constitue l’article 
un, comme dans une maigreur, on ne produit pas une expression 
référant à un individu mais à une espèce, expression qui doit com-
porter une modification spécifiante, justement, comme dans les ex-
pressions maigreur épouvantable, inquiétante, maladive… Ce même 
article appliqué à un nom d’état permet au contraire de référer à 
un individu, et en particulier à un événement, comme c’est le cas 
dans : 

(72)   Cela a provoqué chez lui une dépression

 Pourtant, on lie souvent étroitement événements et actions, par-
fois au point de les confondre, et il peut paraître improbable que les 
états, statifs par définition, puissent servir de base à la construction 
d’expressions dénotant des événements, entités dont on a l’intuition 
qu’elles sont par nature dynamiques. 
 Mais, justement, la dynamicité du prédicat de base ne constitue 
pas une condition à l’édification des événements. S’il est vrai, comme 
je le soutiens ici, que la visée événementielle consiste à prendre un 
point de vue extérieur sur un état ou un procès bornés, et à réduire 
l’un ou l’autre à un point, la stativité de l’un et la dynamicité de 
l’autre disparaissent sous ce point de vue. 
 S’il y a une condition de dynamicité, elle est donc, si on peut dire, 
externe. Tout événement consiste en effet dans l’irruption d’un chan-
gement dans une situation donnée, comme le montrent la plupart 
des prédicats appropriés aux noms événementiels : arriver, surve-
nir, se produire, qui marquent non pas exactement l’existence des 
événements (à la différence de avoir lieu), mais leur venue à l’exis-
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tence. C’est donc dans la rupture de continuité introduite par le sur-
gissement de l’événement que réside son caractère dynamique : dans 
le passage toujours visé comme instantané, quoique réellement il 
ne le soit que rarement, d’une situation à une situation nouvelle. Et 
dans le cas où l’événement s’édifie sur un état, il n’y a pas même 
de passage à une situation nouvelle, mais passage par une situation 
nouvelle suivi d’un retour à la situation initiale : tout état, s’il est 
visé comme borné, suppose qu’un sujet entre dans l’état, y séjourne, 
et en sorte. 
 Ces deux “passages”, entrée dans l’état et sortie hors de lui, doi-
vent cependant être confondus en un seul, puisque la dernière con-
dition logique à l’édification des événements est la possibilité de 
les dater, ce qui revient à les “contracter” ou plus exactement à con-
tracter leur durée en un point, ce point lui-même pouvant très bien 
n’être tel que par convention, et nullement dans la réalité. Si je dis, 
par exemple : 

(73)   La sécheresse de 1976 survint au pire moment pour les éleveurs

j’identifie un événement par une date, qui est un nom propre de temps 
(voir Van de Velde (2000b)), en l’occurrence le nom d’une année. 
Or, on sait bien qu’une année a une durée, et une famine aussi, mais 
lorsque l’une est visée comme date et l’autre comme événement, tout 
se passe comme s’il s’agissait de deux points qui coïncident, et cela 
que la sécheresse ait duré seulement une partie de l’année ou l’an-
née entière. 
 La seule condition sine qua non pour qu’on puisse parler d’évé-
nement est donc que l’entité dénotée constitue une unité (temporelle) 
discrète qui, ayant des bornes, peut voir sa durée, si elle en a une, 
réduite à un point. En français, dans le domaine nominal, l’aspect 
continu, homogène et non borné est marqué par l’emploi de l’article 
partitif, la discontinuité, l’hétérogénéité et le bornage, par l’article 
un. En tant que tels, les états sont dans le temps comme les matières 
dans l’espace, sans bornes préalablement fixées, mais susceptibles 
d’en recevoir de l’extérieur 14. Les noms d’état prennent donc l’ar-
ticle partitif tant qu’ils dénotent des états, comme c’est le cas dans 
les exemples : 

(74)   J’ai de la fièvre
(75)   Cela a suscité en moi de la colère

                                                       
 14. Il semble que le passage du massif au comptable soit beaucoup plus facile à 
effectuer, au moyen du seul article un, ou des, dans le domaine des états que dans 
celui des matières, où la plupart du temps un nom de mesure ou de forme est re-
quis (une bouteille d’acide, un carré de chocolat, une pelote de laine…). Il existe 
de tels noms pour les états (crise de colère, accès de fièvre), mais ils semblent 
moins nécessaires, sans doute à cause du caractère unidimensionnel des états, qui 
rend la limitation simple et univoque. 
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Mais ils peuvent dénoter des événements dès lors qu’ils ont été cons-
titués en unités discrètes par l’application de l’article indéfini. On 
dira alors : 

(76)   Une fièvre est survenue après trois heures, chez la plupart des patients
(77)   Quand une colère survient chez ce malade, il devient dangereux

 Il est cependant important de noter qu’il ne suffit pas encore que 
l’état soit borné pour qu’il devienne automatiquement un événement : 
de même qu’un accomplissement peut être visé soit comme procès, 
soit comme événement, de même un état, même borné, reste un état 
s’il est envisagé d’un point de vue interne, dans sa durée, comme 
c’est le cas dans la phrase suivante : 

(78)   Sa dépression a duré six mois

C’est donc par le contexte qu’est sélectionnée la visée événementielle 
disponible dans la signification des noms d’états en emploi dénom-
brable. Ainsi, dans les phrases : 

(79)   La première dépression de ma mère s’est produite quand j’avais quinze 
ans

(80)   La dernière colère de Pierre date de lundi

les groupes nominaux sujets dont le nom tête est un nom d’état ré-
fèrent bien à des événements, parce que se produire et dater sont 
eux-mêmes des prédicats événementiels. Tout se passe, en (79) et 
(80), comme si la dénotation des noms dépression et colère n’était 
plus exactement constituée par des états, mais par des périodes “rem-
plies” ou occupées par les états respectifs, réduites ensuite à des 
points. Ces noms acquièrent alors des propriétés que les adjectifs 
correspondants, qui, eux, ne peuvent signifier que des états, n’ont 
pas. Ainsi s’expliquent les contrastes suivants : 

(81)  * L’an dernier elle était déprimée à Londres
(82)   Sa dépression de l’an dernier à Londres
(83)  * Hier, il était en colère en plein Sénat
(84)   Sa colère d’hier en plein Sénat

 On sait en effet que les prédicats de propriétés en général (SLP 
ou ILP) sont incompatibles avec des compléments locatifs, lesquels, 
à la différence des circonstanciels, sont internes au groupe verbal, 
puisque, justement, non compatibles avec tous les prédicats, verbaux 
ou autres, ce qui apparaît dans les exemples (81) et (83) 15. En re-

                                                       
 15. On pourrait objecter ici qu’en déplaçant le complément locatif on obtient, sur 
la base de (81), une phrase parfaitement grammaticale : L’an dernier, à Londres, 
elle était déprimée. Cette phrase n’est cependant pas un contre-exemple, car ici le 
complément ne localise plus la dépression dans l’espace, mais dans le temps et la 
phrase équivaut à : L’an dernier, quand elle était à Londres, elle était déprimée.
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vanche, la visée événementielle effectuée par les noms dépression
et colère en (82) et (84) lève cette contrainte, puisque l’une des 
caractéristiques essentielles des événements est précisément de pou-
voir être localisés dans l’espace. 
 Enfin, quoique l’on forme de très nombreux noms d’événements 
sur la base de prédicats d’états, la réduction des états à des points 
du temps n’est pas, il s’en faut, toujours aussi facile que lorsque le 
prédicat de base signifie un accomplissement. Alors que le bornage 
“naturel” des accomplissements constitue un facteur favorable à leur 
interprétation événementielle, si bien qu’on peut dériver des noms 
événementiels sur toutes les bases verbales correspondant à des ac-
complissements, on ne le peut pas sur toutes les bases verbales ou 
adjectivales signifiant des états. Tout se passe donc comme si un 
bornage non inhérent, mais imposé de l’extérieur, restait en quelque 
manière aléatoire. Souvent on se trouve en face de cas équivoques, 
qu’on pourrait appeler d’interprétation “semi-événementielle”, en 
entendant par là des cas où l’événement consiste non pas dans l’état 
lui-même visé avec sa durée réduite à un point, mais simplement 
dans le passage initial à l’état. Il en est ainsi avec le nom angoisse
qui apparaît dans les phrases suivantes : 

(85)   Quand une angoisse survient, c’est plutôt la nuit
(86)  ??Ma première angoisse a eu lieu il y a un an
(87)   Ma première crise d’angoisse a eu lieu il y a un an

Ces exemples nous donnent d’abord l’occasion de comparer les 
verbes événementiels survenir et avoir lieu. En (85), comme dans 
la plupart des emplois de survenir, l’événement – car il y a bien 
événement – consiste dans le début d’une situation nouvelle, et non 
dans la situation prise comme un tout et réduite à un point. Le point, 
dans ce cas, ne résulte pas d’une réduction, mais est constitué par 
l’instant initial, celui du passage, et c’est pourquoi on ne peut pas 
toujours substituer avoir lieu à survenir, comme le montrent les 
contrastes suivants : 

(88)   La guerre est survenue (*a eu lieu) au moment où nous partions en 
vacances

(89)   Maintenant que la guerre a eu lieu (*est survenue), on peut dire qu’elle 
était inutile

L’instantanéité de l’événement qui a lieu peut être, si on veut, fic-
tive, comme dans le cas d’une guerre, celle de l’événement qui 
survient est plus volontiers littérale, au sens où il est “réellement” 
instantané, pour autant que instant et réalité soient compatibles. 
 Or, ce que l’on remarque avec les noms d’états, c’est qu’ils sont 
en général plus facilement compatibles avec survenir qu’avec avoir
lieu, comme si leur borne initiale était plus facile à ériger en évé-

                                                                                                          
Une confirmation de cette analyse est fournie par l’impossibilité de questions telles 
que : *Où est-il joyeux / triste / déprimé… ?
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nement que leur totalité réduite à un point, laquelle suppose la prise 
en compte de la borne finale. 
 Lorsqu’on veut combiner un nom d’état à visée événementielle 
avec le verbe avoir lieu, qui exige un bornage terminal de son sujet, 
on est souvent obligé d’effectuer celui-ci non par le simple article 
un, qui semble alors un opérateur de discontinuité trop faible, mais 
par un nom qui fonctionne comme une sorte de nom de mesure : 
crise (d’angoisse), accès (de fièvre), coup (de fatigue)… Et il arrive 
que même ce recours ne soit pas disponible, comme dans le cas sui-
vant : 

(90)   Une irritation de la peau est survenue quelques heures après le trai-
tement

(91)  ??Une irritation / un accès d’irritation de la peau a eu lieu

En effet, curieusement, un accès d’irritation est compris comme 
un phénomène psychique plutôt que physique, ainsi qu’il apparaît 
dans la phrase : 

(92)   Ses accès d’irritation se produisent toujours lorsqu’il est hors de chez lui

 Enfin, le bornage peut s’avérer tout à fait impossible, comme c’est 
le cas avec les noms calme, tranquillité, sérénité : 

(93)  * Ma dernière tranquillité est survenue / a eu lieu hier
(94)  * Mon dernier accès de calme date d’hier

Comme si un état était d’autant moins facile à convertir en événe-
ment qu’il est moins paroxystique 16.
 À la différence des prédicats IL, qui offrent une résistance abso-
lue à la visée événementielle, les prédicats SL que sont les noms 
d’états sont compatibles avec cette visée – mais à la condition qu’ils 
puissent recevoir une borne finale, et ils ne le peuvent pas tous, loin 
de là. À défaut de borne finale, leur borne initiale au moins peut 
faire événement, et on se retrouve alors, paradoxalement, dans une 
situation proche de celle des achèvements : une angoisse survient 

                                                       
 16. Cette affirmation devrait, évidemment, être étayée sur une étude large – et 
les faits semblent être d’une grande complexité : ainsi le nom calme peut-il être 
sujet de survenir à condition, soit de dénoter un phénomène atmosphérique (Un 
calme était survenu au large des Açores), soit d’être déterminé, s’il dénote un état 
psychique, par l’article défini singulier le, comme dans la phrase Le calme est fina-
lement survenu. Or, comme l’expression le calme ne peut signifier que “l’état de 
calme”, c’est ici la survenue du calme qui constitue l’événement, alors qu’en (85) 
l’angoisse est déjà convertie en événement par l’opération de bornage qu’effectue 
l’article un, avant même que n’intervienne le prédicat survenir. Quant aux senti-
ments, qui, selon les critères adoptés ici, sont des états, ils ne peuvent jamais, qu’ils 
soient exprimés par des verbes ou par des noms, être visés comme événements. 
Seule, ici encore, l’entrée dans l’état peut faire événement, comme on le voit dans 
les phrases Pierre est tombé amoureux de Marie en mai / Son amour pour Marie 
est né en mai / Son dégoût pour la nourriture est survenu après une maladie.
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comme survient une mort, à savoir comme le passage d’un état à 
un autre. 

4. ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS 

 Les activités, dans l’acception la plus commune, sont des actions 
(non nécessairement agentives, selon le sens qui a régulièrement 
été donné ici à ce terme) homogènes, en elles-mêmes non bornées, 
ou bornées “de l’extérieur”, en particulier par le caractère non fini 
de leur argument interne, pour celles qui en ont un. 

4.1. Les différentes espèces d’activités : première espèce, les acti-
vités dénotées par des noms dont le seul article est un 

 Qu’il existe une catégorie verbale correspondant à la notion clas-
sique d’activité semble difficile à mettre en doute, en dépit de tout 
ce qui peut être dit – à raison – du caractère compositionnel de 
l’aspect. En effet, beaucoup de verbes d’activités sont des verbes 
inergatifs, et donc dépourvus de l’argument interne qui pourrait venir 
déterminer de l’extérieur leur valeur aspectuelle. 
Jardiner, danser, voyager, discuter répondent aux tests habituels 

concernant le bornage, puisqu’ils prennent les compléments carac-
téristiques des actions non bornées, comme on le voit en : 

(95)   J’ai jardiné, dansé, voyagé, discuté pendant deux heures / *en deux 
heures

 Quant à l’homogénéité elle est garantie par ceci (Smith (1997), 
Mourelatos (1978)) que, si j’ai jardiné, dansé, discuté pendant deux 
heures, au bout d’une heure j’avais déjà jardiné, dansé, discuté. 
 Mais la nominalisation révèle, comme c’est très souvent le cas, 
l’existence d’au moins deux sous-classes bien distinctes d’activités, 
et même peut-être une classe aspectuelle nouvelle : celle des pro-
cès homogènes intrinsèquement bornés. 
 Dans le domaine nominal, c’est l’opposition massif / comptable 
qui correspond à l’opposition aspectuelle homogène-non borné / 
hétérogène-borné. Elle est marquée en premier lieu, en français, par 
l’usage de deux articles indéfinis différents : du et un. En ce qui 
concerne la catégorie nominale des activités, la première surprise 
vient justement des articles : si jardinage, danse acceptent le parti-
tif, ce n’est pas le cas de voyage ni de discussion, comme on le voit 
dans les exemples suivants : 

(96)   J’ai fait du jardinage pendant toute la journée
(97)   Elle a fait de la danse jusqu’à l’âge de seize ans
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(98)  * Pierre a toujours aimé faire du voyage
(99)  * J’aurais aimé avoir de la discussion avec lui

Et cependant, on ne peut pas simplement conclure, de l’agramma-
ticalité de (98) et (99), au caractère non massif de voyage et discus-
sion. D’abord, ces noms ont pour base un verbe d’activité typique, 
comme on le voit en (95). Ensuite, l’un des indices de la massivité 
d’un nom consiste dans le fait qu’il peut prendre un déterminant de 
mesure tout en restant au singulier, comme café par opposition à 
oranges dans l’exemple suivant : 

(100)  Achète un kilo de café / d’oranges !

– alors que les noms d’accomplissements ou d’achèvements se 
comportent en tout comme des noms comptables, et se mettent au 
pluriel lorsqu’ils prennent comme déterminant un nom de mesure 
(toujours temporel) quantifié. Ainsi dans les phrases : 

(101)  Dix minutes de questions ont suffi à épuiser le professeur
(102)  Après vingt minutes d’insultes l’orateur s’est retiré

À cet égard, les noms comme voyage, prière, promenade, discus-
sion se comportent bien comme des noms massifs, comme on peut 
le voir dans les exemples suivants, où ils restent au singulier après 
un déterminant de mesure : 

(103)  Deux heures de voyage, c’est long
(104)  Deux heures de discussion n’ont pas suffi à clarifier les choses

 Ce qui est frappant avec les noms que nous venons d’isoler, c’est 
qu’ils ne passent pas, comme tant de noms le font, de la classe des 
massifs à celle des comptables ou inversement, mais qu’ils possè-
dent en même temps des propriétés des deux classes. Ou plutôt, ils 
possèdent toutes les propriétés des noms comptables sauf une, qui 
les assimile aux massifs, et interdit de les classer parmi les comp-
tables, tout en ayant pour base un verbe qui est indubitablement un 
verbe d’activité. 
 On peut supposer que le caractère mixte de tels noms s’explique 
de la manière suivante : d’un côté ils dénotent des entités discrètes, 
puisqu’ils peuvent prendre l’article un, se pluraliser, être déterminés 
par des numéraux : 

(105)  Nous faisions des prières / Nous avons fait beaucoup de prières / 
Nous avons fait chacun une prière…

De l’autre côté, ils dénotent des entités homogènes, puisqu’ils peu-
vent rester au singulier après un déterminant de mesure, et entrent 
aussi bien dans la structure illustrée en (106), caractéristique des 
noms massifs, que dans celle illustrée en (107), caractéristique des 
noms comptables : 
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(106)  Les moines font au moins quatre heures de prière par jour
(107)  Après une prière de quelques minutes, il a quitté l’église

 Lorsqu’après un quantificateur de mesure le nom est au pluriel, 
l’interprétation de la structure est nécessairement que la quantité 
dénotée par le groupe entier est discontinue, constituée d’entités dis-
crètes. Mais lorsque qu’il est au singulier, la discontinuité disparaît, 
et la dénotation du groupe est une quantité continue, et donc homo-
gène. Nous avons donc affaire, avec voyage et autres semblables, 
à des entités qui semblent à la fois homogènes et bornées, deux pro-
priétés ordinairement incompatibles. 
 Un paradoxe supplémentaire est cependant qu’aucun bornage ne 
soit impliqué dans la signification même du prédicat verbal voyager
(puisque, si on a voyagé pendant trois heures, on peut dire qu’au 
bout de deux heures, on avait déjà voyagé) – et cela même alors 
que voyager ne peut jamais équivaloir à *faire du voyage, mais, 
selon les cas, à faire un voyage (108) ou faire des voyages (109) : 

(108)  Je suis en train de voyager / Je suis en train de faire un voyage
(109)  J’ai beaucoup voyagé dans ma vie / J’ai fait beaucoup de voyages 

dans ma vie

Et il en va de même pour prier (= faire une / des prière(s)), discuter
(= avoir une / des discussion(s)), se promener (= faire une / des pro-
menade(s)).
 On arrive donc à cette conclusion que certains prédicats, qui sous 
leur forme verbale n’offrent aucun indice de bornage intrinsèque, 
apparaissent néanmoins sous leur forme nominale comme à la fois 
bornés et homogènes. 
 La solution que je propose dans Van de Velde (1997) pour résoudre 
cette contradiction est la suivante : si d’un côté aucune limite effec-
tive ne doit avoir été atteinte pour qu’on puisse parler de voyage 
(d’où l’homogénéité), d’un autre côté tout voyage a une limite vir-
tuelle consistant dans le but qu’on lui assigne et vers lequel il est 
orienté. On peut dire que le voyage n’a, en lui-même, pas de limite, 
mais qu’il s’oriente vers une limite, laquelle se profile en quelque 
sorte à son horizon. 
 Cette proposition laisse cependant une large place à l’arbitraire 
dans la répartition des noms entre les différentes sous-classes pos-
sibles. Une autre explication possible passerait à l’inverse par le 
caractère très restrictif de l’usage des noms d’activité avec l’article 
partitif : pratiquement ils ne se rencontrent que combinés avec le 
verbe faire, dans des locutions très spécialisées signifiant une acti-
vité pratiquée sans aucune autre fin qu’elle-même ( faire de la course 
à pied, du jogging, de la natation). La répartition des noms d’acti-
vités entre ceux qui ne prennent que l’article comptable, comme 
ceux que nous venons d’examiner, et ceux qui peuvent prendre (aussi 
ou seulement) l’article massif serait alors déterminée par des facteurs 
pratiques : il y aurait, dans nos habitudes collectives, des activités 
dont il est admis que leur pratique constitue une fin en soi, et d’au-
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tres non. Ainsi, dans nos sociétés, il serait entendu qu’on peut mar-
cher pour marcher, mais pas prier pour prier. 
 Les voyages, prières, discussions, promenades et autres semblables 
seront donc en tout cas, de tous les prédicats d’activité, les meilleurs 
candidats à une interprétation événementielle, leur bornage ne leur 
venant pas de l’extérieur, quoiqu’il ne leur soit pas non plus inhérent, 
puisqu’il n’est pas à proprement parler impliqué dans leur significa-
tion. 

4.2. Les différentes espèces d’activités : deuxième espèce, les acti-
vités dénotées par des noms dont l’article peut ou doit être le partitif

 Cette deuxième espèce est constituée de noms dérivés de verbes 
d’activité (marcher, danser, courir, jardiner, broder), qui ont toutes 
les propriétés des noms massifs, mais ou bien peuvent sans aucune 
difficulté, ou bien ne peuvent jamais, être employés comme noms 
comptables, et cela sans qu’il semble possible de déterminer un prin-
cipe de leur répartition entre ces deux catégories. 
 D’un côté ils prennent tous l’article partitif, et restent au singulier 
aussi bien avec un nom de mesure temporelle qu’avec beaucoup : 

(110)  Nous avons fait de la marche / trois heures de marche / beaucoup
de marche hier

(111)  Je fais du jardinage chaque jour / deux heures de jardinage par jour / 
beaucoup de jardinage

 D’un autre côté certains (danse et marche, mais pas jardinage)
peuvent également prendre l’indéfini un et son pluriel des, recevoir 
des compléments de mesure, et apparaître au pluriel après beaucoup : 

(112)  Hier nous avons fait une marche de trois heures
(113)  Ces derniers temps, nous avons fait beaucoup de marches
(114)  Les enfants ont joué puis ils ont fait une danse en rond
(115)  Les enfants jouent et font des danses en rond

 Si on se fonde sur ces exemples, les noms du type de marche et 
danse semblent donc pouvoir être librement employés comme noms 
comptables aussi bien que massifs, à la différence de jardinage, qui 
est exclusivement massif. 
 Pour les noms passant apparemment librement d’une catégorie 
à l’autre, celui des deux emplois dont l’interprétation devrait être 
la plus proche de celle du verbe devrait être l’emploi massif, doté 
d’une dénotation homogène et non bornée, comme le verbe, l’em-
ploi comptable dénotant quant à lui des occurrences limitées dans 
le temps de l’activité. Mais les choses semblent bien plus compli-
quées, en premier lieu parce que l’emploi du verbe et celui du nom 
massif correspondant appuyé sur un verbe support ne sont presque 
jamais interchangeables, comme on peut le voir dans les exemples 
suivants : 
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(116)  Je marchais sur le trottoir quand la voiture m’a renversé / Je faisais 
de la marche sur le trottoir quand la voiture m’a renversé

(117)  Marie a dansé avec Pierre / Marie a fait de la danse avec Pierre

Dans ces exemples, où le nom est massif et appuyé sur le verbe sup-
port faire, il dénote une activité d’un autre type que celle signifiée 
par le verbe : méthodique, organisée, souvent accomplie en groupe 
à des moments déterminés à l’avance. 
 En second lieu, les emplois comptables de marche et de danse
ne semblent pas maintenir, lorsqu’ils prennent l’article un / des, le 
même parallélisme qu’on observe en (116) et (117) entre leurs em-
plois massifs, comme on le voit en comparant les exemples qui sui-
vent : 

(118)  Nous avons fait une marche d’une journée la semaine dernière
(119)  Notre dernière marche a eu lieu la semaine dernière
(120)  Ils font une danse à la fin de la cérémonie
(121)  Une danse a lieu à la fin de la cérémonie

 Ce que montrent ces phrases, c’est que une marche dans faire 
une marche est plutôt une occurrence de faire de la marche, alors 
que une danse dans faire une danse le serait plutôt, simplement et 
directement, de danser.
 Tout semble donc se passer comme si l’expression une marche
était le résultat de l’application de l’opérateur de discontinuité un
à de la marche, comme un café résulte, de la même manière, d’une 
conversion à partir de du café. En d’autres termes, s’il y a bien un 
événement susceptible d’être dénoté par une marche, comme en 
(118), cet événement ne repose pas sur l’activité de marcher, mais 
sur celle de faire de la marche, ce qui n’est pas tout à fait la même 
chose. Une danse, au contraire, dénote ou en tout cas peut dénoter, 
comme en (121), un événement directement basé sur l’activité signi-
fiée par le verbe danser et non sur celle, sensiblement différente, 
de faire de la danse.
 De même que voyager signifie “faire un ou des voyage(s)”, dan-
ser est équivalent à “faire une ou des danse(s)”, comme c’est le cas 
dans : 

(122)  Les abeilles effectuent alors une danse pour communiquer aux autres 
la distance du butin

(123)  Une danse a lieu chaque fois que du butin a été repéré

 Mais, à la différence de voyager, qui ne peut pas servir de base 
à *faire du voyage, qui signifierait s’adonner régulièrement à une 
activité réglée n’ayant d’autre fin qu’elle même, danser permet la 
formation de faire de la danse.
 On peut donc conclure que les deux variétés de noms d’activités 
que constituent marcher et danser peuvent servir de base à des nomi-
nalisations événementielles moyennant l’application de l’opérateur 
un au nom, avec une différence d’interprétation due au fait que, pour 
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construire le sens de une marche, il faut passer par faire de la marche,
détour qui n’est pas nécessaire pour interpréter une danse.
 Si nous revenons maintenant à jardinage et autres noms semblables 
(natation, saut en hauteur, course à pied), on peut dire qu’ils se com-
portent, eu égard à la possibilité d’un bornage, comme beaucoup 
de noms de matière ou d’état : on ne peut leur donner une limite 
qu’au moyen d’un déterminant nominal, tel que séance dans : 

(124)  La prochaine séance de jardinage aura lieu la semaine prochaine

 Les noms disponibles pour effectuer ce bornage semblent cepen-
dant peu nombreux : on trouve aussi stage, atelier, et même journée,
qui curieusement, dans cet emploi, sert à borner l’activité et non à 
en mesurer la durée, comme on le voit par le contraste entre les deux 
phrases : 

(125)  Deux journées de jardinage auront lieu le mois prochain
(126) *Deux jours de jardinage auront lieu le mois prochain

Dans tous les cas, et quel que soit le nom choisi pour le bornage, il 
semble que le sens d’activité réglée et méthodique soit préservé. 

 En conclusion, on peut dire que le bornage requis pour qu’un nom 
d’activité puisse recevoir une interprétation événementielle peut être 
effectué soit par l’opérateur de discontinuité et de bornage prototy-
pique qu’est l’article un, soit, dans le cas des noms les plus récalci-
trants, par l’outil plus puissant que constituent les noms quantifieurs 
temporels du type de séance, session, journée…

5. CONCLUSIONS 

 Le survol des différents types de prédicats auquel il a été procédé 
a fait apparaître en premier lieu deux pôles opposés : celui des quali-
tés et celui des achèvements. Les premières sont absolument réfrac-
taires à l’interprétation événementielle, les seconds y sont au con-
traire parfaitement adaptés. L’explication du contraste entre les deux 
est simple : les qualités sont hors du temps, les achèvements sont 
ponctuels et présentent avec les événements une parfaite homologie 
aspectuelle. Mais il faut prendre ici le terme d’aspect au pied de la 
lettre, impliquant que ce qui est en jeu n’est pas la chose en elle-
même et pour elle-même, mais le point de vue que l’on prend sur 
elle. Pour preuve, on peut fournir l’exemple des accomplissements, 
aussi bons candidats que les achèvements à l’interprétation événe-
mentielle, l’étendue dans le temps se laissant facilement réduire, 
dans une vision à distance, à un point, pourvu qu’elle soit bornée. 
Inversement les achèvements, passages instantanés, se laissent, comme 
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on l’a vu, facilement dilater un tant soit peu, dans une vision rappro-
chée, ce qui explique l’emploi, souvent discuté dans la littérature, 
des verbes d’achèvement au progressif, emploi dont nous avons es-
sayé de montrer qu’il ne constituait pas une bonne raison pour mettre 
la classe en question. 
 Entre ces deux pôles figurent les nominalisations d’états et d’ac-
tivités, qui ont pour point commun de reposer sur des bases verbales 
ou adjectivales dont la signification est celle d’entités étendues dans 
le temps mais ne comportant pas de bornes inhérentes, et pour dif-
férence que les unes sont statives, et les autres dynamiques. La nomi-
nalisation de ces bases permet plus ou moins facilement une inter-
prétation événementielle moyennant l’application au nom d’un déter-
minant adapté aux grandeurs discontinues comme l’article un.
 Ce qu’il faut ajouter concernant la possibilité d’édifier des événe-
ments sur des états ou des activités, c’est que la nominalisation en 
est une condition sine qua non, et non seulement la nominalisation, 
mais une nominalisation complète, produisant des noms véritables, 
ayant perdu toutes leurs propriétés verbales. 
 Qu’il faille une nominalisation pour donner une interprétation 
événementielle à un état ou une activité, on en a une preuve très 
simple avec les phénomènes d’anaphore. Soient les deux phrases : 

(127)  Les enfants ont dansé en rond tous ensemble
(128)  Pierre a été très en colère contre moi

Leur signification ne peut pas être reprise par un pronom anapho-
rique sujet d’un prédicat événementiel, comme le montre l’agram-
maticalité de : 

(129)  Les enfants ont dansé en rond tous ensemble. *Cela s’est produit à 
l’école

(130)  Pierre a été très en colère contre moi. *Cela s’est produit chez moi

 Ce que montrent ces exemples, c’est qu’un outil purement gram-
matical, comme le temps verbal, en dépit du fait qu’il impose une 
borne, ne suffit pas à permettre une visée événementielle de l’état 
ou de l’activité, comme si ces derniers conservaient même dans ce 
cas leurs limites inhérentes, comme on le voit bien d’ailleurs dans 
des phrases telles que : 

(131)  Les enfants ont dansé pendant une heure / *en une heure

Le seul moyen de rendre leur acceptabilité à (129-130) serait d’uti-
liser un outil aspectuel non pas grammatical mais lexical, comme 
en (132) : 

(132)  Pierre s’est mis très en colère contre moi. Cela s’est produit chez moi

 Une confirmation de la nécessité de passer par une nominalisation 
pour édifier des événements sur la base des états ou des activités 
est fournie par un autre fait remarquable : on sait qu’il existe deux 
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grands types syntactico-sémantiques de nominalisations événemen-
tielles. Dans les unes, le nom déverbal conserve une grande partie 
des propriétés du verbe de base, dans les autres, il les perd toutes 
et devient un nom véritable. L’un des moyens bien connus de les 
distinguer est que les nominalisations “inachevées” restent au sin-
gulier avec des prédicats de fréquence, ce qui n’est pas possible 
pour les nominalisations achevées (voir Grimshaw (1990)). D’où 
les contrastes suivants : 

(133)  Le départ de la navette a lieu toutes les heures
(134)  Le bombardement des villes est encore trop fréquent
(135) *La colère de Pierre se répète tous les matins
(136) *La manifestation des ouvriers est régulière

Or, les nominalisations événementielles de prédicats d’état et d’ac-
tivité sont toujours du deuxième type, celui où le nom n’a plus de 
propriétés verbales, mais est devenu en tout point un vrai nom. 
Tout se passe donc comme si l’aspect lexical non borné propre à 
ces prédicats sous leur forme verbale ou adjectivale offrait, à un 
bornage “de l’extérieur”, une résistance que seule une nominalisa-
tion achevée peut réduire. Ou, pour dire les choses autrement, que 
les entités temporelles non bornées se laissent plus facilement limi-
ter, puis réduire à des points, si elles ont d’abord été réifiées par la 
substantivation – ce qui reviendrait à dire que, au moins dans une 
langue comme le français, les articles et davantage encore les déter-
minants nominaux sont des outils aspectuels plus puissants, pour 
modifier l’aspect lexical, que les temps verbaux – hypothèse qui res-
terait évidemment à vérifier par d’autres voies. 
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