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Point de perspective Le point de perspective est confondu avec n dans un grand
nombre de cas. C’est le temps grammatical (ou plus précisément la valeur du trait TP) qui
requiert le choix d’un point de perspective différent de n. C’est en particulier le cas de la
plupart des emplois du plus-que-parfait, du conditionnel, ou de l’imparfait. La valeur de
TPpt est définie par le principe suivant :
Soit K0 la DRS correspondant au contexte.

Selon TP :
�PAST : TPpt := n ↵1

+PAST : TPpt := o, ↵2

où o est un événement ou une constante temporelle, tel que :
o 2 UK0 , et
K0 ! o < n 1

Point de référence

Si la phrase est initiale (K0 = h{n}, ;, ;i)
Pas de Rpt �0

Sinon
Selon TENSE :

pres : Rpt := TPpt �1

past : Rpt := o, où �2

Si K0 contient un événement introduit par une phrase au passé,
o est l’événement introduit par la phrase la plus récente (ordre
textuel) avant la phrase en cours.
Si K0 ne contient pas de tel événement, o est la constante tem-
porelle de localisation de la plus récente phrase au passé.
Si K0 ne contient pas de telle constante, o est un point arbitraire
(représenté par un nouveau référent de discours).

fut : Rpt := o, où �3

Si K0 contient un événement introduit par une phrase au futur,
o est l’événement introduit par la phrase la plus récente avant
la phrase en cours.
Si K0 ne contient pas de tel événement, o est la constante tem-
porelle de localisation de la plus récente phrase au futur.
Si K0 ne contient pas de telle constante, o est un point arbitraire
(représenté par un nouveau référent de discours).

On n’introduit pas de point de référence arbitraire dans une DRS initiale car dans ce
cas l’apport informatif est très faible. On pourrait aussi s’abstenir de définir un point de
référence lorsque TENSE=pres, c’est uniquement pour des raisons d’uniformité que l’on
adopte la règle Rpt := TPpt dans ce cas (Kamp et Reyle, 1993, note 25 p. 544, et p. 608).

Point de localisation Les principes qui concernent le point de localisation peuvent
s’énoncer en trois points, quelles que soient les valeurs des quatre traits :

1. Cette notation signifie que le référent de discours o doit être en relation d’antériorité avec n. Cette

relation peut figurer explicitement dans la DRS K0, ou être inférable à partir de K0 (par exemple, par

transitivité de la relation <).
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1. Introduction d’un nouveau référent de discours ti. �1

2. Si la phrase contient un adverbe temporel permettant de préciser cette localisation,
ajout des conditions correspondantes. �2

3. Introduction de la condition qui positionne ti par rapport à TPpt : �3

Selon TENSE :
past : ti < TPpt
pres : ti = TPpt
fut : TPpt < ti

Représentation du perfectif Il faut remarquer que l Le fait de considérer un procès
abouti/perfectif donne une certaine importance à l’« état résultant » : dans l’exemple (13),
ce qui compte n’est pas le moment où j’ai appris l’Esperanto, mais plutôt le fait que je l’ai
appris à un moment, et donc que j’ai été dans l’état de le savoir.

(13) J’ai su l’Esperanto.

Ceci mène à introduire dans les cas d’énoncés perfectifs deux procès (sinon trois) : d’une
part l’état résultant, qui englobe le point de perspective, et d’autre part l’événement dé-
crit par le verbe, qui est donc en quelque sorte à l’origine de l’état résultant, ce que nous
caractériserons par la contiguïté entre les deux, car nous nous intéressons seulement aux re-
lations strictement temporelles. Dans certains cas, on introduira même en fait trois procès :
il s’agit des cas où le verbe est statif, et dans ce cas on introduira (1) l’état correspondant
au verbe, qui se situe dans le passé (du point de perspective), (2) un événement qui « ter-
mine » cet état, et (3) l’état résultant, englobant le point de perspective. Une conséquence
de cette interprétation du perfectif est qu’il implique que le procès est statif.

Selon STAT (du syntagme verbal (SV)) :

�1 +STAT : Introduire un nouveau référent de discours si

Ajouter les conditions :

Rpt ✓ si

si � ti

Selon PERF :

�2 +PERF : Introduire un nouveau référent de discours ei

Introduire la condition :

ei �⇢ si

Selon STAT (du verbe principal) :

�3 +STAT : Introduire un nouveau référent de discours s

0
i

Introduire les conditions :

ei = end(s

0
i)

s

0
i : SV

�4 �STAT : Introduire la condition :

ei : SV

�5 �PERF : Introduire la condition :

si : SV

�6 �STAT : Introduire un nouveau référent de discours ei

Introduire les conditions :

Rpt < ei

ei ✓ ti

ei : SV
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