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Tiroirs verbaux dans L’Etranger 

 Schéma temporel classique de la narration littéraire: Passé Simple – Imparfait. 

 Camus: Passé Composé - Imparfait 

 Effet littéraire: description d’événements isolés, distance entre le protagoniste 
et le lecteur. Apothéloz (2016): style factuel. Présentation Bres: ‘îles’du passé 
composé, rétrospection. 

 Problème de la traduction: emploi du PARFAIT plus limité dans d’autres langues; 
la catégorie du PARFAIT est typologiquement rare. 

 Approche data mining: analyse de données extraites de l’original et de ses 
traductions dans différentes langues. 

 Représentation sous forme de cartes temporelles: visualisation de la 
distribution des tiroirs verbaux dans l’original et ses traductions nous permet 
de développer une analyse linguistique du PARFAIT. 

 

 

 



La catégorie du PARFAIT dans une recherche multilingue 

 Structure morpho-syntaxique du Passé Composé: 
auxiliaire (être ou avoir)+ participe passé  

 Catégorie du PARFAIT: phénomène européen. 

 Bybee , Perkins, Pagliuca (1989), Lindstedt (2000), Ritz 
(2012), Dahl & Vellupillai (2013): le PARFAIT est une 
catégorie instable (variation synchronique/diachronique). 

 Hypothèse formulée par Vet (1992), Lindstedt (2000), 
Dahl & Vellupillai (2013): le Passé Composé du français 
est devenu un PASSÉ PERFECTIF.  

 Mais: position plus nuancée dans Vet (2000), de Swart & 
Molendijk (2002), de Swart (2007), Caudal & Vetters 
(2007), Schaden (2009), Vetters (2016), Apothéloz (2016). 

 Utiliser L’Etranger et ses traductions comme un corpus 
parallèle.  

Dahl & Vellupillai (2013) 



Collection de données 

 Convertir l’original et ses traductions en documents lisibles de façon électronique. 

 Extracteur du PARFAIT: repérer toutes les phrases au Passé Composé des chapitres 1-
3 de L’Etranger (302).  

 Aligner les phrases au Passé Composé avec leurs traductions en anglais, en 
espagnol, en italien, en allemand, en néerlandais et en grec moderne. 

 Enrichir d’un étiquetage morpho-syntaxique de la traduction du type: Present 
Perfect, Simple Past, Pretérito Indefinido, Präteritum, Onvoltooid Verleden Tijd, etc. 

 

Algorithmes créés par le Laboratoire des  
Humanités Digitales de l’Université d’Utrecht 



Ecran vu par l’annotateur humain 

Entrer la correspondance entre le Passé Composé de la langue source 
et sa traduction dans la langue cible dans l’application d’alignement 
des temps verbaux.  



Formes utilisées dans la traduction du Passé Composé 

Fréquence (ordre décroissant) + catégories génériques: PARFAIT, PASSÉ (simple ou perfectif), PRÉSENT 

italien   anglais   espagnol   

passato prossimo 298 simple past 286 pretérito indefinido 289 

Imperfetto 3 present perfect 9 pretérito perfecto compuesto 12 

Infinitif 1 present participle 6 pretérito imperfecto 1 

    simple present 1     

grec moderne   allemand   néerlandais   

Aorist 286 Perfekt 284 Ovt 269 

Past 7 Präteritum 17 Vtt 29 

Enestotas 3 Präsens 1 Infinitief 2 

Ipersintelikos 2     Vvt 1 

Paratatikos 2     Ott 1 

Mellontas 1 français       

Parakimenos 1 passé composé 302     



Statistiques descriptives 

 Le Passé Composé est généralement traduit par un PARFAIT en 
italien/allemand, et par un temps du PASSÉ en néerlandais/espagnol/ 
anglais/grec. 

 La combinaison la plus fréquente (238 sur 302): <Perfekt, simple past, 
pretérito indefinido, passé composé, passato prossimo, ovt, aorist>. 

 Variation à l’intérieur de la famille des langues romanes/germaniques. 

 Usage plus restreint du PARFAIT grec: un seul parakimenos dans la 
traduction du Passé Composé. Confirme les observations de Dahl & 
Vallupillai (2013). 



De la traduction à la linguistique 

 Limites des statistiques descriptives: tendances principales au niveau global 
de la grammaire. 

 Passer de l’usage à la linguistique: analyser la variation au niveau des 
exemples pour détecter les principes sous-jacents aux choix des traducteurs. 

 Principe d’isomorphisme (Haiman 1985): la variation dans la forme reflète 
une variation dans le sens. 

 Algorithme de positionnement multidimensionnel (Multidimensional Scaling, 
Wälchli & Cysouw 2012): générer une visualisation cartographique des 
groupements d’usages.  

 L’algorithme se base sur les ressemblances entre les formes verbales pour 
regrouper les contextes dans un espace bidimensionnel.   



Exemple d’un matrice de dissimilarités 

Chaque rangée représente un contexte (temps verbal de l’exemple original+traductions). 
La comparaison de formes entre deux contextes est basée sur une mesure de distance: 
il y a une distance de 2/5 entre les 5-uples 1 et 2, une distance de 2/5 entre les 5-uples 
1 et 3, et une distance de 4/5 entre les 5-uples 2 et 3. 

# allemand anglais français espagnol néerlandais 

1 Perfekt 
Present 

perfect 

Passé 

composé 

Pretérito 

perfecto 

compuesto 

Voltooid 

tegenwoordige 

tijd 

2 Präterium Simple past 
Passé 

composé 

Pretérito 

perfecto 

compuesto 

Voltooid 

tegenwoordige 

tijd 

3 Perfekt 
Present 

perfect 
Passé récent 

Pasado 

receinte 

Voltooid 

tegenwoordige 

tijd 



Carte temporelle du français: phrases aux Passé Composés 

L’algorithme 
crée une 
représentation 
cartographique 
en deux 
dimensions, 
basée sur la 
comparaison 
de tous les 
contextes dans 
toutes les 
langues. 

 Chaque point représente un contexte. 
 Interface interactive: pointer à un point pour voir l’exemple original + les temps verbaux 

de ses traductions. 
 
 



Carte temporelle de l’italien 



Interprétation de la carte de l’italien 

 Domaine du Passato Prossimo  domaine du Passé Composé. 

 Bertinetto (1996), Georgi & Pianeso (1997): lecture résultative/perfective. 



Carte temporelle de l’allemand 



Carte temporelle du néerlandais 



Carte temporelle de l’espagnol 



Carte temporelle de l’anglais 



Carte temporelle du grec moderne 



Discussion des résultats 

 L’italien a une distribution du Passato Prossimo qui est presque 
identique à celle du Passé Composé du français (Bertinetto 1986, 
Georgi & Pianeso 1997, Arosio 2004). 

 A partir de l’allemand, il y a un groupe de contextes en vert. 

 Passant de haut en bas de la série des cartes, nous voyons un 
changement de couleur du bleu au vert  décroissance du PARFAIT et 
croissance du PASSE. 

 Au-delà de la statistique: une 
fois qu’un point a changé de 
couleur, il reste vert dans les 
figures suivantes: relation de 
sous-ensemble. 



De l’usage à l’analyse linguistique 

 Plus à gauche sur les cartes on voit plus de vert, plus à droite, plus de 
bleu 

 En abscisse: compétition PASSE …  PARFAIT 

 Isomorphisme: sens ‘plus passé’ à gauche, sens ‘plus parfait’ à droite. 
Mais: échelle mobile avec positions intermédiaires. 

 Variation entre les langues: l’usage reflète la grammaire, donc il faut 
investir la ligne de démarcation le bleu et le vert dans chaque langue. 

 Interface interactive: passer des cartes aux données sous-jacentes. 



Interface dynamique: va-et-vient entre carte et données 

 Pointer la souris à un 
contexte donne l’exemple 
+ étiquetage morpho-
syntaxique des 
traductions. 

Cliquer sur un point donne les 
données sous-jacentes: la 
phrase originale avec ses 
traductions dans toutes les 
langues.                 



Lignes de démarcation entre les langues: le français et l’allemand 

 Les cartes temporelles du français et de l’italien: presque identiques. 

 Ligne de démarcation entre le français/italien et l’allemand: verbes d’état 
(surtout: opinion personnelle) (sémantique lexicale). Cf. Gosselin (2015). 

 Les autres langues demandent toujours un temps du passe 



Le néerlandais vs. l’allemand: la narration  

 Le Perfekt allemand peut être utilisé pour raconter une histoire. 
(Löbner 2001, Schaden 2009).  

 Le néerlandais fait un usage assez libre du VTT, mais cette forme 
résiste la progression temporelle au niveau du discours (sémantique 
discursive). 

 



Le néerlandais vs. l’espagnol: situation bornée 

 Les phrases décrivant un état ou un processus borné par un 
complément adverbial de temps ou d’espace sont rendus au PARFAIT 
en néerlandais/allemand/français), mais demandent le passado 
indefinido en espagnol (sémantique compositionnelle). 



L’espagnol vs. l’anglais: PARFAIT ‘classique’/’étendu’ 

 Selon la littérature, combinaison avec adverbe déictique: possible avec 
un Pretérito perfecto compuesto en espagnol, Simple Past en anglais. 

 

 

 

 ‘Nouveauté’ de l’état et pertinence pour la situation de l’enonciation 
(structure de l’information, pragmatique) 

 



Emploi classique: PARFAIT résultatif 

 Résultat pertinent au moment de la parole: PARFAIT dans toutes les 
langues, sauf le grec moderne (aorist). 

 



Emploi classique: PARFAIT existentiel 

 Lecture existentielle (rôle de la négation!): PARFAIT dans toutes les 
langues, y inclus le grec moderne. 



Principes linguistiques gouvernant la variation 



Conclusions intermédiaires 

 Les statistiques descriptives nous montrent les tendances globales. 

 Les cartes temporelles nous donnent la relation de sous-ensemble: le 
rétrécissement du domaine du PARFAIT donne lieu à un emploi plus 
étendu du PASSE.  

 Le passage de l’usage à la grammaire nous donne les lignes de 
démarcation entre les langues. 

 Les principes linguistiques gouvernant la variation entre les langues 
relèvent de la sémantique lexicale (verbes d’état), de la sémantique 
compositionnelle (situations bornées) de la sémantique dynamique 
(narration) et de la pragmatique (structure de l’information). 

 



Implications pour le statut du Passé Composé du français 

 Le Passé Composé et le Passato Prossimo ont un usage plus étendu 
que le PARFAIT dans les autres langues (relation de sous-ensemble). 

 Est-ce que cela veut dire que le                                             
Passé Composé est devenu un PASSÉ                       
PERFECTIF? (Dahl & Vellupillai 2013) 

 R1: Cela dépend de la définition du PARFAIT                                           
(échelle mobile  D&V2013). 

 R2: Cela dépend de la définition du PASSÉ PERFECTIF                                 
(domaine du Passé Composé  Passato Prossimo                   
 aorist grec  Pretérito Indefinido espagnol). 



Limites du corpus du Passé Composé 

 Les conclusions sont basées sur un corpus qui prend son point de 
départ dans le Passé Composé du français. Résultat: relation de 
sous-ensemble. 

 Mais ce résultat n’exclut pas la relation de super-ensemble, c’est-à-
dire un domaine plus large du PARFAIT dans des contextes où le 
français n’utilise pas le Passé Composé.  

 Donc: deuxième corpus – tous les temps verbaux du 1er chapitre de 
L’étranger (391 phrases). 

 Même procedure d’alignement, d’étiquetage morpho-syntaxique. 
Application de l’algorithme de positionnement multidimensionnel. 



français    espagnol   anglais   

Passé composé 179 pretérito indefinido 180 simple past 272 

Imparfait 141 pretérito imperfecto 139 simple present 34 

Présent 38 presente 36 past continuous 30 

Plus-que-parfait 20 pretérito pluscuamperfecto 17 past perfect 19 

Futur simple 3 pretérito perfecto compuest 11 present participle 10 

Futur proche 3 futuro próximo 4 present perfect 10 

Passé simple 2 futuro imperfecto 2 simple future 7 

Conditionnel prés  2 futuro perfecto 1 future in the past 5 

Conditionnel passé 1 infinitivo 1 futur past contin. 1 

Fut. proche passé 1     future continuou 1 

Futur antérieur 1     future perfect 1 

        past perfect cont. 1 

allemand   néerlandais   grec moderne   

Perfekt 173 Ovt 299 aorist 165 

Präteritum 161 Ott 41 paratatikos 77 

Präsens 36 Vtt 26 past 50 

Plusquamperfekt 15 Vvt 19 enestotas 29 

Futur I 5 ovtt 3 ipersintelikos 13 

Futur II 1 Infinitief 2 mellontas 

stigmieos 

5 

    ottt 1 non-past imp. 

subjunctive 

1 

        parelthontikos 

mellontas 

1 

Tous les tiroirs 
verbaux du 
1èr chapitre 
de L’Etranger: 
Statistiques 
descriptives 



Distribution des temps verbaux: carte du français 



Interprétation de la carte du français 

 Passé Composé (bleu): à droite de la carte. 

 Plus-que-parfait (rouge): au milieu en bas de la carte. 

 Imparfait (vert clair): à gauche au milieu de la carte 

 Présent (orange): à l’extrême gauche en bas de la carte. 

 Futur (violet): en haut de la carte à gauche. 



Carte temporelle de l’allemand 

 



Interprétation de la carte de l’allemand 

 La distribution du PLUS-QUE-PARFAIT: tout à fait comparable              
au français. 

 La distribution du PRESENT et du FUTUR: différences légères,           
suggérant une division du domaine du non-passé. 

 Le Präteritum (vert foncé) occupe le domaine de l’Imparfait (à gauche) 
et un petit groupement du domaine du Passé Composé (à droite). 

 De l’usage au sens: suggestion d’un usage imperfectif du Präteritum 
(contextes à gauche) et usage perfectif du Präteritum (contextes à 
droite). 

 

 



Carte temporelle du néerlandais 

 



Interprétation de la carte du néerlandais 

 La distribution du PLUS-QUE-PARFAIT: tout à fait comparable au français 
et à l’allemand. Même situation dans toutes les langues! 

 Le onvoltooid verleden tijd (vert foncé) occupe le domaine de 
l’Imparfait (à gauche) et un groupement plus grand du domaine du 
Passé Composé (à droite) que le Präteritum allemand. 

 Confirmation d’un usage imperfectif du OVT                           
(contextes à gauche) et usage perfectif du OVT                     
(contextes à droite). 

 



Carte temporelle de l’espagnol 



Interprétation de la carte de l’espagnol 

 Domaine du Pretérito imperfecto  domaine de l’Imparfait. Donc: le 
français de Camus maintient le caractère imperfectif de l’Imparfait.  

 Division du domaine du Passé Composé (à droite) entre le Pretérito 
indefinido (vert foncé) et le Pretérito perfecto compuesto (bleu). 
Compétition entre PASSÉ PERFECTIF et PARFAIT. 

 



Carte temporelle de l’anglais 



Interprétation de la carte de l’anglais 

 Système temporel-aspectuel intermédiaire entre les           
langues romanes et les langues germaniques: 

 Usage perfectif du Simple Past (vert foncé à droite):          
domaine plus large que le Pretérito Indefinido de           
l’espagnol, usage plus limité du Present Perfect. 

 Domaine de l’Imparfait (à gauche) partagé entre le             
Simple Past (vert foncé) et le Past Continuous                   
(vert clair): PASSE PROGRESSIF couvre sous-domaine du PASSE IMPERFECTIF 
(Comrie 1985, Bertinetto 2000). 

 



Carte temporelle du grec 



Interprétation de la carte du grec moderne 

 Paratatikos (vert clair): couvre le domaine de l’Imparfait. 

 Aorist (vert foncé): couvre le domaine du Passé Composé. 

 Aucun exemple du Parakimenos (bleu):                          
usage très restreint du PARFAIT. 



En résumé 

 Le PLUS-QUE-PARFAIT: distribution stable à travers les langues. 

 Le PRESENT et le FUTUR: variation légère entre les langues - divisent entre eux 
le domaine non-passé . 

 L’Imparfait dans L’Etranger: comparable au PASSÉ IMPERFECTIF de l’espagnol et 
du grec moderne.  

 Passé Composé dans L’Etranger: PASSÉ PERFECTIF + PARFAIT. 

 Temps simples du passé en allemand, en néerlandais et en anglais: usages 
imperfectifs et perfectifs. Surtout imperfectif en allemand, équilibré en 
néerlandais, surtout perfectif en anglais. 

 ‘Terrain de bataille’ entre PASSÉ PERFECTIF et PARFAIT. 



Compétition entre PARFAIT et PASSÉ PERFECTIF 

 Les cas extrêmes: le français et le grec moderne. 

 



Relation de super-ensemble? 

 Rétrécissement de l’usage du PARFAIT dans le deuxième corpus: confirme 
les résultats du premier corpus. 

 PARFAITS introduits par le traducteur? Oui, mais phénomène rare! 

 Expression de la modalité (cf. présentation de Bravo, Vatrican & Vicente) 

 

 

 



Mode d’action  

 Distinction entre construction adjectivale et phrase passive au parfait: 
difficile à établir dans les langues germaniques; en français aussi 
(Creissels 2000, Lagae 2005, présentation de Gosselin). 

 



Sens continu du PARFAIT: unique à l’anglais? 

 Etat qui a commencé dans le passé et qui continue jusqu’au moment de la parole. 



PARFAIT des dernières nouvelles 

 le « PARFAIT des dernières nouvelles » (‘hot news perfect’) rapporte un 
événement récent auquel le locuteur accorde une grande importance 
pour la situation de la parole: compétition entre PRESENT et PARFAIT. 

 



Conclusions des deux recherches de corpus  

 Emploi plus étendu du Passé Composé du français par rapport aux autres 
langues européennes: hypothèse de Dahl et Vallupillai confirmée par le 
premier corpus pour le néerlandais, l’espagnol, et l’anglais. De même: usage 
très restreint du parfait du grec moderne. 

 Mais: l’italien est comparable au français, et l’allemand est proche. 

 Position nuancée: échelle mobile, plutôt que division claire et absolu entre 
PARFAIT et PASSE PERFECTIF. 

 Le deuxième corpus confirme la stabilité typologique du PLUS-QUE-PARFAIT, du 
PRÉSENT et du FUTUR, et montre que le domaine couvert par le Passé 
Composé du français définit le champ de bataille entre PARFAIT et PASSE 
PERFECTIF. 

 En plus, le deuxième corpus souligne l’importance de l’aspect 
perfectif/imperfectif.  

 

 


