
LE SYSTEME VERBAL 

Notions de base : l’époque, le mode, l’aspect, la visée, la personne, la voix 

 

    Contrairement aux substantifs et aux adjectifs, les verbes portent la notion de temps. Mais le temps 

est lui-même une notion fort complexe que nos langues n’envisagent pas de la même façon. Il y a 

différentes images du temps selon la nature des composantes qui forment l’approche linguistique du 

phénomène temporel. 

    On dira que le temps présente d’abord une composante chronologique au sens courant, c’est-à-dire 

une division en trois époques : le passé, le présent et le futur.  

    Mais il comporte aussi l’image d’une genèse du verbe lui-même à partir du moment où il commence 

à peine à se distinguer du nom jusqu’à l’aboutissement que représente le mode indicatif. Les linguistes 

guillaumiens (disciples de Gustave Guillaume) donnent à cette deuxième composante le nom de 

« chronogenèse » parce qu’elle met en scène la formation même (genèse) de la notion linguistique de 

temps. Cette chronogenèse se développe en trois stades : le stade quasi nominal (infinitif, gérondif, 

participe) qui ne porte pas encore de marque personnelle, le stade « médian » représenté par le 

subjonctif  et le stade « définitif » représenté par l’indicatif. Ces trois stades sont appelés des 

« modes ». Le subjonctif et l’indicatif sont des modes personnels mais seul l’indicatif  est apte à dire, 

dans le temps vécu du locuteur, son rapport aux différentes époques (passé, présent et futur). Le 

subjonctif est le mode du virtuel, dans lequel le rapport aux époques n’est pas encore « actualisé » : 

c’est la définition même du virtuel que de ne pas être actuel. De façon plus précise, le mode subjonctif 

ignore la distinction du passé, du présent et du futur. Il se contente d’opposer le plan du révolu et le 

plan non-révolu. Ces deux « plans » ne se confondent pas avec les trois « époques » de la chronologie.  

    Il faut tenir compte ensuite de l’aspect. On dira que les temps simples sont immanents et que les 

temps composés (avec un auxiliaire) sont transcendants. Dans les temps simples on se situe à 

l’intérieur du temps de l’action, dans les temps composés on est extérieur à l’action, on la regarde  à 

partir de son « après » : l’action elle-même est dite par le participe passé et son après (le point de vue 

ultérieur) par l’auxiliaire, d’où la notion de trans-cendance : pour se situer à son extérieur, il faut 

transgresser la frontière de l’action. Les temps composés sont par définition doubles, en deux 

morceaux. Il faut bien noter que la différence d’aspect ne se confond pas avec la distinction des 

époques. Le passé simple et l’imparfait de l’indicatif (« canté », « cantaba ») situent de façon 

immanente dans le passé tandis que le futur simple (« cantaré ») situe de  façon immanente dans 

l’avenir.  Inversement les temps composés se distribuent dans les trois époques : « he cantado » a un 

morceau au présent et un morceau au passé, « había cantado » a les deux morceaux au passé, « habré 

cantado » a un morceau au futur et un morceau au passé parce qu’on envisage l’action dans l’avenir et 

à partir de son ultériorité. On trouve de même au mode subjonctif « hubiera cantado » (ou « hubiese 

cantado ») et on trouvait autrefois un futur antérieur du subjonctif dont il ne reste plus que des traces 

« hubiere cantado ». Les temps « immanents » correspondants sont évidemment au subjonctif 

« cante », « cantara » (ou « cantase ») et le « futur » « cantare », qui a pratiquement disparu sauf dans 

quelques formules « toutes faites » comme certains proverbes. La différence d’aspect se trouve même 

dans le mode quasi-nominal : « cantar » et « cantando » s’opposent à « haber cantado » et « habiendo 

cantado ». 

    Outre la chronologie, la chronogenèse et l’aspect, une quatrième composante du temps linguistique 

relève de la visée (sécante ou non-sécante).  Certains linguistes emploient à ce propos une autre 



terminologie : ils opposent alors « l’actuel » et «l’inactuel » (formule que je trouve ambigüe) ou « 

l’incident » et « le décadent » (formule qui ne renvoie pas exactement au même phénomène et que je 

trouve un peu obscure mais dont nous parlerons une autre fois). Il s’agit en tout cas de l’opposition 

entre les temps « perfectifs » (comme le passé simple de l’indicatif) et les temps « imperfectifs » 

(comme l’imparfait de l’indicatif). Lorsque sa vision est « sécante », le locuteur envisage le 

déroulement de  l’action à partir d’un point intérieur aux limites de cette action : il coupe ainsi le 

temps de l’action (d’où le mot « sécant ») et, se situant par l’imagination en ce point intermédiaire, la 

considère à la fois vers son avant et vers son après. Dans la vision non-sécante, c’est évidemment le 

contraire : le locuteur envisage l’action dans tous les instants successifs qui la composent depuis le 

début jusqu’à la fin.  

    Deux autres notions sont enfin requises pour donner la forme verbale achevée. Elles ne relèvent plus 

de la représentation de temps mais du rapport de l’action à ses supports subjectif et objectif. Le sujet 

de l’action (et du verbe qui la signifie) varie selon la personne (comme chacun sait, il existe trois 

personnes du singulier et trois personnes du pluriel). Le rapport entre le sujet et l’objet de l’action 

détermine la voix : active, moyenne et passive. 

    Toute forme verbale réalisée en langue implique la combinaison de ces six composantes. 

Quelques exemples : 

 « andando » : époque non-discriminée – mode quasi-nominal – aspect immanent – visée non-

sécante – voix active –  personne non-discriminée (rappel : le mode quasi-nominal ne fait pas 

de distinctions personnelles et ne situe pas dans le temps extérieur) 

 « anduvieron » : époque passée – mode indicatif – aspect immanent – visée non-sécante – voix 

active – troisième personne du pluriel. 

 « andaban » : époque passée – mode indicatif – aspect immanent – visée sécante – voix active 

– troisième personne du pluriel. 

 « habrán andado » : époque future – mode indicatif – aspect transcendant – visée non-sécante 

– voix active – troisième personne du pluriel.  

 « se lavaran » : plan du révolu – mode subjonctif – aspect immanent – visée non-sécante – 

voix moyenne (=forme pronominale) – troisième personne du pluriel. 

 « te hayas lavado » : plan du non-révolu – mode subjonctif – aspect transcendant – vision non-

sécante – voix moyenne (= forme pronominale) – seconde personne du singulier 

 « hubiera sido lavado » : plan du révolu – mode subjonctif – aspect transcendant – vision 

sécante – voix passive – troisième personne du singulier. 

Vous pouvez vous entraîner à ce type d’analyse en prenant n’importe quel verbe dans un texte et en 

énumérant toutes les composantes qui entrent dans sa forme achevée. Quand cette terminologie aura 

été complètement assimilée et que cette approche du système verbal aura été intériorisée et 

automatisée, nous pourrons l’utiliser dans l’étude plus détaillée du système verbal, de ses usages et de 

son fonctionnement.  

En attendant voici une fiche qui rassemble les quatre composantes du rapport au temps – étant entendu 

que ni la voix ni la personne n’impliquent en tant que telles un rapport aux différentes images du 

temps. 

 

 



L’époque, le mode, l’aspect, la visée 

 

 

1. La distinction des époques sur l’axe chronologique 

 

 
                                       Passé                                                  Présent                                        Futur 

 

2. La distinction des stades sur l’axe de la chronogenèse 

 

             Mode quasi-nominal                                 Mode subjonctif                                          Mode indicatif 

 

3. La distinction de l’aspect 

 

a. Aspect immanent 

 
 

                                                    Début       TEMPS SIMPLE             Fin                                                                                              

 

 

b. Aspect transcendant 

                

                                                    Début      PARTICIPE PASSÉ          Fin                        Début   AUXILIAIRE   Fin                                                                         

 

4. La distinction de la visée 

 

a. Visée non-sécante 

 
                                                     

                                                     Début                                                   Fin                         

 

b. Visée sécante 

 

 
                                                          Début     ACCOMPLI    Coupe     NON-ACCOMPLI     Fin 


