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Abstract 
We discuss the notion of aspect through the difficulties in the use of ser / estar in Spanish. A sample 
of proverbial sentences, where the enunciation subject seems to be erased, some examples 
concerning the periphrastic form "estar + gerund" and the analysis of a corpus of deviant forms 
permit to complete our contrastive study French / Spanish. A few translations of avoir/être, the 
constat of alternative uses of ser / estar in some varieties of Spanish language and a few cases of 
creative writing that make burst grammatical standards, suggest a phonological approach of 
enunciation by the notion of enunciative period. We define a time parameter of "instantiation" that 
we associate to morphology and to syllabification. The Phonematic Word as opposed to lexical 
word is used to nuance the notion of aspect and make easier the choice ser / estar by an enlarged 
TAME analysis. 
 
Résumé 
Nous abordons l’aspect à partir des difficultés que posent ser/estar en espagnol. Des phrases 
proverbiales où le sujet énonciateur semble effacé, quelques exemples concernant la forme 
périphrastique « estar +gérondif » et l’analyse d’un corpus de formes déviantes font avancer notre 
étude contrastive français/espagnol. Les traductions de passés composés en avoir/être, les emplois 
alternatifs de ser/estar dans les variantes d’espagnol et des cas où l’écriture créative fait éclater les 
normes grammaticales suggèrent une approche phonologique de l’énonciation par la notion de 
période énonciative. Nous définissons un paramètre temporel d’« instanciation », associé à la 
morphologie et à la syllabation. Le mot phonématique par opposition au mot lexical rend 
dynamique la notion d’aspect en précisant les choix ser/estar par une analyse TAME élargie. 
 
Rezumat 
In acest articol se abordează aspectul, pornind de la dificultăţile pe care le creează ser/estar în 
spaniolă ; frazele proverbiale, unde subiectul enunţiator pare a fi eficace, câteva exemple privind 
forma perifrastică « estar + gerunziu » şi analiza unui corp de forme deviante ne permit o  
avansare a studiului nostru contrastiv francez/spaniol. Traducerile perfectului compus în a avea / a 
fi, întrebuințările alternative de ser/estar în variantele limbii spaniole şi cazurile unde scrisul 
creativ duce la explozia normelor gramaticale sugereză o apropiere fonologică a enunţării prin 
noţiunea perioadei enunțiative. Noi definim un parametru temporal de instanţă asociat la 
morfologie şi la silabisire. Cuvântul fonematic prin opoziţia cuvântului lexical dinamizează 
noţiunea aspectului precizând alegerea ser/estar prin analiza TAME extinsă. 
 
Keywords: Aspect, phonematic word, enunciative period, syllabification, syntax 
 

                                                        
1  Je tiens à remercier Christine Bracquenier pour sa relecture attentive de la première version de ce travail. 
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Mots-clés : Aspect, mot phonématique, période énonciative, syllabation, syntaxe  
 
Cuvinte cheie : Aspect, cuvânt fonematic, perioadă enunţiativă, silabisire, sintaxă 
 
 
Introduction : de la grammaire à la phonologie de l’énonciation 
 

Le verbe être (VEGA Y VEGA, 2011) produit des formes lexicales divergentes dans les 
langues romanes. Cette base étymologique et la notion de télicité (RENAUD, 2005) nous 
permettent d’aborder les nuances d’utilisation de ser/estar en nous référant à un sujet d’énonciation 
et à un paramètre d’instanciation. 

Nous analysons d’abord des expressions proverbiales contenant ser/estar, puis des énoncés 
déviants d’un corpus d’apprenants signalant un sujet d’énonciation inexpert. Nous terminerons par 
quelques exemples de discours créatif où l’expression force à des glissements syntaxiques. Des 
considérations sur la télicité éclairent l’interfaçage entre la micro et la macro-syntaxe moyennant 
une théorie de la communication large (COURSIL, 2000). Diviser le discours en périodes pour 
analyser les faits linguistiques semble alors efficace car les mots dans la chaîne parlée « cachent 
[…] deux modes d’enchaînement bien différents : sémiotiques et arbitraires dans la clause, 
praxéologiques et motivés dans la période » (BERRENDONER, 2002, 11). 

Les icônes conceptuelles se forment ainsi dans la linéarité du signal linguistique. Elles sont à 
la fois arbitraires par la perte de repères temporels qui les ont fait émerger dans l’acte de 
verbalisation et motivées par des constantes d’instanciation de type syllabique. 
 
1. Ser/estar dans l’expression proverbiale  
 

Selon Vega y Vega (2011) être est : 
- un verbe défectif formé sur 3 formes : estre / ester / rester ;  
- un verbe locatif et d’existence symbolisé par T0 (ex. 6-10) ; 
- une « copule abstraite de permanence logique » symbolisée par T00 (ex. 1-5). 

   
1.1. Les exemples de ser 
 

(1) Olivo y aceituno todo es  uno2 (C’est bonnet blanc et blanc bonnet) 
(2) Acuérdate suegra que fuiste n uera (Rappelle-toi belle-mère que tu as été bru) 
(3) No es oro todo lo que re luce (Tout ce qui brille n’est pas or) 
(4) Mucha tierra es poca, poca tierra es m ucha (Beaucoup de terres sont toujours peu, peu 

de terres font beaucoup trop) 
(5) Guarismo eres y no  más, según te pongas así val drás (Tu n’es qu’un chiffre, et rien 

d’autre, trouve ta place pour te faire valoir) 
 

1.2 Les exemples estar (valeur locative et d’existence) 
 

(6) Mas vale estarsolo que mal acompa ñado (Il vaut mieux être seul que mal accompagné) 
(7) Amores dolores y dineros no pueden estar secretos (Les amours, les douleurs et l’argent 

ne peuvent pas être secrets) 
(8) No se puede estar en misa y repi cando (On ne peut pas faire la messe et sonner les 

cloches) 
(9) Por bien estar, mucho se ha de an dar (Pour être à l’aise, il faut beaucoup marcher) 

                                                        
2  Nous proposons soit une correspondance soit une traduction littérale. 
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(10) Cómo te las compones Tomás que en todas partes estás de  más (Comment fais-tu 
Tomás : tu es toujours en trop où que tu ailles) 

 
1.3. « Ser/estar » valeur de constraste 
 

(11)  Al malo, palo y al enfermo regalo ; el uno es  malo y el otro está malo (Du bâton 
au méchant, des offres au souffrant ; fielleux et malade méritent autrement) 

(12) No están todos los que son, ni son todos los que están (Le groupe n’est pas 
représentatif) 

 

2. Accentuation et accentuabilité 
  
2.1. Les jeux de l’accent lexical 
  

(13)  Lima  lima  lima (Toute lime élime une lime) 
(14)  Llama  llama  llama (Le feu attire le feu / feu le feu, plus de feu) 
(15)  Servil, ser  vil (servil, ser vil) / (Trop serviable rend servile) 

 
Les trois triplets homophoniques ci-dessus sont des exemples d’accent lexical renfoncé. En 

(15), les interprétations proso-syntaxiques rendent très productif servil car c’est un adjectif à 
connotation négative et vil signifie méchant. Ser peut alors être interprété comme verbe ou nom 
(être humain). Ces glissements syntaxiques contribuent à l’efficacité de leur mémorisation.  
 
2.2. Les jeux de l’accent démarcatif  
 

(16)  Como lo dijo Ginés, el que parece tonto lo  es (Comme dirait Didier, il semble bête car 
il l’est) 

(17) Mondáriz será Mondariz cuando la nariz sea  náriz (Ce n’est pas demain 
aujourd’hui) 

(18) Todas las frutas maduran, pero el pero  nunca (Tout fruit mûrit, sauf celui du poirier) 
 

Les exemples de 2.2. inventent un accent démarcatif (logique) non retenu par la grammaire 
espagnole : (16) par intonation conclusive et récurrence syllabique, (17) à travers un accent ultième, 
(18) par un effet sémiologique (coup par récurrence de forme syllabique de pero (mais) et pero 
(poire) adapté du féminin pera). Cette procédure d’invention de mots par détournement d’accent 
et/ou morphologie est très utilisée en espagnol dans des buts humoristiques car l’accent lexical 
préserve la morphologie et l’intonation n’est pas déterminante pour le signifié. On a vu en (1) un 
exemple où aceituno (olivier) est un mot inventé servant à renforcer l’accent lexical par assonance 
avec pruno (prunier). Le lexique peut être déformé, car 
 

Dans l’esprit des locuteurs, l’existence et la pertinence du mot ne fait aucun doute. Il s’agit 
incontestablement d’une réalité psychologique […] une unité fondamentale […] qu’on peut 
caractériser par la paraphrase « pensée mise en forme » (HERSLUND, 2012,13). 

 
Ces « unités fondamentales » et leur constitution dans le groupe syllabique borné, acquièrent 

leur sens par l’intervention d’un énonciateur qui, marquant son discours d’ouvertures/fermetures 
prosodiques, sélectionne une des possibilités interprétatives. Cette instanciation construit une 
interface entre temps objectif (chronologique) et temps de syllabation (paramètres syllabiques).  
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3. Sémantique formelle et syntaxe de syllabation : exemples d’interférences catégorielles 
français/ espagnol 
 

Nous définissons les périodes énonciatives (ci-après PE) comme le paramétrage temporel des 
clusters syllabiques ayant un caractère morphologique. Dans sa catégorisation de classes 
morphosyntaxiques Renaud (2005) parle de télicité comme d’un mode de déroulement des 
événements. 
 
3.1. Catégories sémantiques 
 

- Temps : passé, présent, futur ; 
- aspect : perfectif, imperfectif, progressif ; 
- mode de déroulement des événements : télique, duratif… ; 
- modalité : ontique, épistémique, axiologique. 

 
3.2. Catégories classiques de la morphosyntaxe (syllabation) 
 

- Terminaisons verbales (désinences) ; 
- auxiliaires être et avoir conjugués suivis du verbe au participe passé ; 
- auxiliaires modaux (pouvoir, devoir, savoir…) suivis du verbe à l’infinitif ; 
- adverbiaux de temps et de durée (hier, (dans/pendant/en) huit jours…, adverbes itératifs 
(toujours, souvent, parfois) et connecteurs (puis, ensuite, après…). 

 
Nous considérons 3.1. comme des références au temps de l’énonciateur et 3.2. au temps de 

l’instanciation syllabique. Les difficultés de locuteurs non experts s’expliquent par l’absence de 
clusters syllabiques de la langue-cible disponibles dans leur inter-langue, ce qui produit une 
morphologie déviante ; voyons-en quelques exemples. 
 
3.3. Exemples de productions déviantes d’ordre sémantique 
  

Pour vérifier la maîtrise de ser/estar, Aletá (2005, 1) propose à des apprenants le sujet 
suivant : Connais-tu ton corps? Tu dois te décrire physiquement et parler de ton caractère à 
quelqu’un qui ne te connaît pas. Le résultat semble frustrant puisque tous les cas de ser et estar ont 
été confondus. La systématique de leur emploi indique cependant une ébauche de catégorisation 
car, s’agissant d’un texte descriptif, chaque élément est un constat instancié (PE) : âge, couleur des 
cheveux, taille, vue, attitude... La conclusion “soy en mi mundo” (« je reste dans mon monde »), qui 
demande un changement d’auxiliaire, a été pressentie par l’auteure qui se justifie et prolonge son 
énonciation par un pero (mais) qui invite à une utilisation différenciée de l’auxiliare supposant une 
nouvelle ouverture énonciative. 
 

(19)  *Estoy una chica de 18 años, con el pelo moreno […] No *estoy muy grande: 1,65 metros 
[…] no tengo buena vista en realidad: *estoy muy miope […] Todo el día no hablo, *soy 
en mi mundo pero… (Je suis une jeune fille de 18 ans, aux cheveux bruns. Je ne suis pas 
très grande, 1,65 m. Je n’ai pas une très bonne vue, en réalité : je suis très myope. Pendant 
la journée, je ne parle pas, je suis dans mon monde, mais…) 

 
Selon Aletá (2005, 2) l’emploi de ser se produit quand « les qualités sont considérées comme 

permanentes » [je suis dans mon monde] et estar « dans des états transitoires ou produits par un 
changement […],argumentaire très utilisé dans les manuels de ELE » et il conclut en effet que « la 
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caractérisation de l’alternance ser/estar, sur un contraste qualité permanente/état temporaire s’est 
averée particulièrement inefficace »3. 

Nous avançons donc sur la piste du constat énonciatif instancié. 
 
3.4. Aspect et interférences de codage syllabique 
 

Une absence de télicité dans les actions, états et perceptions semble caractériser la langue 
espagnole, ce qui se concrétise par l’emploi généralisé de estar + gérondif. Ne pas utiliser estar + 
gérondif est interprété comme un dédoublement narrateur/sujet d’énonciation. Un hispanophone 
péninsulaire comprend tout de suite qu’on n’a pas envie d’engager une conversation si à la question 
¿Qué haces ? (Que fais-tu ?), on ne répond pas par la périphrase. Ainsi les réponses : 

 
(20a) Hago una tarta (je fais une tarte), n’invite pas à la conversation ; 
(20b) Estoy haciendo una tarta, annonce un débat enjoué sur la préparation. 

 
Un petit sondage au vol sur 56 sujets hispanophones péninsulaires a donné pour résultat que 

48 (86%) considèrent la réponse b) plus engageante. 
La traduction je suis en train de faire une tarte impliquerait, nous semble-t-il, chez le 

francophone, le contraire. Les formes simple et composée ont alors des significations différentes 
dans les deux langues. Quelques exemples de phrases déviantes d’un corpus de conversation entre 
apprenants de FLE justifient notre affirmation que estar + gérondif indique un trait de télicité 
négative pour l’espagnol péninsulaire. 
  
3.4.1 Conversation libre enregistrée entre locuteurs de FLE inexperts4. 
 
 

(21) « La cathédrale éTAIT # en train de / euh de le s- d’être res/ taurée *o* » 
 *Être en train d’être?  
 La cathédrale était en restauration [estaba siendo restaurada]  
(22) « et mh était èh èh en train d’essayer avec LUI une thérapie/ » 
 *Description en actes du personnage ou information pertinente : 
 Il essayait avec lui une thérapie [estaba probando una terapia con él] 
(23) « Je suis en train de penser un peu 1/ sur tout ce Marie-Ange nous/z/a dit » 
 *Effort/difficulté? 

J’ai un peu réfléchi à ce que Marie-Ange nous a dit [estoy pensando un poco en lo que 
Marie-Ange nos ha dicho] 

(24)  « ils voient de de près la *Grecque*/ èh nous sommes# en train de avoir la même 
situation » 

 *Succession de faits, constat, réaction d’oppostition/simultanéité ? 
Ils voient de près la Grèce et nous, nous avons la même situation [Ven de cerca Grecia 
y nosotros estamos padeciendo la misma situación]   

 (25) « tout cela (tout ce que Marie-Ange nous a dit ]mh est/t/en train de créer beaucoup de 
problèmes [rires] » 

*Référent personnel ? ou impersonnel… 
  Tout ce que Marie-Ange nous a dit pose beaucoup de problèmes [Todo lo que Marie-

Ange nos ha dicho que está provocando muchos problemas] 
(26) « ils sont en train de séparer de séparer » 

                                                        
3  Ma traduction. 
4  Corpus de ma thèse de doctorat (Paris X, 2013) enregistrés sous le protocole PFC en 2010. En caractères gras des 
propositions d’énoncés alternatifs possibles. 
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 *Cause, fait accompli ? 
 Ils se sont séparés [se están separando]   

 
Les Espagnols semblent ne pas assimiler spontanément que la télicité « ne peut concerner que 

la durée d’un événement dynamique (+Dyn) compatible avec ‘être en train de’ » (RENAUD, 2005, 
258). Cet aspect duratif est appliqué par les Espagnols à tous les verbes (action, état, description…) 
puisqu’il n’existe pas de différence catégorielle entre ces différents types en espagnol. Estar rétablit 
alors ces nuances absentes de la grammaire espagnole.  

 
3.4.2. Exemples de comptes rendus écrits d’exposés oraux5 
 

(27a) Léonor a commencé *en parlant [Léonor ha empezado hablando] 
(27b) Elle a continué *en parlant [Siguió hablando] 
(27c) Elle continuait *en disant [Siguió diciendo] 

 
La catégorisation du gérondif comme duratif (– télicité) est un transfert figé dans la structure 

syllabique de estar + gérondif alors qu’une périphrase prépositionnelle à valeur inchoative (par/à 
dire) serait plus appropriée. Dans (27c), l’imparfait (inchoatif) relève d’une dyslexie sémiologique 
puisque la forme « a continué » est utilisée sans problèmes dans le paragraphe précédent. 
 
3.4.3. Exemples de table ronde de présentations dans un cours de conversation 
 

(28a) Je suis au chômage et *suis en train de changer de profession 
(28b) Moi je suis aussi au chômage et *je suis en profitant pour étudier  
(28c) J’ai *été étudiant français 3 ans à l’école. 
 

 Ces catégorisations s’expliquent par une organisation prosodique différente en 
français/espagnol : ouverture + fermeture de l’empan intonatif (LACHERET-DUJOUR & 
VICTORRI, 2002, 7). Remarquons la liberté syntaxique qu’offre l’espagnol pour exprimer la 
complétude : 
 

(29)  Qué est amos contentos ! (On est bien contents !) (Fermeture/constat) 
(30)  Con tentos est amos !… (Nous voilà contents !) (Résultat et ouverture possible) 

  
Ser/estar rendent ainsi, en espagnol péninsulaire, la différence aspectuelle de # + (ou) – télicité, 
comme on le voit dans ces exemples : 
 

(31)  Estás  tonto o  qué ! (t’es bête ou quoi !) (ouverture vers l’allocutaire) 
(32)  Eres tonto ! (t’es vraiment bête !) (fermeture conclusive) 

 
L’aspect dépend donc de l’acte de verbalisation qui impose des choix syntaxiques à la suite 

des mots dans l’énoncé, et non l’inverse. 
 

Voyons maintenant un exemple d’emploi déviant de ser (33a) dans un débat à la radio avec 2 
variations non déviantes possibles : 

(33a) Las gentes *son hartas6… (les gens sont fatigués) 
(33b)  La gente está  harta… (possible ouverture) 

                                                        
5  Exemples relevés en 2014 d’élèves de l’Université Complutense de Madrid (27a, b, c), de la Escuela Oficial de 
Idiomas de Jesús Maestro (28a, b,c), et d’un journaliste de la Cadena Ser 2014  (33a). 
6  La fonction des pronoms adverbiaux s’explique aussi par la télicité, par exemple dans ce cas : Ils/z/ ont marre de… 
(ouverture)/ ils/z/ en /n/ont marre (fermeture), avec une double articulation syllabique (liaisons) imposée par leur 
position dans l’énoncé. 
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(33c) Está harta la  gente # (fermeture) 
 
Parlant des affaires de corruption, le journaliste étranger énonce (33a). La forme appropriée serait 
(33b) qui implique qu’il va donner des explications ; (33c) impliquerait une conclusion alors qu’il 
vient de prendre la parole. Les options dépendent, comme on l’a vu, de paramètres étymologiques, 
morphologiques et syllabiques difficiles à maîtriser. Au moment (T00) de l’instanciation énonciative 
(VEGA Y VEGA, 2011, 204), un locuteur inexpert n’a pas suffisamment de choix paradigmatiques 
dans son bagage linguistique. 
     
3.4.4. Récapitulation des catégories téliques de ser/estar en espagnol péninsulaire 
 
3.4.4. 1. Les fonctions de estar : 

- estar (parémies) : exprime une ouverture annonçant une conclusion (6) à (10) ; 
- estar + gérondif : ouverture énonciative (26) et (27) ; 
- estar + adjectif : ouverture ou fermeture énonciative en fonction de la place des éléments (29), 

(31) et (33a). 
 

3.4.4.2. Les fonctions de ser : 
- fermeture dans les expressions proverbiales : (1) à (5) ; 
- valeur conclusive : (19). 

 
 D’autres éléments du discours admettent cette analyse car « TMA categories cannot in 

general be reduced to questions of reference but must be formulated in the broader framework of a 
theory of language use » (ÖSTEN, 1985, 3). 
 
4. Les explications basées sur la catégorisation du lexique et la notion TAME7 élargie. 
 
4.1. Exemple du genre poétique (Prévert, Paroles « L’accent Grave ») 
 

(34) Mais c’est vous qui n’y êtes pas, mon pauvre ami !   
(35) Je suis « où » je ne suis pas8 
(36) Être « où » ne pas être9 

   
La position syntaxique atypique de « être » et « où » fait émerger un sens nouveau par 

bouleversement du locus syllabique dans l’énoncé : (34) par l’opposition être/y être ; (35) par 
délocalisation homophonique (accent grave à où, d’où le titre du poème) ; (36) par le renforcement 
de la récurrence annoncée en (35) et la référence à Shakespeare encodée dans le cluster syllabique. 
Ces positions atypiques permettent de dégager un système référentiel de rapports au non-dit, 
notionnel dans le sens de Culioli (1999, 52) (métalinguistique, mais linguistique à la fois). Ce non-
dit est un cadre sémiologique : (34) exprime une valeur d’espace, (35) un choc inattendu et (36) un 
mouvement de la forme verbale. Ces trois valeurs sont présentes dans la sémiologie des pratiques de 
Coursil (2000, 16) que nous exposons en 5.1. 
 
4.2. Exemples de la prose 
 

(37)  Joseph resta parti un très long moment (Marguerite Duras, Un barrage contre le 
Pacifique, Folio 882, p. 300). 

                                                        
7  Le sigle ajoute aux notions de Temps, Modalité, Aspect, traditionnelles celles d’Évidentialité qui invite à des 
approches où l’énonciation est praxémiologique. 
8  Traduction possible : “ Soy y no estoy”. 
9  La conclusion en espagnol : “Estar dónde no se es”. 
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Par le choix de « rester » associé à « partir » Duras exprime une angoisse impossible à 
supporter. Ser + gérondif rend la même nuance en espagnol. 
 

(38)  Joseph se estuvo yendo durante mucho tiempo  
 

L’ouverture de resta parti (se fue yendo) est le choix d’un narrateur/énonciateur omniscient 
annonçant la rupture mère/fils. La récurrence de deux verbes perfectifs et de estar + gérondif 
(tournure imperfective) associé à un temps perfectif renforce dans les deux cas l’aspect de constat 
(télicité renforcée). Ces glissements syntaxiques produisent un effet métaphorique très riche qui va 
au-delà du mot lexical, entraînant des changements de locus syllabique. Cela a lieu aussi dans le 
langage courant; (39) demande aussi un choix instancié dans les deux options: 
 
             (Le fruit) est vert 

(39)  Está verde / Es verde (Il est vert) :  
              (Le pull) est vert 
 
4.3. Catégorisations grammaticales insuffisantes 
 

L’espagnol péninsulaire considère comme agrammaticaux certains emplois de estar avec des 
participes passés : 
 

(40)  *Estoy odiado (haï) /*Estoy aplaudido (applaudi)  
 
Or d’autres participes passés ne peuvent s’employer qu’avec estar : 
 

(41)  *Soy encantado (ravi) /*contento (content) /*satisfecho (satisfait) 
 
Dans d’autres cas encore, l’emploi de estar est permis : 
 

(42)  Estoy/soy admirado (admiré) 
 
Et on trouve aussi les deux verbes avec des adjectifs non verbaux : 
 

(43)  Estoy /soy feliz (heureux) / Soy tranquilo / Estoy tranquilo 
(44)  Está enfermo (malade) *es enfermo10  
(45)  Es francés (français) *está francés (avéré en Amérique Latine) 

 
On conclut que la catégorisation lexicale n’explique pas cette diversité de choix et que 

l’interprétation instancée est nécessaire. 
 
4.4. Exemples de la langue populaire 
  

(46)11 
  
  
 
 
 

                                                        
10  Es un enfermo n’est pourtant pas déviant. 
11  Cet exemple vient d’un grafitti photographié à l’UCM en juin 2014. 

  Soy loco 
    por tí 
             don’t forget that you 

are someone 
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Pour l’espagnol péninsulaire, ce graffiti est choquant car loco (litt. suis fou pour toi) n’admet 
pas ser ; or la réponse, écrite sous la première inscription (don’t forget…) est efficace : elle indique 
une complicité entre des interlocuteurs qui ne se connaissent pas. Cette réponse s’adresse-t-elle à un 
locuteur étranger ? Est-ce une correction ironique, complice ou abusive? Y a-t-il des éléments pour 
décider de l’un ou de l’autre ? L’efficacité de la réponse dépend-elle de l’ambiguïté comme 
ressource stylistique? Clements (1988), cité par (CUESTA, 2007, 7) explique la télicité comme une 
notion ajoutant une valeur de constat pour ser et de résultat pour estar (es dispuesto/está dispuesto 
(il est prêt (à tout)/il est prêt). Dans l’inscription, la valeur locative et existentielle d’un côté et le 
sens abstrait logique de l’autre, expliqueraient en effet l’efficacité de la réponse en impliquant 
l’entendant par sa réaction. Il s’agit d’une « instanciation » linguistique qui n’est pas différente de 
celle du peintre définissant le cadre de son ébauche : un espace et les gestes posturaux créés par une 
volonté expressive. 
 
4.5. Les langues en contact? 
 

La variation dans l’emploi de ser/estar parmi les hispanophones, surtout péninsulaires et 
latino-américains, confirme que c’est le contexte qui explique les différentes occurrences 
considérées comme déviantes dans la péninsule et qui deviennent populaires dans certains milieux : 
 

(47)  *Estoy ecuatoriano (je suis équatorien) 
(48)  *Soy loco (je suis fou) (dans certains contextes) 
(49)  *Está buena (il est bon) (à propos d’un film) 

 
On pourrait alors parler de langues locales ou des cités. 
 
4.5.1. La chanson du Brésilien Caetano Veloso12 
 

(50)  Soy loco por tí América (Je suis fou de toi, l’/mon Amérique). 
 

C’est un hymne à l’Amérique Latine, une ouverture éloquente qui présente des extraits en 
portugais et en espagnol; l’emploi de ser dans le refrain produit un doublet suggestif pour les 
Espagnols même si (ou parce qu’) il est considéré comme déviant. 
   
4.5.2. La chanson du rappeur péninsulaire Rafael Lechowski y Glaçs13 
 

(51)  Yo soy loco por ti (litt. moi suis fou pour toi – Moi, je suis fou de toi) 
 

 Il s’agit d’une déclaration d’amour ouverte ; le rappeur péninsulaire s’approprie la forme ser 
à valeur d’ouverture énonciative (logique/abstraite), ce qui est très suggestif pour les jeux 
syllabiques du Rap décalés de la réalité. 
 

La complexité de l’emploi de ser/estar a été très bien illustrée par les analyses de ser/estar 
(GIL Y GAYA, 1961), (CARLSON, 1977), (VERKUYL, 1993), (MARIN, 2000). Nous ne nous y 
attardons donc plus et nous expliquons maintenant en quoi la sémiologie sert à élaborer des 
catégorisations de lexies très riches pour l’étude grammaticale. 
 
 
 

                                                        
12   Lien de la chanson : http://www.youtube.com/watch?v=pCIS_EhnHLU 
13   Lien de la chanson : tps://www.youtube.com/watch?v=FsXoy56BYtE  
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5. Sémiologie des PE 
 

5.1. La sémiologie de pratiques de Coursil 
 

Culioli, dans sa conférence du 25 mars 2010 « Langues et civilisations à tradition orale » 
(UMR 7107-LACITO), affirme que « toute théorie est une pratique » ; on comprend alors que la 
catégorisation grammaticale produise des objets linguistiques (figements, collocations, colligations, 
parémies, phraséologies…) par référence à un cadre sémiologique préalable à la verbalisation. 
Considérons ces exemples14 associés aux valeurs par lesquelles Coursil (2000, 71) explicite sa 
sémiologie des pratiques ; ainsi, coup représente des récurrences syllabiques (52), étendue juxtapose 
des énoncés dans le temps calendaire (53), geste indique l’instanciation en clusters syllabiques qui 
va du sujet d’énonciation à son « entendant » (54), espace signale un déplacement dans 
l’énonciation (55), choc signifie l’opposition de deux énoncés (polarité) (56), mouvement est un 
indice de dérivation lexicale (57) : 
 

(52)  Olivo y aceituno, todo es uno 
(53)  Acuérdate suegra que fuiste nuera 
(54)  A quien dices tu secreto, das tu libertad y estás sujeto (Apprends ton secret, prends aussi ta 

liberté) 
(55)  « Aramos » dijo la mosca, y estaba en el cuerno del buey. (Nous sillonnons, dit la mouche 

sur la corne du bœuf) 
(56) No es oro todo lo que reluce 
(57) Como es el pan será la sopa (Tel est le pain, telle est la soupe) 

 
Ces valeurs s’appliquent aussi à d’autres clusters syllabiques dont la télicité a été codée par 

des effets intono/accentuels dans la morphologie. Les gestes de la langue des signes dont le schéma 
SOV est limité par l’objectif visuel, peut répondre aussi à ce schéma sémiologique. La sémantique 
émergerait alors des rapports internes des éléments (lexies ou mots phonématiques) dans des 
instances bornées (énonciatives) et non pas des composants isolés de cette période (mots lexicaux). 
 
5.2. Unités de langue  
 

Quelques exemples complémentaires justifient la pertinence des PE dans une catégorisation 
grammaticale souple, rendant compte d’une syntaxe dynamique de relations temporelles 
compatibles avec les notions d’aspect et de modalité. Le linguiste est en effet confronté à des 
principes morphosyntaxiques complexes dans une pluralité de langues. Dans l’introduction de son 
travail exhaustif, Östen affirme que la catégorisation TMA «is connected with concepts that are 
fundamental to human thinking, such as 'time', 'action', 'event' […] questions of semantics and/or 
pragmatics» et que ceux-ci : 

 
cannot in general be reduced to questions of reference but must be formulated in the broader 
framework of a theory of language use […] the set of contexts in which the category is 
found in a language, rather than the set of objects which a term denotes. (ÖSTEN, 1988, 3) 

Le cadre sémiologique que nous appliquons aux catégorisations décrit des valeurs communes 
constituant des clusters syllabiques divergents selon les langues et donnant lieu à une syntaxe 
spécifique comme le montrent (58) à (63) : 

(58)  Voy a salir (Je vais sortir) 
(59)  He visto a tu hermano (J’ai vu ton frère) 

                                                        
14  Nous incluons les exemples 1(52), 2(53) et 3(56), dont les traductions sont données supra. 
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(60)  Viene a verme (Il vient me voir) 
 

La préposition a (qui n’est d’ailleurs pas utilisée dans d’autres variantes d’espagnol) occupe 
une position invisible pour le français. Ces positions syllabiques ne sont donc pas purement 
syntaxiques: elles se sont arbitrairement fixées par des habitudes de syllabation moins coûteuses du 
point de vue de l’articulation compte tenu de constantes accentuelles spécifiques. 

Malgré la similitude de langues étymologiquement très proches, on voit émerger des positions 
parasites dans l’interfaçage de langue à langue. 

5.3. Télicité et mot phonématique : traductibilité 

Un mot phonématique est une instance de la période énonciative qui dépend de la syllabation. 
La mémoire phonologique ou interlangue est engrangée dans des PE dont les composants sont des 
icônes morphologiques (mots phonématiques) instanciés comme signes prosodiques (lexies) lors de 
la verbalisation. Leur syntaxe est interprétée et décodée par l’entendant à travers les variables 
temporelles linéaires du signe (temps de syllabation/temps objectif qui permet la communication). 
Considérons:  

   

          (61a) Ha muerto 

(61) Il est mort 

              (61b) Está muerto 

      

Une seule forme française (être) donne lieu à deux énoncés différents en espagnol15 ; de même, en 
(62) et (63) où deux lexies sont nécessaires : 
 

(62)  Marie est sortie (María ha salido) # -télicité 
(63)  Marie a sorti la voiture (María ha sacado el coche) #+télicité 

 
Nous concluons que les mots phonématiques dans les PE dépendent d’un moment 

d’instanciation, d’un geste d’interprétation télique fait par le sujet d’énonciation qui découpe ainsi 
les instances mémorisables dans l’acte de communication. 
 
Conclusion et perspectives : pour une phonologie de l’énonciation 
 

L’analyse des énoncés contenant ser et estar suggère une interprétation de la télicité entendue 
comme une anticipation à la complétude morphologique de périodes syllabiques éphémères (PE). 
Ce parcours dans la notion d’aspect élargie signale des catégories universelles de la prédication 
(logiques, existentielles et locatives) instanciées dans l’acte de communication. 

L’effacement du sujet d’énonciation dans les expressions proverbiales indique les 
dépendances formelles des mots (phonématiques) dans les énoncés (récurrences, disposition 
spatiale/temporelle, polarité, rapports métonymiques). Les exemples de production, où, au contraire, 
l’énonciateur est particulièrement présent, révèlent les ouvertures ou fermetures énonciatives qui 

                                                        
15  Comme le fait remarquer C. Bracquenier, les petits enfants français ont des doutes sur le participe passé de mourir et 
créent spontanément la forme « a mouru » pour est mort (passé composé). L’instanciation de configuration syntaxique 
s’évidencie aussi dans ce cas d’apprentissage des L1 dans le rôle joué par un sujet énonciateur inexpert. 
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s’ajoutent aux récurrences morphologiques (gérondifs, emploi des auxiliaires) engrangées dans 
l’interlangue. Finalement, la traduction d’exemples de formes contenant avoir/être confirme la 
pertinence des PE où les positions syntaxiques s’explicitent par des repères paradigmatiques spatio-
temporels coordonnés objectivement par le temps calendaire. 

La télicité ajoute à l’aspect un cadre sémiologique où la morphologie est catégorisable sous 
forme de clusters syllabiques autres que le mot lexical : des lexies ou mots phonématiques 
interprétés comme icônes. Dans les instances discursives le locuteur/énonciateur évidencie ses 
besoins praxémiques par le découpage prosodique de la chaîne verbale. TAME se présente alors 
comme une nouvelle voie d’analyse et de description linguistique à travers des méthodes 
comparatistes de syllabation, de phénomènes d’intonation et d’accentuation. Phonologie et syntaxe 
sont les deux faces indissociables d’une même catégorisation des faits linguistiques, qui, comme 
d’autres objets métalinguistiques, sont falsifiables dans la dynamique de l’explication scientifique 
en linguistique appliquée (traductologie, analyse du discours, enseignement des langues étrangères, 
lexicologie). 
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