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1. Introduction
Cette étude comporte deux parties. La première aborde la question de la
résultativité et de ses rapports avec le parfait. Elle a pour objectif principal de
présenter le cadre conceptuel à partir duquel seront menées les analyses de la
seconde partie. Nous y développons principalement deux idées. Tout d’abord,
nous montrons que la bi-temporalité constitutive de la valeur de parfait est
propice à l’expression de certaines inférences liant le contexte d’énonciation
à une situation antérieure, ce qui nous conduit à distinguer trois types
inférentiels de parfait. Ensuite, nous montrons que parmi les états résultants
associés au parfait, il est utile de distinguer entre résultativité « sémantique »
et résultativité « pragmatique ». Cette première partie aborde également la
question du parfait d’expérience et présente une typologie des valeurs de
parfait.
La seconde partie s’intéresse à l’expression de la résultativité en
polonais. Après avoir présenté un rapide aperçu du système aspectuotemporel de cette langue, nous étudions les différents emplois qui y sont faits
des formes verbales perfectives et imperfectives, en faisant varier le type
aspectuel de la prédication. Nous montrons que, contrairement au français, le
polonais permet, pour certains types de prédications, de distinguer
formellement résultativité sémantique et résultativité pragmatique. Nous
montrons également qu’a émergé, en polonais contemporain, une forme
composée à mi-chemin entre une construction syntaxique et un paradigme
flexionnel, qui n’est pas sans rappeler un état ancien du passé composé du
français.
Dans nos analyses, nous utiliserons le terme de « situation » comme
terme générique pour désigner le procès dénoté par la forme verbale, quelle
que soit la nature de ce procès.
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2. La résultativité et la valeur de parfait
La résultativité est assurément une notion-clé en aspectologie. Différentes
conceptions en ont été données, mais toutes associent généralement
résultativité et valeur de parfait. Nous allons donc commencer par éclairer le
rapport qu’il y a entre ces deux notions. Pour ce faire nous examinerons
certains emplois du passé composé en français.
2.1. Le passé composé et la valeur de parfait
On partira du principe, certes discutable mais néanmoins assez généralement
admis, que les emplois du passé composé français se subdivisent en deux
types principaux, eux-mêmes susceptibles de distinctions plus fines (cf. par
ex. Waugh 1987, Desclés et Guentchéva 2003) : un type aoriste, appelé
parfois, depuis Benveniste (1966), « aoriste de discours » pour le distinguer
du passé simple ; et un type parfait, dit aussi « accompli » ou encore
« présent résultatif ». Seule la valeur de parfait nous intéresse ici.
Il convient de préciser qu’il s’agit de parfait du présent, puisque le
terme de « parfait » désigne, au sens où nous l’entendons ici, non pas un
temps mais une valeur aspectuelle indépendante du temps, et que le français
possède trois parfaits : un parfait du présent (le passé composé à valeur de
parfait), un parfait du passé (l’un des emplois du plus-que-parfait) et un
parfait du futur (l’un des emplois du futur antérieur).
Les aspectologues s’accordent généralement pour reconnaître que ce qui
fait la spécificité des formes verbales exprimant le parfait, c’est qu’elles
renvoient simultanément à deux moments distincts. Ainsi pour Koschmieder
(1929/1996), il y a valeur de parfait quand il y a
« un état suscité par l’accomplissement d’une action située dans le passé par
rapport à cet état » (1996 : 27).

Reichenbach (1947), dans son modèle des trois « points », caractérise les
tiroirs exprimant le parfait comme dissociant la référence temporelle (point of
reference) et la situation dénotée par le lexème verbal (point of the event).
Comrie (1976: 52) définit le parfait comme exprimant
« a relation between two time-points, on the one hand the time of the state
resulting from a prior situation, and on the other the time of that prior
situation ».

De son côté Guentchéva (1990 : 149), décrivant différentes valeurs du parfait
en bulgare, distingue « l’état attribué au sujet de la relation prédicative » et
« le processus qui lui a donné naissance », l’état étant adjacent et postérieur
au processus. Karolak (1997) caractérise quant à lui le parfait comme une

