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Résumé : Cet article reprend la notion d’aspect sporadique, qui signale l’occurrence 
occasionnelle mais non régulière d’un état de choses, et en examine une propriété 
curieuse : son incompatibilité avec la négation, et donc le caractère, au moins appa-
rent, de polarité positive de l’aspect sporadique. Cette propriété est d’autant plus 
étrange que l’aspect sporadique signale une quantification (temporelle) et que la 
négation de phrases quantifiées permet généralement d’obtenir une portée sur la 
quantification elle-même. Nous constatons ce problème avec trois manières d’expri- 
mer la sporadicité : avec le verbe modal pouvoir, avec des quantifieurs adverbiaux 
comme parfois et avec l’usage régional du passé surcomposé. L’hypothèse explica-
tive que nous défendons est pragmatique : nier une quantification occasionnelle, 
que nous appelons « partielle indéterminée », produit une ambiguïté pragmati-
quement insoluble entre une interprétation de quantification universelle ou nulle 
(pas parfois peut renvoyer de manière équivoque à toujours ou à jamais) alors que 
rien ne vient justifier l’usage d’un quantifieur partiel pour obtenir une telle inter-
prétation. Nous terminons en examinant quelques conséquences de notre analyse.

Abstract: This paper examines a puzzling property of utterances with sporadic aspect, 
i.e. indicating the occasional reoccurrence of a given state of affairs: these utterances 
are incompatible with negation, hence sporadic aspect seems to activate a context of 
positive polarity. We investigate this issue on three markers of sporadicity in French: 
sporadic pouvoir (“can”), adverbial quantifiers such as parfois (“sometimes”), and 
a southern regional variant of the surcomposé past tense. We propose the following 
pragmatic explanation: to negate a sporadic quantification leads to a pragmatically 
irresolvable ambiguity between a) the inference of a universal quantification (“not 
sometimes therefore always”) and b) an inference of inexistence (“not sometimes 
therefore never”); given that other quantifiers are available to communicate such 
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meanings explicitly (always, never) while no other kind of inference can be drawn 
from a complex not-sporadic form, this linguistic device hardly achieves relevance.

1. Introduction
La structure du développement d’un procès dans le temps est fonction 
de plusieurs contraintes bien connues des chercheurs qui travaillent sur 
le temps, l’aspect et la modalité. Les principales d’entre elles, on le sait, 
se diffractent entre une dimension conceptuelle, attachée abstraitement 
aux procès exprimés par la structure verbale (arguments compris) et 
parfois modifiée par un opérateur comme la négation, et une dimension 
verbale, grammaticale. La catégorisation d’un procès dans une classe 
aspectuelle (Aktionsart) s’analyse selon un critère relatif à la nature 
ontologique du prédicat, comme la télicité (l’existence d’un point de 
terminaison ou de « culmination » du procès, comme avec aller à la gare, 
au contraire de pleuvoir ou être grand) ou la dynamicité (l’existence d’un 
changement continuel, comme avec marcher ou pleuvoir, au contraire 
d’états stables où « rien ne se passe » comme savoir le latin ou être grand). 
Cette catégorisation se trouve également mise en relation avec un mode 
de représentation particulier, fourni dans l’énoncé par l’aspect verbal : 
le procès est-il en l’occurrence conçu dans son déroulement (aspect 
imperfectif), dans sa globalité bornée (aspect perfectif), dans sa consé-
quence résultante (aspect parfait) ?

Les temps verbaux de l’imperfectivité, par exemple l’imparfait du 
français, convergent sémantiquement avec des procès qui admettent 
une durée d’existence, comme les états, les activités ou les accom-
plissements. À l’inverse, ils s’accorderont mal avec les achèvements, 
procès intrinsèquement ponctuels ou instantanés, puisque l’imperfectif 
porte pour instruction de construire une représentation du procès en 
cours de réalisation, ce qui présuppose une forme, même minimale, de 
durée. De même, les temps perfectifs convergent avec la ponctualité des 
achèvements et avec la culmination des procès téliques, mais divergent 
logiquement d’avec les procès non téliques.

Dans de tels cas de divergence sémantique, un effet d’accommo-
dation, dont nous pensons qu’il est pragmatique, intervient, qui peut 
conduire à plusieurs lectures possibles selon les cas et les contextes ; 
typiquement, un temps imperfectif associé à un achèvement peut dénoter 
un procès unique, auquel cas c’est un imparfait narratif qui survient 1, ou 

1. Voir Saussure & Sthioul 1999, pour une approche pragmatique et des références 
à la littérature sur l’imparfait narratif.
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la transformation aspectuelle vers une sous-catégorie de l’imperfectivité 
comme l’aspect itératif 2 si le contexte incite à la lecture de répétition.

À l’inverse, le passé simple conforte la globalité des procès téliques en 
orientant la lecture vers le point de culmination. En l’absence de point 
de culmination, certaines activités peuvent se retrouver dotées d’un 
bornage et d’une globalité. Pour ce qui est des états, non dynamiques, 
c’est bien connu, l’interprétation va sélectionner pragmatiquement un 
procès distinct, mais en relation directe avec le procès verbalisé, afin de 
trouver la congruence avec le marqueur grammatical d’aspect qui n’est 
pas annulable (ici le temps perfectif). Souvent, c’est un « sous-procès », 
à savoir une partie identifiable du procès, que l’interprétation sélec-
tionnera. Ainsi, un énoncé comme Pierre connut Marie à Paris recevra 
typiquement une interprétation inchoative : la perfectivité imposée par 
le temps verbal conduit à une modulation conceptuelle en direction 
d’une représentation facile à inférer mais qu’il aurait été plus complexe 
à développer explicitement, correspondant à la rencontre de Pierre et 
Marie et au début de leur fréquentation. Outre les temps verbaux, divers 
adverbes, locutions et périphrases permettent de contraindre la lecture 
aspectuelle dans une direction ou une autre.

Ces éléments constituent la toile de fond sur laquelle se produit le 
phénomène que cet article tente d’analyser.

Les situations aspectuelles doivent parfois se décomposer en catégo-
ries encore inférieures. Par exemple, Molendijk (2005) montre que les 
temps progressifs de l’anglais imposent la dynamicité, contrairement 
à l’imparfait du français ; ainsi, un aspect verbal peut imposer stricte-
ment, comme en anglais, la sélection d’un type particulier de procès 
(les activités et les accomplissements, excluant les états). Dans d’autres 
cas, la lecture aspectuelle résulte de l’accommodation de contraintes, 
comme l’itération avec l’imparfait (son incompatibilité avec les temps 
progressifs montre d’ailleurs que l’itération est primordialement de 
nature stative et non une activité).

À son tour, d’ailleurs, l’itération peut recevoir différentes réalisations 
en fonction de la précision avec laquelle l’effet de répétition est signalé. 
Il peut s’agir d’un effet régulier, signalé par un indicateur adverbial 
de fréquence comme chaque matin. Il peut s’agir d’une récurrence 
déterminée d’un côté ou de l’autre de l’axe de la régularité. Ainsi, sou-
vent indique une position haute sur cet axe, et rarement, à l’inverse, 
une position basse. Il s’agit d’une quantification existentielle non uni-
verselle, que nous pouvons appeler partielle : seuls certains moments 

2. Voir Gosselin et al. 2013, pour une étude systématique de l’itération.
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réalisent les conditions de vérité du procès, dans un espace temporel 
général plus large. C’est en somme l’équivalent temporel du domaine 
de quantification existentielle qui définit le paradigme classique de la 
quantification dès qu’on sort des bornes extrêmes de l’absence et de la 
totalité : quelques, la plupart de, etc., relèvent ainsi de la « quantification 
existentielle partielle » (non universelle et non unaire).

Dans des cas plus rares, et pour lesquels il n’existe pas d’adverbe en 
français, le locuteur signale la récurrence de manière indéterminée : ni sur 
une position haute comme souvent ni sur une position basse comme rare-
ment. C’est ce qui se produit avec une périphrase verbale comme en (1) :

1. Il m’est arrivé de dormir dans cet hôtel.

Ici, la quantification temporelle est complètement indéterminée : (1) 
est compatible avec une récurrence régulière, avec la fréquence, avec la 
rareté, et même, il est important de le souligner ici, avec l’unicité. Dans 
certains cas, par exemple avec Il arrive à Luc d’être odieux, des éléments 
linguistiques (temps verbal) et pragmatiques (imprévisibilité) conduisent 
à des lectures qui peuvent au contraire exclure le caractère unique du 
procès (le présent l’exclut) et la compatibilité avec la régularité (des 
connaissances du monde interviennent qui excluent a priori le caractère 
régulier du procès, puisqu’il est de bon sens que des comportements 
particuliers ne se déclarent pas avec régularité).

On voit donc que la périphrase verbale Il arrive que P se distingue 
sémantiquement de souvent ou de rarement qui sont plus informatifs, 
c’est-à-dire qu’ils laissent moins de possibilités ouvertes.

Cette situation aspectuelle de quantification partielle indétermi-
née (ci-après QPI) a été relativement peu décrite, y compris dans sa 
forme la plus intéressante, qui survient interlinguistiquement avec les 
verbes modaux exprimant la possibilité (en français pouvoir). (2) et (3) 
ci-dessous correspondent à (2’) et (3’) pour ce qui est de la quantification 
(temporelle en (2), existentielle en (3) ; voir Kleiber 1983) :

2. Luc peut être odieux. (Kleiber 1983 : 184)

2’. Luc est parfois odieux.

3. Les Alsaciens peuvent être obèses. (Boyd & Thorne 1969 ; cité par 
Kleiber 1983 : 184)

3’. Certains Alsaciens sont obèses.

La littérature nomme ces emplois sporadiques (« sporadic ») depuis 
Boyd et Thorne (1969, 72), dans l’idée que la sporadicité est l’expression 
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d’une récurrence temporelle, ou d’une quantification référentielle dans 
un ensemble, qui n’est qu’occasionnelle. On peut alors parler d’aspect 
sporadique 3, car il s’agit bien de la structure d’un procès comme avec 
l’itération, mais il s’agit d’une autre forme de répétition, ou de potentiel 
de répétition, qu’avec l’itération.

La littérature qui s’est intéressée à la sporadicité avec le verbe pouvoir 
s’est essentiellement préoccupée de la question de savoir quel jeu de 
contraintes sémantiques, ou quels chemins d’inférence pragmatique, 
pouvaient conduire d’une modalité de la possibilité – et il faut encore se 
demander s’il s’agit d’une modalité radicale, déontique ou épistémique, 
voire d’une possibilité non spécifiée, car il y a des arguments pour les 
quatre hypothèses – à une quantification, qui plus est une quantification 
très particulière puisqu’elle est partielle et indéterminée, en un mot, 
occasionnelle. Ce n’est pas cette question qui nous intéresse ici (Barbet 
& Saussure 2012 l’expliquent par un chemin d’inférence pragmatique 
lié à des questions d’informativité enrichissant l’énoncé à partir de la 
possibilité brute). Ce qui nous étonne est ici le phénomène suivant : 
l’aspect sporadique ne subsiste pas à la transformation négative.

Nous allons commencer par décrire ce fait avant d’élargir le propos 
et de suggérer une explication également pragmatique. L’hypothèse que 
nous défendrons considère la difficulté cognitive qu’il y a à faire porter 
la négation sur une QPI. Nous observerons ce phénomène sur d’autres 
marques de la sporadicité au fil de l’article.

2. Négation et lectures aspectuelles sporadiques de pouvoir
2.1. Négation et aspect : remarques générales

La négation, en principe, c’est-à-dire hormis pour le cas des événements 
négatifs 4, impose une lecture non télique du procès 5 : si le procès est 
télique, la négation le rend non télique. Elle introduit typiquement un 
état où rien ne se passe (de tel que la situation décrite par le prédicat). 
Au niveau sémantique, la négation n’introduit donc normalement 

3. C’est Kleiber (1983) qui analyse le premier les emplois sporadiques de pouvoir 
en français. Voir Barbet & Saussure 2012 et Saussure 2012 pour une revue de la 
littérature et une analyse détaillée de ces emplois.

4. Sur les événements négatifs, voir Horn 1989, Saussure 2000, Weiser 2006.
5. Pour rappel : les prédicats téliques doivent être terminés pour avoir eu lieu 

puisqu’ils sont orientés vers un but, comme ranger sa chambre. Les prédicats 
non téliques n’ont au contraire pas besoin d’être terminés pour avoir eu lieu ; 
ainsi de courir qui est vrai dès lors que l’on court, indépendamment de toute 
considération pour le terme de l’action.
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pas d’événement : elle empêche toute « culmination » et donc bloque 
tout changement. Cette conversion s’opère d’abord au plan de l’aspect 
« lexical » : ne pas trouver ses clés n’est pas un événement, au contraire 
de trouver ses clés qui en est un.

Les choses sont certes plus complexes dès qu’on y regarde de près, 
et la négation est connue pour répondre assez mal aux tests classiques 
de la télicité : elle introduit des lectures à différentes portées, des lec-
tures échoïques « polémiques », etc., qui perturbent l’observation de ses 
propriétés aspectuelles. Notons cependant déjà les points suivants qui 
font écho aux observations posées en introduction :

 - La négation, tout naturellement, si elle introduit la non-télicité, 
converge avec les prédicats non téliques, quel que soit l’aspect gram-
matical (et donc le temps verbal) :

4. Je ne connais pas Paul / Je ne connaissais pas Paul / Je n’ai pas 
connu Paul…

5. Il ne pleut pas / Il ne pleuvait pas / Il n’a pas plu…

 - Un prédicat événementiel (donc un prédicat dont le procès, séman-
tiquement, culmine) associé à la négation reçoit une lecture aspec-
tuellement stative même avec un temps perfectif (qui ne fait que 
borner la situation) :

6. Pierre n’est pas venu à la soirée.

Une lecture typique de (6) est que le prédicat est déclaré vrai sur la 
durée complète de la soirée. Ainsi, ce n’est pas un événement ponctuel 
qui est introduit, malgré le perfectif, mais bien un état, voire un fait 
complètement détemporalisé, à la manière du Je n’ai pas fermé le gaz 
de Partee (1973), qui ne semble renvoyer ni à un moment du temps 
où l’action ne pas fermer aurait eu lieu, ni à un état continu de ne pas 
fermer, selon la lecture de Smith (1990).

On l’a rappelé plus haut : la négation introduit parfois des « événe-
ments négatifs », situations très particulières dans lesquelles le temps du 
procès reste bel et bien défini. On parle, en tout cas depuis Horn (1989), 
d’événements négatifs (negative events). En voici des exemples classiques :

7. Je n’ai pas payé mes impôts. (Stockwell et al. 1973 : 248)

8. Pierre n’est pas allé à la messe. (Ibid.)

9. Ce qui s’est passé ensuite, c’est que le consulat ne nous a pas délivré 
nos visas. (Horn 1989 : 55)
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De tels énoncés sont événementiels, comme le montre leur compa-
tibilité avec l’ordre temporel (déjà observable en (9)) :

10. Ensuite, je n’ai pas payé mes impôts.

11. Pierre a rencontré Max en sortant de chez lui dimanche matin, et ils 
sont allés boire un verre au bistrot. Ensuite il n’est pas allé à la messe.

En (10), l’énoncé représente l’événement de ne pas payer ses impôts, 
événement qui a lieu à un moment fourni par le passé composé et le 
connecteur temporel. En (11), de même, on comprend qu’il s’est bien 
produit quelque chose, à savoir ne pas aller à la messe (Pierre). Saussure 
(1998 et 2000) propose l’explication pragmatique suivante : dans certains 
contextes, les énoncés négatifs prennent leur pertinence seulement 
quand la portée de la négation est restreinte au prédicat seul et non à 
la temporalité indiquée par le temps verbal, laquelle reste assertée et 
pertinente. Cette temporalité assertée demandant saturation, on infère 
alors que quelque chose s’est produit, un événement, qui introduit donc 
télicité et culmination, mais qui est incompatible avec le procès nié. En 
(9) par exemple, le locuteur asserte qu’un procès a bien eu lieu mais 
qu’il est incompatible avec l’octroi des visas, ce qui est une manière 
économique de communiquer pragmatiquement le refus, la déception 
qui l’accompagne, et toutes sortes d’inférences qui seraient complexes 
à dérouler de manière plus explicite.

Le temps verbal n’est pas anodin dans l’invitation à tirer une infé-
rence de type événementiel à partir d’un énoncé négatif, même s’il 
n’est pas déterminant. Notamment, le passé simple du français peut 
favoriser une interprétation événementielle à cause de sa perfectivité, 
tout en conduisant à une accommodation pragmatique du procès. Ainsi, 
quelque chose comme Pierre ne paya pas ses impôts, s’il ne s’agit pas de 
communiquer que Pierre a été longtemps dans l’état de ne pas payer 
ses impôts (lecture qui demande un contexte particulier), pourra se lire 
facilement comme Pierre oublia / refusa / omit de payer ses impôts au 
moment où il aurait dû le faire, l’accommodation pragmatique étant 
facile à réaliser par inférence, tout en restant relativement indéterminée. 
Selon les contextes, une lecture similaire pourrait surgir également 
pour (6) : Pierre n’est pas venu à la soirée.

En principe, tout élément propositionnel peut être nié. On s’attend à 
ce qu’une négation puisse porter sur la proposition dans son ensemble 
(lecture à portée large) ou, c’est d’ailleurs le cas le plus courant, sur une 
sous-partie de la proposition, généralement au sein de la prédication. 
Ainsi, Pierre n’est pas toujours gentil ne s’interprète normalement pas 
comme Pierre est toujours non-gentil, mais plutôt comme Pierre est 
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gentil, mais pas toujours, ou Pierre est non-toujours gentil. Dans d’autres 
cas, la portée de la négation sur un membre de la prédication rend 
indéterminée la vérité du reste, comme avec Pierre n’est pas gentil avec 
Marie, énoncé qui ne dit rien de la gentillesse éventuelle de Pierre avec 
d’autres personnes. Quoi qu’il en soit, la négation porte généralement 
facilement sur les aspects pertinents de la prédication.

Cependant, on connaît bien l’existence de contextes négatifs et de 
contextes positifs, dans lesquels seuls certains termes, dits respecti-
vement à polarité négative et à polarité positive surviennent. L’aspect 
sporadique, si on l’envisage ainsi, pourrait alors être un contexte à 
polarité positive, comme certains adverbes, qui indiquent justement la 
quantification partielle indéterminée (à l’instar de some ou quelques) 
(voir Larrivée 2012 pour les termes à polarité positive).

Mais il est surprenant de rencontrer un cas où la négation ne fait 
pas qu’inverser la polarité d’un énoncé ou d’un quelconque élément 
de la prédication, mais en modifie radicalement le sens. Or, c’est le cas 
des énoncés sporadiques en pouvoir et, nous le suggérons, des énoncés 
sporadiques en général.

2.2. La lecture sporadique de pouvoir et sa négation

Les emplois sporadiques de pouvoir ont été remarqués d’abord par 
Palmer (1965) et correspondent à des exemples comme (12) (repris 
de (2)) ou (13), qui s’interprètent comme (14) (repris de (2’)) et (15), à 
savoir comme vrais dans une temporalité occasionnelle :

12. Luc peut être odieux.

13. Les discours peuvent être révélateurs. (d’après Palmer [1974] 1988 : 
116)

14. Luc est parfois odieux.

15. Les discours sont parfois révélateurs.

Nous l’avons dit, des adverbes comme quelquefois ou parfois intro-
duisent également une quantification temporelle sporadique (au contraire 
de régulièrement ou souvent). L’aspect sporadique se distingue ainsi 
de l’aspect itératif ou habituel général et en forme, sans doute, une 
sous-catégorie, qui émerge à cause de la QPI, cette quantification à la 
fois partielle (elle sélectionne des moments occasionnels au sein d’un 
intervalle temporel) et indéterminée (elle n’est déterminée ni en quantité 
ni en régularité).
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Le fait remarquable est qu’avec la négation, le caractère interprétable 
de l’énoncé ne se maintient que si la sporadicité disparaît. Sous l’effet 
de la négation, le sens sporadique disparaît en effet au profit d’une 
autre valeur du verbe pouvoir, une valeur modale de plus bas niveau, 
épistémique ou radicale selon les contextes. De la sorte, ne pas pouvoir 
P s’interprète dans un sens d’impossibilité quelconque : la quantification 
existentielle se trouve niée, et non la fréquence, au contraire de ce qu’on 
attendrait, à l’exemple de Luc n’est pas souvent odieux. Ainsi donc, la 
négation ne peut pas porter sur la sporadicité avec pouvoir, alors qu’elle 
peut très bien porter sur d’autres quantifications temporelles ; l’énoncé 
ne maintient donc son caractère naturel qu’au prix d’un changement 
de sens du verbe pouvoir 6. Ainsi de (16) ou de (17) :

16. Luc ne peut pas être odieux. (*sporadique)

17. Les discours ne peuvent pas être révélateurs. (*sporadique)

(16) ne peut pas s’interpréter comme un « non sporadique », c’est-
à-dire quelque chose qui signifierait approximativement Luc est odieux 
non-occasionnellement (ce qui n’exclurait pas qu’il le soit autrement 
qu’occasionnellement). Pourtant, on l’a dit, une lecture de la négation 
portant sur la quantification est parfaitement disponible avec d’autres 
quantificateurs, comme avec Luc n’est pas toujours / souvent… odieux : 
dans de tels cas, la quantification existentielle (Luc est odieux) peut très 
bien être maintenue, seule sa qualification précise (toujours, souvent…) 
étant niée. Au contraire, la seule signification que (16) peut prendre est 
quelque chose comme Il est impossible à Luc d’être odieux. Là où nous 
aurions théoriquement pu attendre l’assertion d’une propriété (odieux) 
non sporadique, nous obtenons son impossibilité (et donc son absence 
existentielle). Toute idée d’événement irrégulier et imprévisible a disparu 
avec la négation qui, empêchée de porter sur l’aspect sporadique, devient 
existentielle. De même pour (17) qui ne communique aucunement que 

6. Bien entendu, la valeur sporadique du verbe pouvoir n’est pas sans lien avec les 
valeurs modales de ce verbe, et de plus la possibilité s’analyse parfois comme un 
type de quantification existentielle ; ce n’est donc bien évidemment pas d’un chan-
gement de signification du verbe qu’il s’agit, comme si une valeur était extraite 
d’un paradigme polysémique (voir Barbet 2013 et Saussure 2011, à propos du 
problème de la polysémie des verbes modaux). Dans Barbet & Saussure 2012, il 
est suggéré que pouvoir sporadique est un enrichissement pragmatique de la 
modalité radicale dynamique (la capacité) ; il est théoriquement possible aussi 
que pouvoir sporadique relève en fait de la possibilité la plus abstraite qui soit, 
mais cette option pose d’autres problèmes d’analyse (voir Saussure 2014).
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les discours sont révélateurs bien que non occasionnellement, mais plutôt 
qu’il est impossible à tout discours d’être révélateur en toutes circons-
tances. Ce qui était une quantification partielle – des moments extraits 
sur un espace temporel – devient une quantification universelle négative.

Ce qui est surprenant, ce n’est pas la transformation modale elle-
même, mais le caractère obligatoire d’une telle conversion : rien ne 
devrait empêcher, en théorie du moins, l’expression de quelque chose 
comme non-sporadique (P), à savoir du caractère « autre que spora-
dique » d’un procès, à l’instar de ce qu’autorisent naturellement d’autres 
quantificateurs.

3. Sporadicité et quantification partielle indéterminée

3.1. De la sporadicité aspectuelle à la quantification partielle indéterminée

Les constructions sporadiques en pouvoir, lorsqu’elles sont au plu-
riel, peuvent recevoir différentes interprétations. Dans certains cas, 
l’interprétation reste aspectuelle et concerne la structure d’un procès 
et sa temporalité propre ; mais dans d’autres cas, elle est ambiguë, 
semblant impliquer à la fois l’aspect et la quantification existentielle 
(la « sporadicité référentielle » chez Kleiber 1983). Enfin, elle signale 
également parfois une quantification existentielle seule, qui n’a plus 
rien de temporel-aspectuel.

Ainsi, (18) est ambigu entre une interprétation qui signifie que cer-
tains lions sont dangereux de nature et une autre interprétation qui veut 
que les lions en général soient occasionnellement dangereux (et une autre, 
encore, qui veut que certains lions soient occasionnellement dangereux) :

18. Les lions peuvent être dangereux. (Leech 1969 : 223)

En (19) (repris de (3)), la colocation d’un sujet pluriel, d’un présent 
et d’une propriété permanente empêche toute interprétation temporelle 
de pouvoir mais lui maintient un caractère « sporadique » sur le plan de 
la quantification existentielle :

19. Les Alsaciens peuvent être obèses.

Le fait notable est le suivant : même dans le cas de la quantification 
existentielle référentielle et non temporelle, la négation est exclue. Repre-
nons (19). Si cet énoncé positif signale le fait que certains Alsaciens 
sont obèses, sa négation (20) ne parvient pas à communiquer que pas 
certains Alsaciens sont obèses :

20. Les Alsaciens ne peuvent pas être obèses.
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Au contraire, (20) signifie tout simplement qu’il est impossible aux 
Alsaciens d’être obèses, ce qui implique qu’aucun Alsacien n’est obèse. 
Bien que pas certains soit compatible avec aucun, comme il l’est avec 
tous, il ne l’implique pas. Il y a donc lieu d’être surpris du fait que la 
négation convertisse la lecture sporadique temporelle ou référentielle, 
donc quantifiée, vers une lecture modale (d’impossibilité). C’est même 
assez bizarre : pouvoir dans les contextes positifs sporadiques déclenche 
une lecture quantifiée qui efface le sens modal, mais la négation réalise 
l’opération inverse.

La négation a un comportement de ce type non seulement avec pou-
voir sporadique mais avec la QPI en général 7. Tout tient, suggérons-nous, 
à un fait éminemment pragmatique : nier un quantificateur partiel 
indéterminé ne peut pas être pertinent.

C’est à détailler ce point qu’est consacré ce qui suit.

3.2. Négation, QPI et inférence pragmatique

La plupart des quantificateurs peuvent être niés de manière parfaite-
ment pertinente : de pas tous, on peut inférer pragmatiquement une 
certaine quantification orientée vers moins que tous. De pas la plupart, 
on peut tirer par inférence moins que la plupart, ou dans une lecture 
métalinguistique (échoïque) ou polémique, tous. De pas beaucoup, on 
peut tirer moins que beaucoup. De pas souvent, on peut tirer moins 
souvent que souvent. Certains contextes autorisent également une 
négation majorante litotique, comme dans ce n’est pas peu dire (où, 
dans une lecture qui signifie quelque chose comme c’est beaucoup dire, 
c’est bien le quantificateur qui entre sous la portée de la négation).

Cependant, tenter de faire porter une négation sur un quantificateur 
indiquant la QPI pose problème, exactement comme nous l’avons 
observé à propos des énoncés d’aspect sporadique en pouvoir. En (21) 
ou (22), par exemple, il est intuitivement impossible de déterminer une 
quelconque quantification, d’où l’effet de bizarrerie, au contraire de 
(21’) et (22’) qui font intervenir d’autres quantificateurs 8 :

7. Nous le signalions déjà dans Raeber et al. 2015.
8. Nous utilisons l’astérisque pour signaler l’absence d’interprétation possible ; même 

si nous conclurons que cette absence est due à une impossibilité inférentielle, 
nous sommes ici dans une impossibilité plus profonde que la bizarrerie séman-
tique ou pragmatique : sa source est dans la colocation problématique d’éléments 
grammaticaux (quantifieurs, négation, et plus loin temps verbaux) et non pas 
conceptuels.
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21. *Je n’arrive pas parfois en retard en cours.

21’. Je n’arrive pas toujours / souvent en retard en cours.

22. *Pas quelques Alsaciens sont obèses.

22’. Pas tous les Alsaciens / pas beaucoup d’Alsaciens sont obèses.

Avec la périphrase verbale arriver que, la négation niant le prédicat 
verbal, on n’obtient pas d’interprétation problématique, mais tout sim-
plement une interprétation en jamais, parallèle à celle qu’on obtient 
avec pouvoir sporadique se convertissant en impossible. Mais si l’on veut 
observer le phénomène avec la périphrase, il suffit d’introduire un quan-
tificateur qui devrait, tout naturellement, attirer la portée de la négation, 
laissant la présupposition existentielle intacte. On observe alors à nouveau 
le phénomène en opposant (23), qui introduit une QPI mais n’attire pas 
la portée de la négation, à (24), qui introduit une quantification partielle 
mais déterminée (supérieure à la neutralité) et fonctionne comme on 
l’attend, en maintenant la vérité de Il arrive que le train soit en retard :

23. *Il n’arrive pas occasionnellement / parfois que le train soit en 
retard. (hors lecture métalinguistique échoïque)

24. Il n’arrive pas souvent que le train soit en retard.

La raison de l’incompatibilité de la négation avec la QPI est selon 
nous pragmatique. Soit (25) :

25. *Pas quelques étudiants sont venus.

La négation d’une QPI, par exemple (25) – mais la même chose 
vaut pour (21), (22) et (23) –, conduit à une concurrence impossible 
à résoudre entre deux inférences potentielles, l’une minorante vers 
l’absence et l’autre majorante vers l’universalité. Elles sont à la fois 
opposées, incompatibles et équiprobables, ce pourquoi elles sont indé-
cidables. En (25), les deux inférences possibles sont soit qu’aucun 
étudiant n’est venu, soit que tous les étudiants sont venus. Ceci, alors 
même que les quantificateurs universels seraient directement pertinents. 
L’interlocuteur ne peut pas trouver de justification à l’usage d’une 
forme moins explicite et l’interprétation échoue.

Autrement dit, rien ne vient justifier le choix d’une forme de type neg-
QPI : par son ambiguïté, elle met deux interprétations en concurrence, 
et il se trouve qu’elles correspondent à des quantifications universelles 
opposées, qui sont elles-mêmes par ailleurs disponibles avec d’autres 
quantificateurs explicites et non ambigus.
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C’est également pour cette raison qu’en (21), (22) et (23), on ne peut 
se livrer qu’à des conjectures sans pouvoir se résoudre à opter pour une 
des deux quantifications aucun et tous / jamais et toujours, par ailleurs 
impossibles à justifier. En d’autres termes, cette ambiguïté ne se résout 
pas en contexte car elle n’est pas pragmatiquement productive : il est 
impossible de justifier par une inférence le choix du locuteur de n’avoir 
pas opté pour le quantificateur non ambigu.

Cette ambiguïté fondamentale pragmatique explique, au bout du 
compte, l’impossibilité d’avoir la négation d’une sporadicité temporelle 
autant que référentielle – à moins, évidemment, qu’elle ne se produise 
au niveau métalinguistique, auquel cas ce n’est que par une portée 
sur l’énonciation (équivalent à « l’énoncé n’est pas recevable ») que 
la quantification pourra se recalculer. Dans ce dernier cas, quelque 
chose comme Je n’arrive pas « parfois » en retard au cours invite à une 
relecture en Ce n’est pas parfois que j’arrive en retard au cours – mais il 
faut un dispositif échoïque, généralement marqué par une intonation 
particulière sur le quantificateur et / ou un acte de langage correctif 
dans l’interaction.

Bien entendu, il suffit que la négation ne porte pragmatiquement 
plus sur la quantification mais seulement sur le prédicat et l’énoncé 
peut redevenir naturel, qu’il s’agisse d’ailleurs d’une lecture échoïque 
ou non. Dans les exemples suivants, la portée de la négation s’adapte 
contextuellement pour maintenir une présupposition existentielle 
pertinente :

26. iTunes ne lit pas quelques musiques. (Internet)

27. Je ne comprends pas quelques paroles de cette chanson. (Internet)

(26) et (27) (qui ne sont par ailleurs pas très heureux) se lisent res-
pectivement comme Il existe des musiques, au nombre de « quelques », 
que iTunes ne lit pas et Il existe des paroles de cette chanson au nombre 
de « quelques » que je ne comprends pas. Ainsi, dans de tels cas, la QPI 
est non pas niée mais bel et bien assertée et nous sommes en dehors 
du problème dont nous nous occupons ici.

D’autres contre-exemples apparents font intervenir une lecture 
argumentative où la négation ne porte pas, en fait, sur le quantificateur 
mais sur le prédicat, lequel intervient dans une question à orientation 
positive :

28. T’as pas quelques pièces pour acheter une bière ?

29. Vous n’auriez pas quelques références à me donner ?
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Nous avons vu dans la section 2.1 plus haut que la négation peut 
voir sa portée réduite dans l’interprétation à l’existence du procès mais 
laissant sa temporalité d’occurrence assertée (c’est du moins la solution 
proposée dans Saussure 1998 et 2000 pour les événements négatifs). Ici, 
la situation n’est pas très différente, la quantification restant assertée. 
Avec les énoncés sporadiques en pouvoir, un changement de position 
sous la portée du modal autorise cette lecture à portée étroite, et la 
quantification sporadique revient – mais à nouveau, ce n’est pas elle 
qui est niée, et l’énoncé est évidemment parfaitement naturel :

30. Luc peut ne pas être odieux.

(30) signifie bien évidemment qu’il arrive occasionnellement que 
Luc soit autre chose qu’odieux. La même chose vaut avec la sporadicité 
référentielle, par exemple avec Les Alsaciens peuvent ne pas être obèses.

Ainsi, si la négation ne peut porter sur la sporadicité dans les énon-
cés en pouvoir sporadique, c’est parce que l’inférence quantifiée, pour 
donner sens à une telle négation, est indécidable. Si une QPI est niée, 
aucune quantification ne devient inférable et soit l’énoncé devient 
ininterprétable, soit il reçoit une lecture échoïque si c’est possible, 
soit il perd sa quantification, comme quand les énoncés en pouvoir 
sporadique redeviennent modaux sous la négation.

4. Perspectives et conclusions
Parmi les expressions impliquant ce type de quantification, on trouve 
en français un emploi régional du passé surcomposé ; du moins telle 
est notre hypothèse, qui correspond à l’intuition des locuteurs qui ont 
ce temps dans leur variante, et qui converge avec l’incompatibilité de 
la négation avec ce temps verbal – incompatibilité très étrange sans 
cette explication.

Revenons brièvement sur le passé surcomposé (voir, pour plus de 
détails, Saussure & Sthioul 2012 et 2013). Ce temps est formé d’une 
double auxiliation (avoir eu VParticipe) et il existe en français dit 
« standard » en subordonnée temporelle ou en corrélative, ou encore 
en indépendante, mais en ce cas uniquement a) si elle est insérée 
dans une séquence narrative ou b) avec un adverbe exprimant le délai 
d’accomplissement du procès (en 10 minutes, vite). En voici deux 
exemples en français standard :

31. Bertrand a obéi, mais quand il a eu tourné le dos, un sanglot a 
secoué ses épaules pointues, ce qui nous a causé un sensible plaisir. 
(M. Aymé, Nouvelles complètes, Paris, Gallimard, 2002, p. 1156)
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32. Dans la demi-obscurité, nous avons eu vite fait un premier tour 
d’horizon des trois pièces, du couloir, et de l’alcôve qui servait 
de cuisine […]. (A.-M. Garat, Les mal famées, Arles, Actes Sud, 
2000, p. 11)

Ce temps connaît un emploi « régional » présent dans les variantes 
occitanes, provençale et franco-provençale en particulier, très courant 
notamment en Suisse francophone. Il s’agit d’un emploi en indépendante 
autonome, sans aucune inscription dans une chaîne narrative et sans 
complément indiquant la durée d’accomplissement :

33. J’ai eu dormi dans cet hôtel.

34. J’ai eu aimé aller au cinéma.

Apothéloz (2009) l’analyse comme un équivalent régional du parfait 
d’expérience (J’ai aimé aller au cinéma (à une époque passée)) ; dans 
Saussure & Sthioul 2013, nous donnons des arguments en faveur d’une 
analyse pragmatique de cette forme comme indiquant non seulement 
la perfection aspectuelle mais aussi, pragmatiquement, la potentialité 
de réoccurrence du type de procès, ce qui n’est pas incompatible avec 
l’analyse d’Apothéloz mais apporte d’autres éléments 9. Dans Raeber 
et al. 2015, nous complétons cette analyse par un paramètre nouveau : 
l’aspect sporadique. Précisément, l’observation du comportement de 
la négation est un élément central pour une telle analyse.

La négation est parfaitement compatible avec les emplois en français 
standard qui signalent l’unicité du procès, qu’il s’agisse de subordonnées 
comme en (35) et (36) ou d’indépendantes avec indication de la durée 
comme en (37) :

35. Ma cousine n’a pas voulu me rendre mon carnet tant qu’elle n’a 
pas eu fini de lire. (Internet)

36. Là je mange des guimauves en me disant que je ne devrais pas 
parce que c’est vraiment pas bon pour moi sauf que je ne peux pas 
m’arrêter, c’est devenu comme une dépendance. Hier, je n’avais 
pas mangé de guimauves de la journée alors je n’ai pas réussi à 
m’endormir tant que je n’ai pas eu mangé mes guimauves. (Internet)

9. Pour une approche alternative fondée sur des critères aspectuels, voir Wilmet 2009.
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37. Et faut pas t’en faire, les enfants ne vont pas se laisser mourir de 
faim. La mienne n’a pas eu mangé 2-3 jours (mais toujours le 
biberon) et d’un coup, au souper du 2e jour, et bien, elle mangeait 
bonnement. (Internet)

La négation est en revanche incompatible avec l’emploi régional 
du passé surcomposé. De tels cas, dont voici un échantillon, sont jugés 
impossibles par les locuteurs des variantes régionales où la version 
positive apparaît naturelle :

38. *Je n’ai pas eu aimé aller au cinéma.

39. *Je n’ai pas eu dormi dans cet hôtel.

40. *Je n’ai pas eu repeint la cuisine.

41. *Je n’ai pas eu passé la frontière sans passeport.

Il y a des cas où en apparence la négation est pourtant compatible 
avec cette forme verbale ; cependant, il s’agit alors d’un phénomène 
entièrement comparable à ce qui se produit lorsque la négation porte sur 
la prédication et non sur la quantification, comme en (26) (iTunes ne lit 
pas quelques musiques dans la lecture où la quantification est maintenue, 
à savoir Il existe quelques musiques que iTunes ne lit pas). On observe 
ce type de cas avec le placement du forclusif pas devant le prédicat 
(entraînant la disparition de la particule ne), qui déplace la portée de 
la négation sur ce prédicat seul, laissant la donnée aspecto-temporelle 
assertée et donc saturable par un événement « positif ». Le prédicat est 
alors linguistiquement représenté par la structure pas-V, et l’énoncé 
asserte qu’occasionnellement un procès a bien eu lieu, celui de ne pas 
payer ses impôts (qui est un exemple typique de la « négation d’événe-
ments » ; voir ci-dessus section 2.1), par exemple, ou de ne pas manger 
pendant trois jours :

42. J’ai eu pas payé mes impôts.

43. J’ai eu pas mangé pendant trois jours.

En revanche, le placement du forclusif à l’intérieur des auxiliaires, 
c’est-à-dire à l’intérieur même de la forme verbale, fait porter la néga-
tion sur la valeur aspectuelle et donc sur la quantification sporadique. 
L’énoncé cesse alors d’être interprétable, puisque, contrairement à 
la sporadicité qui n’est qu’invitée par les énoncés en pouvoir parmi 
d’autres interprétations possibles, modales, la forme régionale du passé 
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surcomposé ne tolère que la lecture sporadique et ne peut donner lieu à 
d’autres interprétations. De la sorte, si la négation intervient, elle bloque 
la quantification partielle indéterminée et l’aspect sporadique saute, le 
passé surcomposé avec lui :

44. *Je n’ai pas eu payé mes impôts.

45. *J’ai pas eu mangé pendant trois jours.

Dans un tel cas, donc, l’accommodation pragmatique de la portée de 
la négation est bloquée par la structure linguistique (ce point est intéres-
sant sur le plan théorique, puisqu’il permet, en passant, de remarquer 
une nouvelle fois la composante pragmatique de certains morphèmes 
grammaticaux, ici un temps verbal).

La sporadicité portée par le passé surcomposé dans sa variante 
régionale est peut-être directement liée à son effet pragmatique plus 
général, posé par Saussure et Sthioul (2012 et 2013) en termes de per-
tinence au moment de l’énonciation. En effet, cette pertinence est 
elle-même en lien avec une notion d’expérience vécue dans le passé 
(selon l’intuition d’Apothéloz (2009)), dont il convient de tirer des 
conséquences dans le présent, notamment l’idée d’un potentiel de 
réoccurrence. Des expériences comportant ce potentiel sont typique-
ment (bien que pas strictement obligatoirement) répétées, et donc, on 
en attend fondamentalement une manifestation sporadique.

Il faut encore rappeler rapidement un point très intéressant : la spo-
radicité est compatible avec la singularité : Il m’est arrivé de dormir dans 
cet hôtel ou J’ai eu dormi dans cet hôtel sont compatibles avec un monde 
où le locuteur n’a dormi qu’une seule nuit dans cet hôtel. Cependant, la 
sporadicité impose une lecture dans laquelle l’événement est vu comme 
marquant et reproductible ; la lecture singulière n’est donc à tout prendre 
pas favorisée par cette forme ; il y a même une tension problématique qui 
survient si le locuteur cherche à la fois à signaler l’unicité de l’événement 
et son caractère sporadique : J’ai eu construit une maison conserve le 
caractère de potentialité multiple, puisque une est logiquement compa-
tible avec au moins une et l’on comprend effectivement que si le locuteur 
a l’expérience de construire une maison, cette expérience peut provenir 
de la construction de plusieurs maisons, autrement dit de la répétition 
de la construction d’une maison ; au contraire, *J’ai eu construit cette 
maison, à cause du démonstratif singulier, est incompatible avec la 
pluralité et la forme est exclue.

Il en va de même pour Luc peut être odieux : nous comprenons de cet 
énoncé que Luc a été au moins une fois odieux, faisant ainsi preuve de 
sa capacité de l’être, comme propriété (on peut donc envisager comme 
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Palmer (1965 et [1974] 1988) un lien étroit entre l’aspect sporadique 
et la modalité capacitative intrinsèque au sujet mais beaucoup d’élé-
ments vont dans d’autres directions ; voir Barbet & Saussure 2012 et 
Saussure 2012). On remarque cependant que pour qu’il y ait sporadicité, 
puisqu’une quantification existentielle est nécessaire, il faut bel et bien au 
moins une occurrence réelle et non une simple potentialité d’occurrence. 
C’est pour cette raison qu’un énoncé comme Cet hôtel a eu accepté 
les chiens est incompatible avec un monde où aucun chien n’a jamais 
pénétré dans l’hôtel, alors que tel n’est pas le cas de Cet hôtel acceptait 
les chiens, qui désigne un état d’acceptation potentiel indépendant d’une 
occurrence concrète réelle (et de même au présent : un hôtel signalant 
qu’il accepte les chiens indique que cette acceptation est vraie comme 
propriété permanente même si à ce jour aucun chien n’a jamais eu à 
être accepté dans cet hôtel).

Les marqueurs d’aspect sporadique se comportent donc comme des 
termes à polarité positive, notamment comme some ou quelques qui 
manifestent justement une quantification indéterminée partielle. La 
prédiction à explorer à partir de ces observations est que les contextes 
présuppositionnels qui acceptent les autres termes à polarité positive 
acceptent aussi les marques de quantification ou d’aspect sporadique. 
Au premier regard, les données semblent plaider en ce sens, mais non 
sans un sens peu naturel pour certains cas :

46. Je doute que Luc ne puisse pas être odieux.

47. Je doute que les lions ne puissent pas être dangereux.

48. (?) Je doute que Pierre n’ait pas eu dormi dans cet hôtel.

49. Je doute que Pierre ne dorme pas parfois dans cet hôtel.

Cependant, à cause de la « polysémie » de pouvoir, on ne peut garantir 
que ce soit bien l’aspect sporadique qui se manifeste en (46) et (47) et 
non la modalité de capacité intrinsèque ; (48) n’est pas naturel, peut-
être à cause du subjonctif ; et (49) semble plutôt tarabiscoté, sans être 
radicalement impossible. On ne peut entrer dans l’étude précise de ce 
point sans référer, bien entendu, aux travaux de Pierre Larrivée (voir 
en particulier Larrivée 2012) 10.

10. À qui nous sommes redevables d’avoir soulevé ce point.
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