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Selon des définitions classiques, le telos va de pair avec un intention, un objectif:

Telos : the end term of a goal-directed process; especially, the Aristotelian final cause.
https://www.dictionary.com/browse/telos

Telos is the ancient Greek term for an end, fulfilment, completion, goal or aim […]. In Greek
philosophy the term plays two important and interrelated roles, in ethics and in natural
science; both are connected to the most common definitional account of the telos, according to
which a telos is that for the sake of which something is done or occurs.

(Routledge Encyclopedia of Philosophy)

Telique n’implique pas telos



Or des procès peuvent être compatibles avec le test des adjoints de durée en IN/EN
sans être pour autant associable à une intention.

eg. « du premier coup » va de pair avec un objectif à atteindre) :
Je te confirme que j'ai eu l'agrégation en un an en travaillant seul chez moi.
J’ai eu l’agrégation du premier coup.
*J’ai raté l’agrégation du premier coup.

Cependant l’exemple suivant montre que le procès peut-être télique sans être
appréhendé comme intentionnel:

La maison a été réduite en cendres en quelques minutes.
La maison a été réduite en cendres du premier coup.

Dans ce cas, la télicité est-elle un terme plus général pour « la fin d’un
procès »? L’enjeu est de définir ce que l’on entend par une « fin ». Pour ce
faire, nous commencerons par définir ce qu’est un « point », appliqué à un
domaine référentiel comme le temps.
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Faisons un point l’espace d’un instant

•

•

x

y

x = point d’intérieur 

 Continuité / homogénéité

y = point frontière

 Discontinuité / homogénéité

E

Appliqué à un domaine dynamique orienté comme le temps,
le point = la transition entre deux états de choses.

I’m eating. QLTa |     QLTa

I declare the meeting open. QLTa |     QLTb

*I’m declaring the meeting open.

A



Faisons un point l’espace d’un instant
x = point d’intérieur 

 Continuité / homogénéité

y = point frontière

 Discontinuité / homogénéité

Borne télique : point de transition entre la fermeture notionnelle et l’état
subséquent.

I drank the whole glass. QLTa QLTa

•

•

x

yE

A



Fin notionnelle vs fin extentionnelle
« Il est d’ailleurs de nombreux cas où la borne télique n‘est pas simplement le résultat
d'un aboutissement temporel: on peut ainsi opposer lire jusqu’à minuit, dont le
bornage est effectivement conceptualisé en termes temporels à grandir de cinq
centimètres, grossir de trois kilos, rouler jusqu’à Paris, [ … ]. » (C’est moi qui souligne)

(Barbazan, M., 2006: 79.)

He stopped eating T Fin Extensionnelle ≠ T Fin Notionnelle fin sécante

He finished eating T Fin Extensionnelle = T Fin Notionnelle fin télique

He stopped snoring T Fin Extensionnelle T Fin Notionnelle fin non télique

On notera par ailleurs qu’au-delà des propriétés notionnelles, le franchissement du
terme du procès rend le test de télicité valide :
Arrête de pleurer!/*Finis de pleurer! (pleurer, atélique, est incompatible avec FINIR)
Quand tu auras fini de pleurer, tu me feras signe! (Le futur antérieur induit un point
de référence aspectuel post borne d’égression qui rend FINIR compatible)

On peut ainsi distinguer au moins trois types de fins :



Plusieurs dimensions aspectuelles peuvent se cumuler (ou non) pour former 
une représentation complexe :

The kid was eating his measly snack.
The kid ate his measly snack in no time.
???The kid was eating his measly snack in no time. (interférence de 2 
points de vue aspectuels)

"The progressive construction overall has the effect of imperfectivizing what would
otherwise be a perfective expression" (Langacker 1987: 256)

Notions, particules, aspect
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Le role des particules est de modaliser des propriétés topologico-aspectuelles, de
poser un mode d’appréhension de l’aspect imperfectif (ON, ALONG…) ou perfectif
(OUT, UP, AWAY…) :
His tribe that was dying out.

Terme 
notionnel 

-ING

Terme 
notionnel 

-ING

The storm was dying away.
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= 
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aspectuelle

α

α

γ
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+

+ +
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La telicité est dans l’object affecté/effectué
non dans le verbe ou la particule
Un ambitransitif comme eat accepte un emploi télique même sans complément:

She ate in no time.

Pour d’autres procès, y compris ambitransitifs comme drink, l’objet est obligatoire:
*He drank in no time.

Et ceci même avec une particule télicisante comme UP:
The lad drank up (*in a matter of seconds) and left. 

C’est ici la présence d’un CO qui rend de nouveau possible une representation télique:
He’s like a case of fine wine that you wait years to open, and then completely 
drink up in a matter of days. (https://www.si.com/the-cauldron/2015/09/14/new-york-mets-mlb-playoffs-2015-
wannabe-fans)
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La syntaxe participe de la télicisation

Le positionnement de la particule post-GN est (au moins en partie) lié à la valeur 
perfective:

COCA [hunt] down the 165 occ.  récurrence d’un contexte imperfectif (hunt
down = traquer)
COCA [hunt] the _n* down 11 occ.  récurrence d’un contexte résultatif (hunt
down = traquer jusqu’à l’attraper)

The men are going to hunt down the intruder. Baba will soon be back with news of 
the chase. (COCA)

He would hunt the bastard down and kill him. (COCA)
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La syntaxe participe de la télicisation
Le positionnement de la particule post-GN 
recentre sur l’objet en tant que siège d’un 
changement d’état de choses:

She read through the book. (parcourir)
She read the book through. (lire en entier)

She ran over her dog. LOC1>LOC2 sujet
She ran her dog over. Etat1>Etat2 objet

She passed by me. (trajet du sujet)
She passed me by. (impact sur l’objet)

Google search query (jan 2020) occ

“we deliver all over the world” 161
“we deliver ᴓ over the world” 5
“we deliver the world all over” 0
“we deliver the world ᴓ over” 36

Notions, particules, aspect

SMEAR est compatible avec 
l’alternance ergative s’il ne s’agit 
pas d’un changement de LOC:

The mud splashed the wall. 
Changement d’état de WALL

The mud splashed on the wall. 
Changement de LOC de MUD

The mud smeared the wall. 
Changement d’état de WALL

*The mud smeared on the wall. 
Changement de LOC de MUD 
non pertinent



Sujet V Objet

ON

THROUGH

=

≠

Télicité, particule, structure argumentale
Il y a une interaction directe entre la presence d’un objet et la valeur
télicisante de la particule:

She read on (for a few minutes). 
???She read the book on.

She read the book through (in a few minutes). 
*She read through.



Sujet Objet

VALEURS VALEURS 
MODALES/ATELIQUES SPATIALES/TELIQUES

AWAY: a case of aspectual schizophrenia

AWAY

inexistentielexistentiel

spatial
He walked away.

télique
The snow melted away.

atélique
The kids laughed away.



“away displays only two, fairly compact, semantic areas. The first centres about 
the literal meaning of ‘to (at) a distance from the scene,’ the second is 
aspectual – a kind of intensive [...].” (D. Bolinger, 1971: 102-103)

The bruises eventually went away. = The bruises disappeared. 
The contestants frantically typed away. = They typed endlessly/relentlessly.

The bruises went away within/*for 8 days.
The contestants frantically typed away for/*within 2 hours at a stretch.

*The contestants typed away their essay.
*He keeps writing away his essay. (D. Bolinger, 1971: 104)

AWAY: a case of aspectual schizophrenia



valeur locative : put sth away, to chuck sth away (lancer négligemment 
quelque chose), to lock sth away (mettre qqchose sous clé), to pack 
sth away (ranger quelque chose dans un sac, une boîte), to shut sb
away (mettre qqchose en lieu sûr), etc.

The bird flew off : Altérité + continuité

The bird flew out: Altérité + discontinuité

The bird flew away : Altérité + hiatus 

AWAY: a case of aspectual schizophrenia

INT EXT

INT
EXT

INT FRO EXT

Valeurs spatiales



She’s out and away the best student I have ever taught.
Elle est sans conteste et de très loin la meilleure étudiante que j’ai eue.

*She’s away and out the best student I have ever taught. 

She’s by far the best swimmer on the team. 

Clinton won going away by a sizeable margin. 

Seattle pulled away in the second half. 
Seattle a creusé l’écart en seconde période.
avec une marge confortable, avec plusieurs longueurs d’avance, etc.

AWAY: a case of aspectual schizophrenia

INT EXT

Valeurs spatiales métaphoriques



As the effects of the anaesthetic passed off, she 
became restless. Heureusement, les effets du 
gaz se dissipèrent assez rapidement

My head thumped solidly on a rock and I 
passed out. Ma tête a heurté une pierre et j’ai 
perdu connaissance.

Comedian Bernie Mac passed away this 
morning from complications due to 
pneumonia. Le comédien Bernie Mac s’est 
éteint ce matin à la suite des complications 
d’une pneumonie.

AWAY: a case of aspectual schizophrenia

INT
EXT

INT FRO EXT

INT EXT



(1)I removed the new shirt from the package and ironed away the creases.

(2)Then the last of the mist thinned away and the sun came through

(3)These bright colors wash away easily.

(4)The murmur of conversations slowly died away as the jury trudged back in.

AWAY: a case of aspectual schizophrenia

Valeurs téliques

INT
EXT

Sujet Objet

Présence d’un argument but : structures transitives(1), 
ergatives(2), médiopassives(3), inaccusatives(4).



They were both well prepared, and wrote away at full speed, almost
enjoying themselves, and worked steadily till Miss Mitchell said "Pens down."
(Brazil, A., 1922, Monitress Merle)

They were both well prepared, and wrote like mad…

*He keeps writing away his essay. 
He keeps writing away at his essay. (D. Bolinger, 1971: 1

AWAY: a case of aspectual schizophrenia

Valeurs atéliques

INT
Sujet Objet

Absence d’un argument but : les structures 
inergatives 



*   *   *
Type transitif : a r b : They washed away the ink.

Type ergatif/médiopassif : a r b r : The snow melted away.

Type inaccusatif : b r : The murmur died away.
 présence d’un terme

 centrage sur le terme but 
 fermé

 valeur télique/inexistentielle

Sujet V Objet

Sujet V Objet

Type inergatif : a r b : The students coughed away. 
pas de terme

 centrage sur le terme source 
 pas de fermé

 valeur atélique/intensive
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