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Dans cet article, nous étudions le rôle discursif des compléments spatiaux introduits par par  
et à travers lorsqu’ils sont détachés en tête de phrase. Nous abordons cette analyse dans la 
perspective de l’encadrement du discours, modèle initialement développé par M. Charolles 
(Charolles 1997). Après avoir présenté les hypothèses générales de l’encadrement du 
discours, nous mettons en évidence la spécificié de ces compléments qui possèdent un 
sémantisme nettement dynamique et qui, de ce fait, présentent un fonctionnement discursif 
assez différent de celui des compléments spatiaux statiques détachés en tête de phrase. En 
effet, à la différence des adverbiaux statiques qui fixent soit des repères soit des portions 
spatio-temporels susceptibles d’encadrer un ou plusieurs événements et donc d’indexer toute 
une suite de propositions, les compléments locatifs en par et à travers permettent 
essentiellement d’introduire un médium donnant accès à une scène. A partir du moment où 
l’on a accès à une scène, sa description peut être plus ou moins développée. Le rôle des 
complements en par et à travers est d’« encadrer » cette description. Nous montrons ensuite 
que les complements en à travers peuvent également introduire des cadres purement locatifs 
comme les adverbiaux statiques. Le fonctionnement discursif des complements spatiaux en 
par et à travers est à mettre en rapport avec les particularités sémantiques des prepositions 
introductrices. L’analyse aboutit à la conclusion que les compléments étudiés, du fait de leur 
sémantique, fonctionnent au niveau discursif comme des cadres « faibles » en idexant les 
propositions au nivau textuel mais pas au niveau sémantique.  


