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L'article propose à la fois une description détaillée du sens spatial de la préposition par (ex : Le chat 
est entré par la fenêtre) et une caractérisation sémantique et cognitive de la notion de « trajet ». En 
effet, la notion de « trajet » a souvent été abordée dans les analyses sémantiques des marqueurs 
dynamiques mais sans que des définitions précises et, encore moins, convergentes en soient 
véritablement proposées. On considère, en général, que le mouvement d'une entité-cible constitue un 
trajet si cette entité se déplace d'un site initial à un site final en parcourant une ou plusieurs entités qui 
mettent en relation ces deux zones. La préposition par intervient essentiellement dans l'expression de 
ce type de configuration spatiale ce qui indique que son sémantisme est étroitement lié à la notion de 
« trajet ». L'étude des usages spatiaux majeurs de la préposition par est, de ce fait, un bon moyen de 
circonscrire le concept de « trajet » aussi bien du point de vue sémantique que cognitif. Dans cet 
article, nous mettons en évidence certaines caractéristiques spatiales et aspectuo-temporelles du 
concept de « trajet » en observant l'association de par aux SN désignant des entités spatiales ainsi que 
son combinaison avec les verbes.  
 
D'un point de vue aspectuo-temporel, il apparaît clairement que par se combine presque exclusivement 
avec des verbes de mouvement transitionnels ou téliques (ex : entrer, sortir, passer, etc.). 
L'association à des prédicats qui n'auraient pas cette propriété (verbes non transitionnels/atéliques) 
n'est pas écartée, mais il s'agirait alors d'un autre type d'emploi, qualifié de « localisation imprécise » 
dans (Stosic 1999 ; ex : Il courait par toute la ville). Ceci est, à notre sens, une conséquence directe de 
la notion de « trajet », les verbes sélectionnés par par décrivant, de manière uniforme, un changement 
de relation et d'emplacement par rapport au site. Ces verbes sont appelés « verbes de changement de 
lieu » dans (Laur 1991) et (Sablayrolles 1995) alors que (Boons 1987) les considère comme les seuls 
véritables verbes de déplacement. 
 
Pour la description du versant spatial de la notion de « trajet », nous nous appuyons sur la 
catégorisation des entités spatiales mise en évidence dans (Borillo 1988 ; Aurnague 1989, 1991, 
1996a, 1996b, 1998, 2001 ; Aurnague et al. 1997 ; Vieu 1991, 1997 ; Vandeloise 1988). Cette 
catégorisation met au jour cinq principales catégories d'entités spatiales, dégagées sur la base de tests 
linguistiques et d'expérimentations psycholinguistiques : « portions d'espace » (ex : une ouverture), 
« lieux » (ex : la prairie), « objets » (ex : une tasse), « entités mixtes » (ex : une maison), 
« substances » (ex : l'eau). L'examen de la combinatoire de par avec les noms dénotant les différentes 
catégories d'entités spatiales permet de définir des conditions d'application de nature spatiale posées 
par la préposition par sur des situations décrites. Ainsi, il s'avère que par sélectionne essentiellement 
des entités définissant des portions d'espace (i.e. des portions immatérielles) (ex : Paris, un tuyau, la 
fenêtre, etc.) ou constituant elles-mêmes des portions d'espace (ex : un trou, une ouverture, etc.). Le 
rôle de celles-ci est de faciliter le déplacement car des entités entièrement matérielles s'opposeraient au 
passage de la cible. 
 
De plus, ces sites médians ne sont pas sélectionnés pour eux-mêmes mais en fonction de leur aptitude 
à mettre en relation (directement ou indirectement) les entités initiale et finale du déplacement (à 
travers des liens de nature géométrique et fonctionnelle). Le fait que certaines entités soient 
fonctionnellement destinées à connecter d'autres éléments du parcours nous a amenés à distinguer les 
catégories « chemin » (sous-classe des lieux) et « conduit » (sous-classe des objets) ainsi qu'à 
souligner l'importance de la stabilité dans l'établissement de ces connexions. Tout en raffinant les 
distinctions ontologiques introduites dans des travaux antérieurs (espace statique), ces nouvelles 
catégories fournissent donc des indices spatiaux du rôle joué par le concept de trajet dans la 
sémantique de par (et ceci, notamment, à travers la notion de connexion ou de mise en relation). Ce 
trait de connexion, inhérent à la sémantique de par dans ses usages spatiaux majeurs, reflète la 
tendance à concevoir l'entité-sité sélectionnée par par non comme un élément isolé mais plutôt en tant 
que zone de communication et de passage, véritable maillon du trajet total. 


