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LA PREPOSITION PAR ET L'EXPRESSION DU
 
DEPLACEMENT
 

Ven nne caracterisation semantique et cognitive
 
de la notion de "trajet"
 

Research on the expression of motion in language mainly focuses on the 
semantics of verbs or verbal predicates and rarely analyses in detail the 
functioning of dynamic prepositions. This work deals with the preposition par 
which enables to locate a mobile entity ("trajector 'J during the median phase of 
a movement. It tries, in particular, to distinguish the uses of this marker 
denoting a real "path"from those which indicate an "imprecise" localization. In 
''path'' situations, the preposition par is associated with verbs that express a 
change in relation and location and that show, as a result, a transitional or telic 
aspect. On a more spatial plane, the landmarks selected by this preposition (in 
order to locate the moving trajector) define space portions that can be crossed. 
They also have the ability to relate, directly or indirectly, the initial and final 
entities ofa movement. These aspectual-temporal and spatial properties lead to 
afirst semantic and cognitive delimitation ofthe notion ofpath. 

O.Introduction l 

Si de nombreux travaux ont ete realises sur I'expression du deplacement 
et du mouvement en franyais, peu d'entre eux se sont veritablement focalises sur 
la semantique des prepositions dynarniques. En effet, les verbes jouent, dans 1a 
plupart de ces etudes, un role central et les prepositions -lorsqu'elles sont 
considerees - y sont analysees comme des elements additionnels participant II la 
description spatiale mais dont Ie fonctionnement et la contribution exacts sont 
rarement definis. 

Cette etude a etc effectuee dans Ie cadre du projet "Les entit6s spatiales et leur 
categorisation dans la langue et la cognition" (COGI35 ; 1999-2001) finance par 
I'Action Concertee Incitative "Cognitique" du MiniStere de Ia Recherche. Nous 
remercions vivement A. BORILLO, A. CONDAMINES, L. SARDA et L. VIED pour 
leurs nombreuses suggestions et remarques. 

Cah. LexicaL 81, 2002~2, p. 113-139 
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Cette etude prend pour point de depart un travail anterieur sur la 
semantique de par (STOSIe, 1999 et a paraitre) dans lequel les diverses 
acceptions de cette preposition ont pu etre mises en evidence sur la base de 
donnees issues du corpus Frantext. Hormis les emplois qui mettent, plus ou 
moins directement, en jeu des notions spatiales (emplois "imprecis", "inchoatif', 
"zone d'action" et de type "trajet" illustres dans la suite), divers usages relevant 
d'autres domaines semantiques ont ainsi ete recenses (ex. : emplois "agentif', 
"causal", "temporel", "distributif', etc.). Dans Ie cadre de la presente analyse, 
nous nous concentrons principalement sur les usages spatiaux de par et plus 
particulierement sur les constructions visant a decrire Ie "trajet" d'une entite(
cible) mobile2

• 

Nous tentons, dans une premiere partie (section 1), d'effectuer une 
delimitation syntactico-semantique des emplois de par denotant un trajet. Nous 
DOUS attachons ensuite amieux saisir les proprietes aspectuo-temporelles des 
constructions concemees en examinant la combinaison de par avec les verbes ou 
complexes verbaux (section 2). Enfin, la troisieme partie (section 3) s'efforce de 
determiner la nature des entites(-sites) selectionnees par la preposition et 
contribue, de la sorte, aspecifier la composante spatiale de la notion de trajet. 

1. Vers une caracterisation des emplois de par decrivant des trajets : 
delimitation de I'Hude et mHhodologie 

Apres une premiere caracterisation syntactico-semantique des usages de 
par pris en consideration, nous effectuons quelques remarques preliminaires sur 
la notion de trajet et son expression linguistique. 

1.1. Caracterisation syntactico-seman/ique des usages analyses 

D'un point ~e vue syntaxique, I'analyse se focalise principalement sur des 
constructions intransitives (ou "transitives indirectes") du type) : 

Nc V (prep Nsl) par Ns2 
(I) Max est sorti (du restaurant) par I'entree principale 

Plusieurs proprietes operant al'interface entre syntaxe et semantique sont 
codees dans cette structure. Ainsi, Ie sujet syntaxique y denote I'entite spatiale 
dormant lieu au deplacement que decrit Ie verbe (entite-cibIe) tandis que les 
groupes prepositionnels qui suivent cet element introduisent des entites plus 
stables (entites-sites) destinees a preciser les caracteristiques spatiales de ce 

2 Les emplois non spatiaux ou "metaphoriques" sont donc laisses de cote. 
3 La plupart des exemples utilises dans cet article sont de notre cru. Sans vouloir 

presenter ici une justification complete de ce choix, indiquons que la diversite et la 
complexite des parametres en presence ainsi que la necessite de faire varier 
independamment ces elements conduisent a envisager un eventail de 
situationslpossibilites depassant largement ce qui peut etre trouve dans les corpus. 
Precisons toutefois que des emplois de par attestes - issus de D. STOSIC (1999)
sont ponctuellement utilises. 
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proces et particulierement la localisation/position de la cible au cours des 
diverses etapes. Deux precisions doivent etre apportees quant au role de ces 
entites-sites. Une distinction, d' ordre essentiellement semantique, est tout 
d'abord effectuee selon que les groupes prepositionnels introduisant les sites se 
referent a la localisation initiale, mediane/intermediaire ou fmale de la cible au 
cours du deplacement decrit (de ce point de vue, les constructions en par sont 
souvent considerees comme exprimant une localisation mediane). D'autre part, 
une opposition entre sites primaireset secondaires peut etre defmie sur la base 
de criteres syntactico-semantiques : elle reflete Ie fait que, pour la plupart des 
verbes de deplacement - intransitifs (initiaux et finaux) mais aussi transitifs 
(initiaux, finaux ou medians) -, Ie site (median) introduit par la preposition par 
possecte un statut secondaire par rapport aun site primalfe/principal (initial, fmal 
ou median) qui apparait plus etroitement lie au verbe. Divers travaux - parmi 
lesquels ceux de J.•P. BOONS (1987) et de D. LAUR, 1991) - ont, en effet,
 
montre que nombre de verbes expriment Ie deplacement en se referant,
 
explicitement ou implicitement, a une entite-site principale (appelee "lieu de
 
reference verbal" dans D. LAUR (1991) relativement a laquelle la position de la
 
cible est cons.ideree. Selon que la relation locative de reference entre la cible et
 
Ie site primaire - relation sur la base de laquelle Ie deplacement et les alterations
 
qu'i! induit sont envisages - correspond Ii la phase initiale, mediane ou finale du
 
proces, Ie verbe peut etre caracterise comme etant de la polarite correspondante
 
- ex. : sortir (initial), couper/traverser (medians), entrer (fmal).
 

8i la majorite des descriptions spatiales analysees font appel a des 
predicats verbaux intransitifs (dont de nombreux "transitifs indirects"), notons 
cependant que nous avons parfois recours ades constructions transitives de la 

forme: 

Nc V Nsl par Ns2 
(2) Max a qultte Ie restaurant par l'entree principale 

D'un point de vue semantique,' deux restrictions fondamentales 
caracterisent les structures etudiees. 

La premiere de ces contraintes conceme Ie fait que Ie mouvement engage 
etlou affecte d'abord I'entite identifiee par Ie sujet syntaxique - rappelons que, 
dans les structures ci-dessus, Ie role semantique de cible est attribue au sujet 
syntaxique - si bien que les constructions transitives mettant en jeu des verbes 
d'action sur des entites (ex. : Max a demenage les meubles par Ie couloir) - et, 
en particulier, les usages qualifies de "zone d'action" dans D. STOSIC (1999) 
(ex. : Max a saisi la casserole par Ie manche) - ne sont abordees que tres 
marginalement. On remarquera d'ailleurs que les notions de cible et de site ne 
sont pas toujours pertinentes pour ces descriptions qui font generalement appel a 
un sujet syntaxique agent et un objet direct patient (noter, Ii ce propos, que les 
usages de type "zones d'action" se caracterisent par la presence d'une relation de 
partie a tout liant les entites que denotent I'objet du verbe et celui de la 
preposition). Ajoutons egalement que certains de ces verbes d'action peuvent 
donner lieu a des constructions intransitives de type inchoatif (ex. : Pierre a 
bruze le torchon par le hautlLe torchon a brUle par Ie haut) qui ne seront pas, 



116 CAHIERS DE LEXICOLOGIE LA PREPOSmON PAR ET L'EXPRESSION DU DEPLACEMENT 117 

non plus, examinees ici. 8i ces (demiers) emplois s'averent semantiquement 
proches de ceux consideres tout au long de I'analyse, ils s'en distinguent 
neanmoins par plusieurs proprietes : sujet syntaxique n'identifiant pas la cible 
(mais plutOt Ie site), absence d'objet direct ou indirect, existence d'une relation 
de partie atout entre I'entite designee par Ie sujet et celie qu'introduit par. 

De meme, les emplois de par qualifies d'irnprecis (STOSIC, 1999) et 
exprirnant Ie mouvement de I'entite-cible et non un veritable deplacement4, ne 
sont pris en consideration que dans la mesure OU ils nous permettent de 
caracteriser contrastivement les usages de par denotant un trajet (ex. : Max s'est 
promene par (toute) ta ville/les rues pietannes). 

Enfm, indiquons que la plupart des exemples presentes font appel ades 
verbes au passe compose et, dans une moindre mesure, au presents. 

1.2. Remarques preliminaires sur fa notion de trajet 

Cette precaracterisation syntactico-semantique permet d'ecarter du champ 
de I'etude les usages non spatiaux de par ainsi que les emplois spatiaux qualifies 
de "zone d'action" (les verbes d'action sur une entite etant, plus largement, 
exclus), d'inchoatifs ou d'imprecis. Comme nous Ie souhaitions, elle centre done 
I'analyse sur les constructions qui, selon D. STOSIC (1999), denotent un trajet. 
Une telle delimitation a cependant un caractere negatif dans la mesure OU aucun 
critere ou indice (positi£) n' est veritablement propose pour definir 
linguistiqueinent et cognitivement ce qui caracterise un trajet. 

La litterature utilise souvent cette notion sans vrairnent la preciser ou en 
en proposant des definitions floues si bien que de nombreuses questions restent 
ouvertes parmi lesquelles celie de savoir si tout deplacement d'une entite-cible 
constitue un trajet. Des tentatives de caracterisation plus poussees (LAUR, 1991 ; 
SABLAYROLLES, 1995) stipulent qu'un trajet consiste dans Ie parcours de 
plusieurs "lieux" reliant un lieu initial a un lieu final, la preposition par 
identifiant, de son cote, un lieu intermediaire ou median du deplacement. 8i elles 
repondent partiellement a certaines des questions posees, ces approches 
demeurent neanmoins insatisfaisantes car fondees sur des concepts - tel que 
celui de "lieu" - dont on ne specifie pas veritablement Ie contenu. 

Outre une complexite inherente, la difficulte a caracteriser la notion de 
trajet tient, en partie, au fait que les phenomenes linguistiques qui permettraient 
de I'apprehender n'ont pas ete systematiquement recenses et exploites. Ainsi, Ie 
r61e que joue l'entite mediane dans la description spatiale - element qui nous 
interesse ici au premier chef - n'est jarnais aborde ou explicite. 

4 Ces emplois imprecis n' impliquent pas de changement de .lieu dans les tennes de 
D.LAUR (1991) et de P. SABLAYROLLES (1995). Nous proposons plus loin des 
defmitions un peu differentes des notions de mouvement et de deplacement. 

5 Si nous favoriserons les exemples au passe compose, c'est qu'en raison de I'aspect 
perfectif de ce temps verbal, les peoces decrits tendent a t!tre consideres dans leur 
globalite. Le recours ponctuel au present (temps de nature imperfective) est 
precisernent destine a opposer les proces globaux (accomplis) aux proces en cours 
de deroulement atravers Ie parametre de la perfectivite. 

Quels aspects du fonctionnement de par doivent-ils etre analyses afm de 
determiner les proprietes semantiques de cette preposition lorsqu'elle decrit un 
trajet ? Contrairement a des prepositions statiques comme dans ou sur dont 
I'etude peut etre faite en ayant recours ades predicats statiques generaux tels 
que etre ou se trauver (qui hormis I'existence d'une relation de localisation entre 
cible et site n'apportent pas d'information particuliere sur la nature de cette 
relation), I'analyse de par doit bien evidemment tenir compte des proprietes 
semantiques des verbes et plus generalement des complexes ou predicats 
verbaux avec lesquels cette preposition se combine. L'etude de l'articulation 
entre Ie complexe verbal et par a Ie double objectif de determiner les contraintes 
imposees par cette preposition sur les predicats dynamiques auxquels elle 
s'associe et de circonscrire Ie role et l'apport respectifs de ces elements dans 
I'expression du deplacement (et notamment dans la construction/description 
d'un trajet). Comme dans Ie cas des autres prepositions statiques ou 
dynamiques, cette etude de par s'attache egalement adeterminer les restrictions 
de selection imposees par cette preposition sur les entites-sites auxquelles elle 
s'applique. 

Au-deIa de la seule caracterisation des emplois de par envisages, 
I'analyse de la combinaison avec les verbes et les entites-sites proposee dans la 
suite (sections 2· et 3) permet, comme on Ie verra, de preciser - via leurs 
manifestations linguistiques - certaines contraintes temporelles et spatiales qui 
sous-tendent Ie concept de trajet. 

2. Cpmbinaison des predicats verbaux et de par 

Cette section tente de determiner les conditions aspectuo-temporelles qui 
pesent sur les emplois de par analyses et met au jour, ce faisant, Ie versant 
temporel de la notion de trajet. On montre, en particulier, que les proces 
introduits impliquent un changernent de relation (et d'ernplacement) et sont, de 
ce fait, categorisables comme des "transitions" (VET, 1994). 

Apres une breve description de la classification des verbes sur laquelle 
nous nous appuyons, nous exarninons, dans une seconde partie, la combinaison 
de par avec ces diverses classes. 

2.1. Les classes de verbes 

Precisons, tout d'abord, que la classification proposee ICI conceme 
essentiellement les verbes intransitifs meme si nous illustrons parfois les 
distinctions mises en evidence au moyen de verbes de deplacement transitifs. 
Bien que cette classification soit assez proche de celle introduite dans 
P. SABLAYROLLES (1995), elle est basee sur des concepts et des definitions 
sensiblement differents. Ainsi, les notions d'''enveloppe pragmatique" et surtout 
de "lieu" utilisees par l'auteur nous ayant paru peu claires, elles n'ont pas ete 
reprises ici (cette demiere notion est aussi utilisee dans D. LAUR, 1991). 

Il aurait ete certes possible de recourir au concept de lieu defmi dans 
M. AURNAGUE (1998) ,(ej. section 3.1.) mais ceci ne nous a pas paru necessaire, 
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du moins ace stade. En effet, la notion de cadre de reference (d'ailleurs presente 
dans la defmition des lieux), associee acelle de changement de relation evoquee 
plus loin, s'est averee plus apte asaisir les differences entre classes de verbes. 
Un cadre de reference est constitue par un ensemble d'entites spatiales 
generalement stables (ou considerees comme stables dans un contexte donne). II 
peut etre utilise pour evaluer la localisation d 'entites susceptibles de se mouvoir 
et permet en particulier de juger si, etant donnees deux positions successives 
d'une entite, celle-ci s'est ou non deplacee dans ce cadre. Toute entite spatiale 
materielle (pour peu qU'elie soit suffisanunent rigide) definit, en situation 
canoruque, un cadre de reference dans lequelles positions relatives des diverses 
parties et, plus generalement, les defonnations de cette entite, peuvent etre 
evaluees. 

Sur la base de cette notion, nous distinguons les verbes qui - dans un 
cadre de reference distinct de celui correspondant a la cible - n'impliquent pas 
de changement de localisation (verbes de mouvement sans changement 
d'emplacement : se baisser, s 'etirer, se flechir, gesticuler. etc.) de ceux pour 
lesquels la cible peut etre consideree comme etant mobile dans un tel cadre 
englobant6• Parmi ces derniers verbes nous operons une distinction entre ceux 
qui introduisent un changement d'emplacement eventuel (ex.: courir, 
galoper, gambader, marcher, sautiller, trotliner,. ces verbes mettent en fait 
I'accent sur la maniere de se mouvoir : on peut sautiller ou courir sur place) et 
ceux pour lesquels ce changement d'emplacement parait obligatoire (ex. : se 
balader, defiler, errer, jltiner, roder, vadrouiller, longer, patrouiller, quadriller, 
ratisser mais aussi entrer, sortir, arriver, alter (a), traverser, monter). 

Nous introduisons ensuite la notion de changement de relation par rapport 
au site qui, combinee aux modifications d'emplacement decrites ci-dessus, 
remplace Ie concept de changement de lieu utilise par D. LAUR et 
P. SABLAYROLLES. Cette notion est a la base des distinctions entre verbes de 
mouvement et verbes de deplacement au sens strict effectuees dans J.-P. BOONS 
(1987) et sous-tend egalement la typologie exposee dans 1. SARnA (1996) et 
MULLER & SARDA (1998). 

L'entite-site etant par definition plus stable que I'entite-cible 
(VANDELOISE, 1986), elle defrnit un cadre de reference au sein duquel la 
localisation de la cible peut etre apprehendee. L'observation des verbes 
impliquant un changement obligatoire d'emplacement (voir ci-dessus) montre 
que si certains d'entre eux denotent simplement Ie deplacement de la cible a 
l'interieur du site (ou, plus generalement, dans une portion d'espace associee au 

6	 Evaluer les changements de localisation d'une entite par rapport A un cadre de 
reference autre que eelui qui lui est associe (notion de changement d'emplacement) 
n'est pas chose aisee. Une telle evaluation depend de facteurs complexes tels que la 
nature de I'entite et sa maniere canonique de se mouvoir (identification et mode 
d'action typique des parties qui rendent possible Ie mouvement, 
comportementlpositionnement des autres parties dans ce processus, etc.) ou Ie 
contexte situationnel. C'est probablement cette complexite que P. SABLAYROLLES 
(1995) souhaitait saisir atravers Ie concept d'''enveloppe pragmatique" qui, faute de 
definition precise, n'eclaircissait cependant pas la question posee. 

LA PREPOSITION PAR ET L'EXPRESSION DU DF-PLACEMENT 119 

site; ex. : se balader, defiler, errer. jlaner, roder, vadrouiller, longer, 
patrouiller, quadriller, ratisser), d'autres indiquent clairement l'existence d'un 
changement de relation par rapport au site au cours du proces (ex. : entrer, 
sortir, arriver, alter (a), traverser, monter). Ce changement de relation introduit 
souvent des contraintes sur les positions initiale et finale de la cible et peut 
reiever de la localisation interne (ex.: traverser, monter) ou exteme 
(ex. : s 'approcher) ou meme combiner ces deux types de configurations 
spatiales (ex. : entrer, sortir). L. SARDA (1996) distingue plusieurs cas de figure 
pour la classe des verbes transitifs de deplacement du franyais et note que Ie 
changement de relation de la cible par rapport au site peut etre exprlrne par la 
negation d'une relation spatiale (inclusion/non inclusion: evacuer) ou par Ie 
recours adeux relations spatiales distinctes (ou "deux informations positives" ; 
ex. : traverser: aller d'un cote a I'autre d'une entite-site avec, du fait de la 
semantique du Nom de Localisation Interne (NLI) cote, la possibilite de se 
trouver al'exterieur de ce site). 

Soulignons que les verbes de changement (obligatoire) d'emplacement 
qui n'impliquent pas la modification d'une relation (ex. : se balader, defiler, 
errer, jldner, roder, vadrouiller, longer. patrouiller. quadriller, ratisser) ont, de 
leur cote, un contenu semantique principalement centre sur 18 fonne globale du 
deplacement etlou la maruere de se mouvoir, la cible restant, comme on I'a 
indique, localisee au sein d'une portion d'espace associee au site (horrnis cet 
aspect, aucune condition particuliere sur la localisation de cet element n' est 
indiquee). Ce type d'inforrnations - en particulier celles relatives a 18 forme 
globale du deplacement - peut egalement sous-tendre Ie semantisme de certains 
verbes decrivant un changement de relation (ex.: traverser) mais elles se 
combinent alors avec les contraintes sur la localisation de la cible. Nous 
montrons dans la section 2.2. que les notions de changement d'emplacement et 
de changement de relation donnent lieu a une combinatoire complexe. Si, 
comme nous venons de Ie noter, certains verbes decrivent une modification de 
I'emplacement sans pour autant impliquer un changement de relation, on verra 
que d'autres predicats semblent, au contraire, denoter un changement de relation 
inctependamment de toute alteration eventuelle de l'emplacement. Signalons 
toutefois que, sauf mention contraire, Ie terme de "changement de relation" 
employe isolement s'appliquera, dans la suite de I'etude, a des verbes faisant 
egalement appel aun changement d'emplacement. 

Les notions precedentes - cadre de reference, changement d'emplacement 
et changement de relation - nous perrnettent done de distinguer les verbes 
impliquant un changement de relation (et d'emplacement) par rapport au site 
(ex. : entrer, arriver, traverser, monter) de ceux pour lesquels Ie mouvement se 
reduit aun simple changement d'emplacement (obligatoire - ex. : se balader, 
defiler, errer, vadrouiller - ou simplement possible - ex, : courir, galoper, 
trottiner) ou se limite au cadre de reference associe a la cible (verbes sans 
changement d'emplacement: se baisser, s'etirer, se jlechir, gesticuler, etc.). 
Meme si I.-P. BOONS (1987) semble reserver Ie tenne de deplacement Ii la seule 
classe de verbes induisant une modification de la relation avec Ie site, nous 
appliquerons cette notion a l'ensemble des verbes supposant un changement 
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d'emplacement et parlerons de deplacement au sens strict pour faire reference au 
seul changement de relation (et d'emplacement) par rapport au site. 

Outre les classes de verbes ainsi definies, nous ferons parfois appel, dans 
la suite, a la classification transversale entre verbes initiaux, fmaux et medians. 
Ces distinctions reposent sur les relations spatiales intrinsequement introduites 
par les verbes (cf notions de lieu de reference verbal et de direction du 
deplacement (LAUR, 1991» etsur la localisation temporelle de ces relations 
dails Ie proces (ex. : sortir implique la localisation de la cible al'interieur du site 
au debut du proces). Indiquons que les verbes de mouvement avec changement 
possible ou obligatoire d'emplacement (mais n'induisant pas de changement de 
relation: courir, galoper, defiler, longer, etc.) sont generalement medians 
(meme si D. LAUR considere, apartir de la notion de direction du deplacement, 
certains d'entre eux comme etant initiaux ou finaux: avancer, reculer, 
s 'eloigner, etc.) alors que les verbes de changement de relation et 
d'emplacement par rapport au site sont initiaux, medians ou finaux (ex. : sortir, 
traverser, entrer). 

2.2. La combinaison avec par 

L'association de par a des verbes de mouvement sans changement 
d'emplacement (ex. : se baisser, s 'etirer, gesticuler) produit des enonces qui 
sont souvent incorrects ou peuvent, dans Ie meilleur des cas, etre compris a 
travers une interpretation imprecise de la preposition7

: 

(3) ??Les gymnastes s'etirent par (toute) la place 

Comme il est expose dans M. AURNAGUE (2000), l'usage imprecis de 
par presente, en franyais contemporain, lID certain nombre de contraintes. Cette 
interpretation du marqueur met souvent en jeu lIDe cible isolee se deplayant 
(cf ex. 8-9) ou dont la localisation exacte dans Ie site est inconnue (ex. : Le 
valeur se cache par la ville). Elle peut aussi faire appel aun ensemble de cibles, 
que celles-ci soient mobiles (cf ex. 10 avec errer) ou meme statiques (ex. : Des 
maisons sont d~seminees par la plaine). En d'autres termes, les cas de cibles 
uniques ne se deplayant pas et dont la position est connue (via, par exemple, la 

7	 Avis aux lecteurs (in)sensibles (!) : 
Dans la suite, nous faisons regulierement appel a I'interpretation imprecise de par 
que nous opposons a I'emploi fonde sur la notion de trajet. Ainsi qu'il est indique 
dans M. AURNAGUE (2000), cet usage de la preposition est de moins en moins 
courant en fran~ais et parait reserve aun registre essentiel1ement litteraire ainsi qu'a 
certaines formes meridionales de la langue. II est done tout A fait possible que Ie 
lecteur ne dispose pas de cet usage de pal' dans son idiolecte ou qu'il utilise cette 
interpretation dans des conditions plus restrictives etlou differentes de celles 
proposees ici. Cet emploi impnkis de pal' etant souvent mentiolUle lorsque 
I'interpretation de type "trajet" s'avere problematique voire exclue, Ie lecteur 
(in)sensible pourra alors considerer la construction visee comme etant inacceptable. 
Ceci ne devrait pas changer fondamentalement notre analyse et devrait meme 
renforcer Ie lien semantique entre la notion de trajet et Ie semantisme de par. 
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perception en situation) ne paraissent pas pouvoir etre saisis au moyen de cet 
emploi de pars (ex. 4-5 ci-dessous mais aussi ex. 3) : 

(4) Regarde Ie clown quijongle ??par/sur la place 
(5) Regarde la statue de bronze ?7par/sur la place 

L'association Ii des verbes denotant un mouvement avec changement 
possible d'emplacement (sans changement de relation: courir, galoper, 
trottiner, etc.) est, ici encore, rejetee ou interpretee Ii travers l'usage imprecis de 
la preposition (pour les locuteurs qui admettent ces emplois). Confonnement Ii 
ce qui a ete dit plus haut, cette interpretation est tMoriquement disponible dans 
la mesure OU la cible est susceptible de changer d'eIJlplacement (mais des 
differences d'acceptabilite sont possibles selon que, dans son deroulement 
canonique, Ie proces est plus ou moins lie Ii la notion de mobilite). On notera 
cependant qu'en Mpit de la mobilite de la cible l'ensemble de l'action est 
localise al'interieur du site considere : 

(6) ?Max a trottine par (toute) la placelles allees 
(7) ?Max a couru par (tout) Ie boislles coteaux 

Pour les verbes exprimant un mouvement avec changement obligatoire 
d'emplacement (sans changement de relation: se balader, deambuler, defiler, 
errer), l'emploi de par est egalement interprete au moyen de l'usage imprecis de 
la preposition plutot que comme une veritable description de trajet (la cible 
restant localisee dans Ie site tout au long du proces) : 

(8) Max s'est promenelbalade par (toute) la villelles rues pietolUles 
(9) Max a err6ldeambule par (toute) la villel1es rues pietonnes 

Neanmoins, lorsque Ie verbe denote un proces construit (par opposition Ii 
un procesnon construit)9, l'interpretation de par induisant un trajet peut etre 
disponible (la localisation dans Ie site ne correspondant qu 'a une partie du 
proces) : 

(10) Les militaires ont defile par Ie centre-ville (comparer Ii errer) 
(11) Les grevistes ont processiolUl6lmanifeste par Ie centre-ville 

Finalement, la combinaison de par avec des verbes denotant un 
changemeot de relation (et d'emplacement) par rapport au site (ex. : entrer, 
arriver, traverser, manter) induit generalement une lecture de type "trajet" dans 
laquelle la localisation de la cible dans Ie site secondaire (associe a par) ne 
constitue qu'une phase intermediaire du proces global (phase mediane) : 

8	 Excepte peut-etre pour certains locuteurs du Sud de la France qui, sous I'influence 
de I'occitan (?), semblent pouvoir utiliser pal' pour localiser une cible immobile 
situee sur une surface ou une etendue : Regarde fa vache par Ie pre .. Regarde la 
mouche parle mur. 

9 Le terme "construit" caracterise ici les deplacemenls qui, bien qu'etant des activites 
(VENDLER, 1957), semblent suggerer un deroulement particulier du proces avec, 
dans certains cas, un debut et une fm (ex. : defiler, manifester, processionner). Cette 
propriete parait elle-mame liee aI'aspect plus ou moins volontaire et contrOle. 
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(12) Max est arrive (sur la place) par la rue St Franyois 
(13) Max a traverse la place par Ie terre-plein 

II n'est cependant pas toujours facile de savoir si Ie contenu semantique 
d'un verbe dorme s'appuie a la fois sur la notion de changement de relation et 
sur celle de changement d'emplacement. On note ainsi qu'un certain nombre de 
verbes suggerant un changement de relation par rapport au site - et faisant 
notamment appel au contact ou al'inclusion partielle - paraissent ne pas pouvoir 
8tre associes ala preposition par lorsque celle-ci decdt un trajet lO 

: 

(14) 7?Le vehicule s'est ccrase sur/a heurt6la percute Ie mur par la contre-allee 
(15) ??Le vehicule s'est encastre dans/a defonc6la embouti Ie mur par la 

contre-allce 

La notion de changement d'emplacement est, en fait, absente de ces 
verbes ou parait, tout du moins, releguee aun second plan. Divers facteurs sont 
susceptibles d'expliquer ce phenomene, parmi lesquels deux nous semblent 
jouer un role preponderant. Sans entrer dans une analyse detaillee des rapports 
entre changements de relation et d'emplacement, i1 est possible que certains 
changements de relation par rapport au site n'induisent pas veritablement une 
modification de l'emplacement (relativement a ce site) telle que decrite plus 
haut. C'est Ie cas, semble-toil, de divers proces bases sur la notion de contact 
(qui est, rappelons-Ie binaire et non graduelle) ou meme sur celIe d'inclusion 
partielle. Par ailleurs, les verbes cites paraissent souvent se focaUser sur Ie 
changement de relation decrit et sur les consequences que celui-ci suppose pour 
Ie site plutot que sur Ie changement d'emplacement eventuellement present. 
Ceci apparait assez clairement dans les alternances entre constructions 
intransitives et transitives, les premieres decrivant un veritable deplacement de 
la cible (comprenant un changement de relation) alors que les deuxiemes 
soulignent essentiellement l'affectation du site induite par Ie changement de 
relation (SARDA, 1999)11 : 

(16) Le missile a penetre dans Ie blockhaus/la muraille par la plage 
(17) ??Le missile a penetre Ie blockhaus/la muraille par la plage 

Le fait que les verbes consideres ne denotent aucune modification 
d'emplacement ou mettent cette notion en arriere-plan est egalement illustre par 
la possibilite de recourir apar des lors que la description associe Ie changernent 
de relation aune certaine forme de deplacernent (qui Ie precede ou Ie suit). C'est 

10	 La combinaison avec par est parfois possible forsque I'objet de cette preposition 
designe une partie du site primaire (au moyen d'un Nom de Localisation Interne ou 
d'un nom de composant; ex. : ?Le vt!hicule a heurte la guerite par I'arriere) mais 
ces constructions relevent, selon nous, des usages de par de type "zone d'action" 
(Max a saisi Ie meuble par I'arriere) plutot que d'un veritable emploi de type 
"trajet". 

11 Ajoutons que, pour des entites mixtes (blltiments), fa construction intransitive 
conduit aconsiderer Ie site comme un veritable lieu alors que dans I'emploi transitif 
il est plut6t envisage en tant qU'objet (pour plus de precisions sur les distinctions 
ontologiques utilisees dans ce travail, voir la section 3.1.). 

Ie cas de certains verbes decrivant tout a la fois une relation de contact et un 
deplacement (ex. : decoller, atterrir) ainsi que des constructions qui associent 
aller ou venir aux predicats de changement de relation examines auparavant 
(parmi lesquels les verbes faisant appel ala notion de contact) : 

(18) L'avion a decolle de l'aeroport par la plage 
(19) Le vehicule est alle/venu s'ecraser sur/heurter/percuter Ie mur par la 

contre-allee 

Tableau 1 

Types de verbes Interpretations de par 

verbes de mouvement sans changement interpretation imprecise difficile 
d'emplacement 
(ex. : se baisser, s'etirer, gesttculer) pas d'interpretation "trajet" 

verbes de mouvement avec changement interpretation imprecise eventuelle 
possible d'emplacement (sans change
ment de relation) generalement pas d'interpr6tation "trajet" 
(ex. : courtr, galoper, gambader, 
marcher, sautiller, trotliner) 

verbes de mouvement avec changement interpretation imprecise eventuelle 
obligatoire d'emplacement (sans change
ment de relation) generalement pas d'interpretation "trajet" 
(ex. : defiler, errer, flaner, roder, 
vadrouiller) 

verbes de mouvement avec changement pas d'interpretation imprecise 
de relation par rapport au site (et 
changement d'emplacement) interpretation de type "trajet" 
(ex. : entrer, sortir, arriver, aller (aJ, 
traverser, manter) 

L'observation de I'ensemble des dormees precedentes sur la combinatoire 
de par et des classes de verbes fait imrnediatement apparaitre que 
l'interpretation de cette preposition mettant en jeu un trajet (et dans laquelle la 
cible n'est que temporairement localisee dans Ie site qu'introduit par) n'est 
possible que pour des verbes ou predicats verbaux qui denotent un proces 
transitiormeVtelique12 (accomplissements ou achevements, cf Z. VENDLER, 
1957). Ceci n'est guere etonnant dans la mesure ou de nombreuses analyses de 
l'espace dynamique ont montre que les verbes decrivant un changement de 
relation (et d'emplacement) par rapport au site - seule categorie a perrnettre 
systematiquement une interpretation de type "trajet" - sont uniforrnement 
transitiormels/teliques alors que les autres classes introduites precedemrnent (en 

12	 A la suite de C. VET (1994), nous qualifions de transitionnels les prod:s qui 
conduisent aune culmination ou transition, c'est-a-dire les accomplissements et les' 
achevements de Z. VENDLER (1957). Cette appellation est donc Cquivalente acelie 
de "telique" utilisee dans d'autres travaux et que nous reprenons egalement ici. 
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particulier les verbes de mouvement avec changement possible ou obligatoire 
d'emplacement) font souvent appel a des activites ou des etats (non 
transitionnels/ateliques). On comprend egalement pourquoi, au sein de ces 
classes, seuls les verbes susceptibles de decrire des deplacements construits et 
donc temporellement bomes (ex.: defiler, processionner) peuvent parfois 
donner lieu a l'interpretation basee sur la notion de trajet. Une etude plus 
poussee conduirait probablement a affiner ces resultats et a demontrer que la 
combinaison des notions de changement de relation et de changement 
d'emplacement - necessaire aux interpretations de type "trajet" - correspond 
majoritairement a des verbes caracterisables comme des accomplissements 
plutot que comme des achevements 13. 

Ces proprietes aspectuelles sont confrrmees par plusieurs observations 
supplementaires. Pour les verbes de mouvement avec changement 
d'emplacement obligatoire (sans changement de relation: defiler, errer, jlaner, 
roder, vadroui/ler, etc.), la possibilite qu'offrent certains d'entre eux de recourir 
a une interpretation de par basee sur la notion de trajet (verbes denotant un 
deplacement construit cites auparavant) semble, en partie au moins, 
conditionnee par des parametres aspectuels et notamment par l'opposition 
perfectifJimperfectif. Alors que les temps ayant un aspect imperfectif 
(ex. : present) ont tendance apresenter Ie proces SollS la forme d'une activite en 
cours de deroulement (favorisant du meme coup I'interpretation imprecise de 
par (20», les temps Ii valeur aspectuelle perfective (ex.: passe compose) 
envisagent Ie proces dans sa globalite et permettent de considerer ce demier 
comme un deplacement construit (ce qui favorise I'interpretation de par 
denotant un trajet (21» : 

(20) Les grevistes processionnent par Ie centre-ville/les roes du centre-ville 
(21) Les grevistes ont processionne par Ie centre-villeJ1es roes du centre-ville 

Certains verbes de mouvement avec changement possible d'emplacement 
(sans changement de relation; ex. : courir, marcher) peuvent eventuellement, a 
travers I'activite qu'ils decrivent et dans des contextes bien particuliers 
(ex. : activite habituelle), etre utilises pour faice reference a un parcours 
construitlstructure (ph6nomene similaire Ii celui releve pour les changements 
obligatoires d'emplacement mais plus dependant encore du contexte), ouvrant 
des lors la voie aune interpretation de par fondee sur la notion de trajet : 

(22) (Aujourd'hui,) Max a couro (= fait son footing) par Ie parc des sports 

On peut egalement remarquer que divers verbes intransitifs denotant un 
changement possible ou obligatoire d'emplacement (sans changement de 
relation; activites du type courir, aller dans aller par les rues, se trainer, etc. 
mais aussi couler, g/isser, rouler, etc.) donnent naissance, lorsqu'on les associe 
Ii certaines prepositions, ade veritables locutions verbales (courir aJdans, aller 

13	 La modification de I'emplacement semble, en effet, conferer au proces une certaine 
"duree" alors qu'un simple changement de relation a un aspect plus "ponctuel" : 
??Le vehicule a heurte Ie mur en une minute. 

a/dans, se trainer aJdans, couler dans/sur, glisser dans/sur, rouler dans/sur) 
decrivant des proces transitionnels ou teliques. Les prepositions considerees ont, 
dans ces constructions, Ie statut de satellite tel que defini dans L. TALMY (1985) 
et, contrairement aux emplois intransitifs initiaux, la locution verbale pennet, en 
association avec par, une interpretation de cette preposition liee au concept de 
trajet: 

(23) Max a couro ala cuisine par Ie salon 
(24) Max s'est traine dans sa chambre par Ie couloir 
(25) Le liquide a coule (= s'est deverse) dans la riviere par Ie conduit 

Pour terminer ces remarques sur I'association de par et des verbes, notons 
que la notion de transition ou de telicite nous semble intimement liee au concept 
de trajet et qu'.elle en constitue, en fait, la principale contrepartie temporelle. Les 
verbes de mouvement avec changement possible d'emplacement (sans 
changement de relation) qui, comme on I'a note, donnent generalement lieu a 
une lecture imprecise de la preposition par, ilIustrent assez bien ce point. En 
effet, lorsque ces memes verbes se combinent avec des syntagmes 
prepositionnels denotant les localisations initiale (de/depuis Nsl) et finale 
«jusqu ')a Ns1') de la cible, I'interpretation de par de type "trajet" semble alors 
possible (sous certaines conditions liees ala nature des sites) : 

(26) ?Max a trottineJgambade par (tout) Ie pre 
(27) Max a trottineJgambade de la cour au ruisseau par Ie pre 

Tout se passe comme si Ie recours aux localisations initiale et finale 
pennettait, en combinaison avec la localisation mediane que precise par, 
d'assoder un trajet ala cible, ce que Ie verbe directement combine avec par ne 
pennet pas de faire (interpretation imprecise). C'est done bien Ie complexe ou 
predicat verbal (verbe + localisation initiale (NsI) + localisation finale (Nsl 'n 
qui, en association avec par, autorise la lecture de type "trajet". D'un point de 
vue aspectuo-temporel, la specification des localisations initiale et finale 
transfonne I'activite originellement denotee par le verbe en un proces 
transitionnel. 

Comme cela a deja pu etre note dans d'autres travaux sur Ie fran9ais (en 
particulier dans D. LAUR, 1991), les diverses etapes du trajet semblent devoir 
etre exprimees dans I' ordre canonique initial/fmal/median. Ce pbenomene 
apparait plus nettement encore pour les verbes cites ci-dessus, dans la mesure ou 
la necessite de combiner par avec un proces telique conduit aexprimer d'abord 
les sites initiaux et finaux. II est, par ailleurs, assez largement reconnu que tout 
deplacement du syntagme prepositionnel relatif a la localisation initiale (par 
exemple par postposition) conduit au remplacement de la preposition de par 
depuis. Un phenomene similaire affecte - tout du moins pour les verbes 
consideres -Ie syntagme prepositionnel final dont Ie deplacement amene parfois 
asubstituer jusqu 'a a a. Plus generalement. i1 semble que ce soit uniquement 
dans la configuration canonique citee plus haut que I'expression des diverses 
etapes du deplacement ne necessite pas I'insertion de pauses orales entre les 
syntagmes prepositionnels : 
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(28) Max a marche de fa chambre a la salle de sejour par Ie couloir 
(29) Max a marche jusqu'a la salle de sejour II depuis la chambre II par Ie couloir 

3. Par et Les entites spatiales 

En echo aux proprietes aspectuo-temporelles, nous considerons 
maintenant les contraintes plus specifiquement spatiales introduites par la 
preposition par dans les constructions denotant des trajets. Il apparait 
notamment que les sites utilises doivent mettre en relation ou "connecter" entre 
elles des entites environnantes (qui peuvent etre les entites initiale et fmale du 
deplacement ou bien qui sont, directement ou indirectement, reliees aces 
demieres). 

Apres quelques observations prealables sur les distinctions ontologiques 
utilisees dans ce travail (section 3.1.) ainsi que sur les rapports entre ontologie et 
deplacement (section 3.2.), nous tentons de caracteriser les entites qui peuvent 
servir d'objet ala preposition par (section 3.3.). 

3.1. Vers une classification des entites spatiales dans la langue 

Soulignons tout d'abord que la notion de classe d'entite ou de classe 
ontologique utilisee iei ne se rerere pas aune categorisation a priori et definitive 
des entites spatiales. II s'agit, au contraire, de refleter aussi precisement que 
possible les distinctions entre entites operees par la langue et de rendre compte 
des divers points de vue que celle-ci adopte lorsqu'elle fait reference aux entites 
du monde. Autant dire que, loin d'etre figees, ces categories constituent pluWt 
des filtres appliques - sous certaines conditions que nous essayons de defmic
aux entites spatiales. 

Des travaux anterieurs menes a Toulouse et en partie bases sur des 
comparaisons interlinguistiques (AURNAGUE, 1998 ; AURNAGUE et al., 
1997; vrnu, 1991) nous ont amenes a distinguer cinq categories majeures 
d'entites spatiales : lieux, objets, portions d'espace, substances et morceaux de 
matiere. Nous laissons de cote les deux dernieres categories qui ne sont pas 
vraiment centrales pour la presente etude et nous nous concentrons sur les trois 
premieres classes (lieux, objets, portions d'espace). 

La notion de lieu utilisee ici est plus generale que celle de lieu 
geographique. Un lieu est une entite materielle a laquelle est associee une 
portion d'espace et dont la position est fixe dans un cadre de reference donne. 
Ces contraintes sont effectivement remplies par les lieux geographiques qui 
detinissent bien des portions d'espace associees a leur surface au sol et sont 
stables dans Ie cadre de reference terrestre. Mais nous verrons plus loin que les 
Noms de Localisation Interne (NLI) du fran~ais (haut, bas, dessous, coin, bout, 
etc.) repondent aussi aces criteres car ils identifient des zones qui ne se 
reduisent pas a la partie strictement materielle de l'entite-tout (a laquelle ils 
s'appliquent) et dont la position est stable au sein du tout. 

Les entites (materielles) qui ne remplissent pas ces criteres et tout 
particulierement celles qui, du fait de leur mobilite effective ou potentielle, 
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n'occupent pas une position fixe dans un cadre de reference sont considerees 
comme etant des objets. 

Les portions d'espace ne sont pas autonomes et doivent, pour exister, etre 
associees aux entites maierielles que constituent les objets ou les lieux introduits 
ci-dessus. On peut, notamment, faire reference aux portions d'espace au moyen 
de tennes "relationnels" tels que des NLI ou des noms generiques identifiant des 
"trous" comme fente, fISsure, ouverture, ecartement, etc. On verra plus loin que 
toutes les entites combinees avec par definissent, a des degres divers, des 
portions d'espace. 

Enfin nous faisons egalement appel, dans les lignes qui suivent, a la 
notion d'entite mixte s'appliqilllI1t pour l'essentiel aux batiments ou 
constructions. Ces entites ont la particularite de repondre a la defmition 
proposee pour les lieux (eUes peuvent etre conceptualisees comme des lieux 
geographiques) mais presentent, du fait de leur structuration en parties 
fonctionnelles bien circonscrites, des proprietes qui les rapprochent des objets 
(ou, du moins, de certains types d'objets fonctionnels). Elles peuvent donc etre 
considerees sous ces deux angles et sont qualifiees, pour cette raison, d'entites 
mixtes. . 

3.2. Ontologie, espace statique et deplacement 

Une premiere analyse de l'association de par aux entites spatiales basee 
sur l'etude de corpus (STOSIC. 1999) a pennis de distinguer diverses classes 
d'entites et, a travers elles, divers emplois de cette preposition lorsqu'elle denote 
un trajet: 

- type "piece" : Marie est arrivee par la cour 
- type "itineraire" : it rentre toujours par Lyon 
- type "chemin" : l'enfant est parti par cette rue 
- type "conduit" : Paul a aspire de I'eaupar Ie petit tube 
- type "Nom de Localisation" (NL) : elle est passee par Ie cote droit de la 

rue
 
- type "ouverture" : Paul est entre par la porte
 

En prenant pour base les resultats de ce travail ainsi que les distinctions 
ontologiques fondamentales mentionnees ci-dessus nous tentons, dans la suite, 
de definir plus precisement les conditions imposees par la preposition par aux 
entites spatiales et nous definissons plusieurs classes d'entites en fonction de la 
combinatoire induite par ces criieres. Il apparaitra en fait que les diverses 
conditions spatiales mises au jour decoulent directement de la notion de trajet. 

Les donnees linguistiques relatives aux types d'entites-sites pouvant etre 
combinees avec par nous conduisent a prendre en consideration les quatre 
proprietes ou conditions essentielles que sont : 

a) l'existence ou non d'une portion d'espace associee al'entite 
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b) Ie fait, pour cette entite, d'etre fonctionnellement/intrinsequement 
destinee (ou non) a faciliter la circulation ou Ie passage entre 
zones/entites (connexion mediane intrinseque) 

c) la concretisationlrealisation de la propriete fonctionnelle precedente a 
travers la mise en relation effective d'autres zones ou entites spatiales 
(connexion mediane effective) 

d) la stabilite de I'entite consideree (et des relations qu'elle entretient 
avec les entites environnantes) 

Les criteres a) et d) ne sont pas nouveaux dans la mesure ou ils sous
tendaient deja les distinctions ontologiques effectuees dans des travaux 
anterieurs (et notamment Ie concept de lieu decrit plus haut). L'originalite de la 
preposition par et son apport ala classification des entites dans la langue reside 
plutot dans la mise en evidence des proprietes b) et c) qui sont essentielles pour 
la caracterisation des entites de type "chemin" ou "conduit" abordees plus loin. 
Indiquons egalement que I'interaction entre ces facteurs n'est pas nulle et l'on 
peut, par exemple, des apresent noter que la conjonction des criteres b) et d) 
entraine generalement la realisation de la propriete c). 

A partir de la classification des usages de par (bases sur la notion de 
trajet) decrite dans D. STOSIC (1999), nous avons pu mettre en evidence cinq 
types d'entites spatiales susceptibles de s'associer a cette preposition. Loin de 
remettre en cause les distinctions ontologiques presentees precedemment (lieux, 
entites mix:tes, objets et portions d'espace), les donnees issues de I'analyse de 
par permettent au contraire de ratrmer et de preciser cette classification de base. 
Nous examinons dans la suite: 

-Ies lieux geographiques autres que les chemins (type "piece" dans 
D. STOSIC, 1999) a propos desquels nous montrons qu'ils peuvent etre 
integres ades descriptions de type "itineraire" ; 

-les chemins qui ne sont, selon nous, qu'une categorie particuliere de 
lieux (et ont des lors la propriete d'etre stables) ; 

-Ies conduits qui, de maniere parallele, constituent une sous-classe 
d'objets ; 

-Ies entites designees par des Noms de Localisation (NL) et se 
singularisant par leur lien ades entites-touts ; 

_ les ouvertllres enfin qui, comme les NL, ne sont pas veritablement 
autonomes mais dependent d'une entite-tout. 

3.3. L'application de par aux entitis spatiales 

Comme cela a ete montre dans M. AURNAGUE (1998) et L. VIED (1991), 
les lieux geographiques definissent des portions d'espace contiglies a leur 
surface au sol et dans lesquelles il est habituel de localiser d'autres entites. Us 
presentent, par ailleurs, la particularite d'etre stables dans Ie cadre de reference 
terrestre et repondent, pour ces deux raisons, aux criteres introduits pour definir 
Ie concept general de lieu. L'etude de par nous amene a operer une distinction 
supplementaire entre les lieux dont la fonction intrinseque est de faciliter la 

circulation d'entites Oieux qualifies de chemins traites plus loin) et ceux pour 
lesquels cette propriete n'est pas premiere (bien qu'en tant que lieux 
geographiques ils soient susceptibles de localiser d'autres entites). Les lieux 
geographiques qui ne sont pas des chemins peuvent, lorsqu'ils sont associes a 
la preposition par, denoter la localisation mediane d'une cible mobile au cours 
de son deplacement : 

(30) Max est rentre chez lui par Ie jardin public 

Cependant, ces lieux ont egalement la capacite d'intervenir dans les 
descriptions dynamiques comme de simples reperes destines aidentifier un trajet 
particulier. Le parcours suivi par la cible a alors la particularite d'etre localise, 
dans sa portion mectiane, pres du lieu geographique en question mais sans 
forcement que celle-ci ne soit jamais situee dans Ie lieu considere. Ceci est vrai 
de l'exemple precedent mais aussi d'une description d'itineraire telle que: 

(31) Max est aUe de Bayonne aToulouse par Tarbes 

Les entites mixtes qui defmissent un interieur contenant au sens strict 
(opposition aux mouvement lateraux et verticaux de la cible : maison opposee a 
abri ou hangar) semblent meme, lorsqu'elles sont associees a a, ne pouvoir jouer 
que Ie rOle de jalon sur Ie trajet decrit, la cible n'etant a aucun moment localisee 
dans cette entite14 

: . 

(32) Max s'est rendu it l'universite par la mairie 

Parce que la plupart des lieux geographiques (autres que les chemins) 
peuvent se preter (dans des contextes parfois particuliers) a ce type de lecture 
(ou dans certains cas a cette double lecture), il n'est pas question pour nous 
d'introduire ici une categorie nouvelle d'entites jouant Ie r61e de repere dans Ie 
cadre d'un itineraire. Nous pensons plut6t qu'il s'agit la d'une maniere 
particuliere de concevoir les lieux geographiques dans laquelle ces demiers 
servent de reperes permettant d'identifier Ie trajet suivi par l'entite-cible. Cette 
capacite des Heux a se comporter conune de simples reperes n'est pas 
completement surprenante et converge avec les observations effectuees dans 
Cl. VANDELOISE (1988) a propos des emplois statiques de adestines afaciliter 
la recherche d'une cible par un interlocuteur situe adistance de celle-ci (et pour 
lesquels il apparait que les Heux interviennent en tant qu'entites ponctuelles 
determinant Ie "chemin de recherche"). Des phenomenes siinilaires relatifs a 
l'utilisation et au rOle des lieux ont egalement ete notes dans les travaux formels 
ou psycholinguistiques sur les descriptions d'itineraires (DENIS, 1994; GRYL, 
1995). 

Les chemins constituent, ainsi que nous l'avons deja souligne, des Heux 
geographiques particuliers. Us determinent donc, conune tous les lieux, des 

14	 Certains emplois de la locution passer par autorisent la localisation de la cible 
mobile dans un site de type "entite mixte" (ex. : En aI/ant a l'universite, Max est 
passe par la mairie) mais ils se referent alors a une activit«! particuliere n!alisee au 
cours du deplacement plutOt qu'it un proces contribuant directement a la realisation 
du trajet decrit (AURNAGUE, 2000). 
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portions d'espace et sont egalement stables dans Ie cadre de reference terrestre. 
La principale difference avec les aUtres entites geographiques reside dans Ie fait 
qu'ils sont fonctionnellement destines a pennettre la circulation d'entites. En 
d'autres termes, leur fonction intrinseque est de connecter deux(ou plusieurs) 
zones ou entites spatiales. De plus - et comme consequence de la stabilite liee 
au statut de lieu - les chemins creent des relations effectives et stables entre les 
entites concernees. L'association a la preposition par est ici encore possible et 
e11e indique que la cible a parcouru (d'une maniere bien detenninee) Ie chemin 
introduit, pendant la phase mediane du deplacement : 

(33) Max est venu aToulouse par l'autoroute du Sud 
(34) Max est monte dans sa chambre par I'esealier 

Les chemins peuvent servir de reperes (et n' etre done pas traverses par la 
cible) acondition que la modalite du deplacement decrit et celle que suggere Ie 
site (chemin) combine avec par soient differentes : 

(35) Max est venu a l'universit6 par Ie canal du Midi (= en longeant Ie canal du 
Midi) 

(36) Max est alle au village par la voie ferree (= en longeant la voie ferr6e) 

Si, au contraire, l'entite mediane effectivement traversee par la cible et Ie 
chemin qU'introduit par sont de nature sirnilaire voire identique (ex.: voie 
longeant une route), l'interpretation de type "repere" sera plus problematique et 
la construction aura fortement tendance alocaliser la cible dans Ie site (chemin) 
median (a moins qu'un contexte bien particulier soit disponible) : 

(37) ??Max est venu a l'universite par la (route) nationale (= par Ie chemin 
longeant la route nationale) 

L'utilisation des chemins en tant que reperes necessite, comme on peut Ie 
constater, que la cible se deplace parallelement au site (chemin) concerne. C'est 
done Ie chemin dans son ensemble ou un tron~on "significatif" de celui-ci qui 
intervient ici. Le passage plus ou moins bref d'une entite-cible aproxirnite d'un 
chemin (c'est-a-dire pres d'une portion lirnitee de ce demier) ne pennet acelui
ci d'agir comme repere que dans des cas assez exceptionnels (AURNAGUE, 
2000). Cette difficulte des tron~ons "1irnites/ponctuels" a fonctionner comme des 
reperes est certainement imputable aux proprietes geometriques des chemins et, 
tout particulierement, a leur extension spatialelS

• 

Comme les chemins, les conduits ont pour fonction intrinseque de 
pennettre la circulation d'entites. Ils different cependant des premiers car ils ne 
sont pas stables dans Ie cadre de reference terrestre et constituent, selon les 
criteres etablis precedemment, des objets plutOt que des lieux. Cette absence de 
stabilite ou de fixite fait, qu'en depit de leur fonction intrinseque,les conduits 
etablissent des relations generalement temporaires entre entites spatiales plutot 

15	 On a probablement iei un ph6nom~ne inverse de celui note dans Ie cas de la 
preposition II pour laquelle la "specification" de la position semble incompatible 
avec la fonne et I'extension des chemins: *Max e8t a Za route/au chemin/a Za piste 
versus Max e8t au carrefourla Z'inter8ection. 

LA PREPOSITION PAR ET L'EXPRESSION DU DEPLACEMENT 131 

que des relations stables/prolongees (paille, pipette, tube, etc.). S'il advenait 
toutefois qu'une entite de type "conduit" cree une connexion fixe (tuyau, buse, 
echelle, etc.) elle acquerrait, a travers cette stabilite, Ie statut de lieu et pourrait, 
des lors, eire consideree comme etant un chemin. Notons egalement que la 
plupart des conduits sont des objets determinant des portions d'espace. II semble 
que la combinaison avec par soit acceptable pour les conduits des lors que ceux
ci mettent effectivement en relation deux entites spatiales : 

(38) Le jus d'orange monte dans la bouche de Max par la paille 

L'acceptabilite semble plus douteuse lorsque la connexion etablie par Ie 
conduit est moins saillante et decoule d'un contexte particulier. Si dans ses 
seances de dressage, Max apprend ason tigre aregagner un tabouret apres etre 
passe dans un cerceau ou un cylindre (pose par terre ou tenu en l'air), on pourra 
peut-etre accepter la description suivante (bien que atravers semble meilleur) : 

(39) ?Le tigre de Max a atteint Ie tabouret par Ie cerceaulcylindre 

Vne construction similaire parait problematique ou exclue dans Ie cas ou 
Ie chat de Max repondant a ses appels regagnerait la maison en passant dans une 
buse momentanement posee au milieu de la cour : 

(40) ??Le chat est rentre ala maison par la buse16 

(41) Le chat est rentre Ii la maison par la cour 

La necessite pour les conduits - et pour les autres categories d'entites 
possiblement associees apar - de mettre effectivement en relation des entites 
spatiales parait etre suggeree par ces exemples. Alors que les chemins 
remplissent toujours ces conditions (de par leurs proprietes ontologiques) c'est 
Ie contexte qui, dans Ie cas des conduits, precisera ou instanciera ces elements. 

Les Noms de Localisation Interne (NLI) ont, en fran~ais comme en 
basque, fait I'objetde diverses analyses (AURNAGUE, 1996 et 1998 ; BaRILLa, 
1988 et 1999). II ressort de ces travaux que ces marqueurs spatiaux (haut, 
arriere, interieur, coin, milieu, etc.) n'identifient pas uniquement une partie 
materielle de l'entite a laquelle ils s'appliquent mais designent souvent, dans Ie 
meme temps, une portion d'espace contigiie. Ceci apparait dans des 
constructions du franyais ou les NLI sont utilises en tant que substantifs (Ie haut 
de la porte est sale peut se referer ala partie du mur situee au-dessus de la porte) 
aussi bien que dans les emplois prepositionnels de ces elements (/a mouche est 
au bard du tapis n'implique pas que la cible soit en contact avec Ie site). Par 
ailleurs - et comme d'autres noms de parties -Ies NLI se referent a des zones 
occupant une position stable/fixe dans Ie cadre de reference que definit 

16	 Pour qU'une teUe construction soit acceptable it faudrait, par exemple, imaginer un 
contexte ou il serait necessaire d'6viter certains trajets (ex. : cour boueuse) et dans 
lequelle conduit non connectC (ici la buse) se trouverait comcider avec I'un des 
deplacements possibles. La mise en relation d'entit6s (realisee par Ie conduit) serait 
alors une consequence du contexte situationnel et ce phenomene serait assez proche 
des observations effectuees ailleurs concernant I'utilisation occasionnelle des objets 
en tant que lieux (AURNAGUE, 1998). 
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l'entite-tout (ce qui, assode ala propriete anterieure (portions d' espace), en fait 
de veritables lieux) et decoupant sur ce tout un ensemble de localisations 
opposees deux a deux (ex.: hautlbas, interieur/exterieur, fond/surface, 
milieulextremite, etc.). Comme cela a pu etre dit apropos des lieux autres que 
les chemins, it semble que les zones decoupees par les NLI n'aient pas, en elles
memes, pour fonction de permettre Ie passage ou la circulation d'entites. Mais 
cette propriete est susceptible de varier en fonction du type de tout avec lequelle 
NLI est combine (Ie haut de Ia rue versus Ie haut de la table). Les NLI associes a 
la preposition par peuvent apparemment etre utilises pour preciser la localisation 
mediane d'un trajet Mcrit dans Ie cadre de reference que determine I'entite-tout : 

(42) Le chat est monte sur la table par Ie coinlLe chat a atteint Ie plat par Ie coin 
de la table 17 

(43) La peinture a degouline du tableau par Ie bord inferieur 
(44) Max a contoume la voiture par I'arriere 
(45) Max a rernonte Ie boulevard par Ie c6te droit 

Notons que les limites floues de la portion d'espace pointee par Ie NLI ne 
permettent pas de mettre systematiquement en evidence (comme pour les lieux 
geographiques) des situations OU I'entite introduite servirait simplement de 
repere et ne serait pas traversee par la cible. 

On remarquera enfin que, quand Ie NLI combine avec par intervient dans 
une description qui se situe au-deladu cadre de reference foumi par I'entite-tout 
(ex. : coin.de la table/salle plutot que coin de la table/table), la stabilite de la 
zone identifiee par Ie NLI (coin de la table) doit etre evaluee au niveau de cette 
entite englobante (salle) et depend alors des relations entre Ie tout (table) et Ie 
nouveau cadre de reference (salle). Si, dans I'exemple (42), Ie coin de la table 
etait une zone stable au sein de I'entite table, it n'en va pas de meme de la 
relation entre cette zone et la salle dans son ensemble (46). Et it est bien evident 
qu'en I'absence de stabilite dans Ie cadre de reference choisi, I'entite associee a 
par peut difficitement etre conyue comme susceptible d'etablir un passage/une 
connexion entre entites spatiales. Ces diverses considerations relatives aux zones 
denotees par les NLI et al'evaluation de leur stabilite nous font penser que, dans 
Ie cas d'un changement de cadre de reference, Ie caractere stable depend 
fortement de la nature du tout (objet ou lieu) et de ses relations avec I'entite 
englobante (comparer (46) et (49)). Soulignons que I'identification du cadre de 
reference mis en reuvre dans une description spatiale n'est pas toujours simple et 
peut dependre de facteurs complexes parmi lesquels, Ie deplacement effectif de 
la cible (en particulier sa localisation initiale et finale par rapport aI'entite dont 
Ie NLI identifie une partie), la nature des elements lexicaux et grammaticaux 

17	 Des constructions similaires peuvent etre egalement utilisees dans Ie cas des entites
touts de type "objet" des exemples (43-44) sans qu'il ait, selon nous, changernent du 
cadre de reference (qui demeure celui defmi par Ie tableau, la voiture, etc.) : La 
peinture a degouline sur Ie mur par Ie bord inferieur du tableau; Max a atteint les 
bagages par Ie cote gauche de la voiture. Voir ce qui est dit plus loin de la 
determination/evaluation des cadres de reference. 
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utilises (notamment la semantique du verbe) et probablement divers elements 
contextuels. 

(46) ??Max est sorti de/a quitte la salle par Ie coin de la table 
(47) ?Max est sorti deja quitte la salle par derriere la table lS 

(48) Max est sorti de/a quitte la salle par Ie fond 
(49) Max est parti dans la prairie par Ie coin du poulailler 

Les entites qualifiees ici d'ouvertures sont des trous perces de part en 
part dans un tout (ou du moins mettant en relation deux portions d'espace 
distinctes associees ace tout comme I'exterieur et l'interieur ; nous revenons sur 
ce point plus loin). Ces ouvertures peuvent etre accidentelles (et sont alors 
designees au moyen de termes generiques tels que trou, ecartement. fente, 
fissure, etc., ou plus specifiques tels que breche, biessure, erajlure. etc.), ou bien 
peuvent correspondre a des parties c1airement fonctionnelles d'une entite-tout 
(on les identifie, dans ce cas, par des termes (fonctionnels) generiques tels que 
ouverture, baie, orifice, etc., ou par des termes plus precis tels que fenetre. 
porte. serrure. bouche, oreille, etc.). Les noms d'ouvertures se rapprochent des 
NLI car ces deux categories de substantifs se referent ades entites qui ne sont 
pas veritablement autonomes mais dependent des touts auxquels elles sont 
rattachees. Tout comme les NLI, les ouvertures detinissent des portions d'espace 
et sont stables dans Ie cadre de reference determine par I'entite-tout. Elles se 
differencient cependant des premiers en ce sens que les portions d'espace 
denotees visent souvent a faciliter la connexion ou la circulation entre deux 
parties de I'entite-tout (cette propriete est intrinsequement vraie des ouvertures 
fonctionnelles mais n'est que potentielle dans Ie cas des ouvertures 
accidentelles). Par associe ades noms d'ouvertures est gen6ralement acceptable 
lorsque la description dynamique se situe dans Ie cadre de reference 
correspondant aI' entite-tout : 

(50) L'abeille a penetre dans la bouteille par Ie goulot 
(51) La bague est tornbee sur Ie carrelage par Ie trou de I'etui 
(52) L'eau s'est echappee du bac par les fentes laterales 
(53) Max est arrive au tribunal par la porte derob6e 

De la meme fayon que pour les NLI, Ie passage aun cadre de reference 
englobant ne garantit plus la stabilite des entites de type "ouverture" (evaluee 
dans ce nouveau cadre), ce qui peut avoir pour consequence directe de remettre 
en cause les connexions avec les entites environnantes. L'acceptabilite de par 
dependra done, ici encore, de la nature de I'entite-tout (notamment de 

18	 La rneilleure acceptabiIite qui semble resulter du remplacement de coin par derriere 
est peut-etre en partie imputable au fait que les NLI orientationnels font appel 8 des 
couples de localisations opposees (ex.: devant/derriere) qui paraissent plus 
immediats que ceux eventuellement introduits par certains NLI topologiques ou de 
distance (ex.: coinlinterieur-milieu) (AURNAGUE, 1996). Ces oppositions 
orientationnelles faciliteraient la construction de contextes dans lesquels on voudrait 
souligner Ie choix d'un parcours particulier parmi plusieurs possibilites (on a 
generalement affaire aun couple de possibilites et done 8 un choix binaire). 
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I'opposition objet/lieu) et en particulier de sa capacite a definir des relations 
stables avec son environnement : 

(54) ??La mouche est allee sur Ie mur (du salon) par Ie/un trou de la passoire 
(Ii propos d'une mouche n'6tant pas dans la passoire au debut du 
deplacement) 

(55) Le chevreuil est parti dans la foret par I'entree de la gorge 
(ll. propos d'un chevreuil n'etant pas dans la gorge au debut du deplacement) 

Le tableau ci-apres tente de synthetiser les observations effectuees 
jusqu'ici concernant la combinatoire de par et des entites spatiales : 

Tableau 2 

Portion 
d'espace 

Connexion 
mediane 

intrinseque
(passage) 

Connexion 
mediane 
effective 

Stabilite Acceptabilite 
de 

par 

Lieux geo. 
(hors chemins) 

+ . - + 
(cadre de ref. 

terrestre) 

+ 
(interp. 

inclusive ou 
repere) 

Chemins + + + + 
(cadre de ref. 

terrestre) 

+ 
(interp.. 

inclusive; 
eventuellernt 

repere) 

Conduits + + . 
(peut 8tre 
induite en 
contexte) 

- + 
(si connexion 

effective; 
interp. 

inclusive) 

Entitl!s 
designees par 
NomsdeLoc 

+ ? 
(variable 

selon Ie tout) 

? 
(variable selon 

Ie tout) 

cadre de ref. 
interne: + 

cadre de ref. 

cadre de ref. 
interne: + 

(interp. incl.) 
cadre de ref. 

externe: externe: 
? 

(variable selon 
Ie tout) 

? 
(variable selon 

Ie tout) 

Ouvertures + + 
(cadre de ref. 

interne ou 
exteme) 

cadre de ref. 
interne :+ 

cadre de ref. 
externe: 

eadre de ref. 
interne: + 

cadre de ref. 
externe: 

cadre de ref. 
interne: + 
(interp. inel.) 
cadre de ref. 

externe: 
? 

(variable selon 
Ie tout) 

? 
(variable selon 

Ie tout) 

? 
(variable selon 

Ie tout) 

~f"
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Comme on peut Ie constater dans ce tableau, les chemins sont les seules 
entites qui verifient l'ensemble des proprietes theoriquement necessaires a 
I'usage de la preposition par (lorsque celle-ci decrit un trajet). Durant 1a phase 
mediane/intermediaire du deplacement, la cible est, la plupart du temps, 
localisee dans Ie chemin combine avec par (interpretation inclusive) mais, 
comme nous l'avons VU, celui-ci peut, sous certaines conditions, egalement 
jouer Ie r3le de repere. Les Heux autres que les chemins peuvent aussi etre 
associes acette preposition et deux interpretations sont generalement possibles 
(excepte pour les entites mixtes qui fonctionnent, Ie plus souvent, comme des 
reperes) selon que l'entite est effectivement traverse~ par la cible ou tient plut3t 
lieu de repere sur Ie trajet emprunte. Les conduits paraissent, comme les 
chemins, destines afaciliter Ie passage ou la circulation mais, en raison de leur 
statut d'objet, ils n'acceptent par que s'ils mettent effectivement en relation 
d'autres entites spatiales. En d'autres termes, les chemins sont des lieux (par 
definition stables) intrinsequement destines arelier entre eUes d'autres entites 
alors que les autres lieux et les conduits presentent chacun une seule de ces 
proprietes (stabilite de l'entite et de ses relations avec l'environnement pour les 
lieux, connexion intrinseque pour les conduits). 

Les deux dernieres categories de termes combines avec par - NLI et noms 
d'ouvertures - ont pour caracteristique commune de denoter des entites spatiales 
generalement associees a des touts desquels elles dependent. Ces entites 
spatiales occupent des positions stables dans Ie cadre de reference defini par le 
tout mais alors que les zones correspondant aux NLI n'ont pas pour vocation 
intrinseque de rendre possible la circulation/Ie passage, les ouvertures etabHssent· 
souvent une connexion entre. des parties/zones liees au tout 
(ex. : interieur/exterieur ; c'est essentiellement pour cette raison que nous avons 
souhaite distinguer ces deux classes d'entites qui, par ailleurs, presentent de 
nombreux points communs). Par peut etre combine avec les NLI et les noms 
d'ouvertures chaque fois que l'expression du deplacement se limite au cadre de 
reference defini par Ie tout. Lorsque la description dynamique se situe aW1 

niveau plus englobant, la fixite des entites identifiees par 1es NLl ou les noms 
d'ouvertures ainsi que la stabilite des relations avec les entites environnantes ne 
sont plus garanties. La possibilite de recourir a la preposition par est alors 
largement d6pendante de la nature de l'entite-tout. 

Remarquons que l'ensemble des entites associees apar dtHenninent des 
portions d'espace. Cette propriete n'est donc pas un critere de differenciation 
entre les classes d'entites acceptables mais constitue plutOt une condition 
invariablement imposee par la preposition dans ses usages de 7Pe "trajet" (c'est 
pourquoi elle a ete conservee dans Ie tableau 2 ci-dessus)l . Par ailleurs, la 
plupart des Heux sont combinables avec par alors que seuls les objets de type 
"conduit" semblent pouvoir l'etre. Le recours aun NLI ou aun nom d'ouverture 

19	 La presence de portions d' espace apparait, ici encore, assez etroitement liee Ii la 
stabilite (cette demiere propriete irnpliquant, la plupart du temps, l'existence de 
portions d'espace associees) ce qui confirme la relation entre ces notions deja mise 
en evidence dans I'analyse des Heux (AURNAGUE, 1996 et 1998). 



137 136 CAHIERS DE LEXICOLOGIE 

pennet cependant I'association indirecte des noms d'objets Ii la preposition par 
(*Max est sarti de la salle par la table .. Le chat a atteint Ie plat par Ie coin de la 
tabldo. 

Enfm, il est fondamental de souligner que les proprietes mises en 
evidence pour defmir les classes d'entites introduites fonnent, en fait, un 
ensemble coherent et decoulent directement de la notion de trajet dont eUes 
constituent Ie versant spatial (de fat;on parallele aux implications aspectuo
temporelles de cette notion presentees precedemment). Ainsi, l'existence 
invariable d'une portion d'espace est liee ala necessite pour la cible de pouvoir 
traverser I'entite-site denotee par la preposition par. Par ailleurs, si la stabilite de 
ce site (et, par voie de consequence, des relations qu'il entretient avec d'autres 
entites) constitue egalement un parametre important, c'est parce qu'elle est 
pert;ue ici comme l'inductrice potentielle de connexions ou liens (geometriques 
et fonctionnels) avec des entites voisines (que celles-ci correspondent aux sites 
initial et fmal du deplacement ou qu'il s'agisse d'entites intermediaires, 
directement ou indirectement, reliees aces derniers). Les traits de connexion 
intrinseque et effective refletent d'ailleurs cette tendance a concevoir l'entit6 
associee a par non comme un element isole mais plutot en tant que zone de 
communication ou de passage, veritable maillon du trajet total. 

4. Conclusions et perspectives 

La notion de trajet (ou celle, associee, de deplacement) a souvent ete 
abordee dans les analyses semantiques des marqueurs dynamiques mais sans que 
des definitions precises et, encore moins, convergentes en soient veritablement 
proposees. On peut, dans une premiere approximation, considerer que Ie 
mouvement d'une cible constitue un trajet si certe entite se deplace d'un site 
initial Ii un site fmal en parcourant tme ou plusieurs entites mettant en relation 
ces deux zones. Parce qu'il parait etroitement lie a. ce concept, Ie semantisme de 
la preposition par nous a donne l'occasion d'en preciser certaines des 
caracteristiques spatiales et temporelles. Cela a pu etre fait en observant la 
combinaison de par avec les verbes ainsi que son association aux entites-sites. 

D'un point de vue aspectuo-temporel, il est c1airement apparu que par se 
combine presque exclusivement avec des verbes de mouvement transitionnels 
ou teliques (une etude plus poussee montrerait vraisemblablement que l'on a en 
majorite affaire Ii des accomplissements), l'association a des predicats qui 
n'auraient pas cette propriete (verbes non transitionnels/ateliques) etant exclue 
ou impliquant une interpretation imprecise de la preposition. Ceci est, a notre 

20 Si I'on tient compte du fait que les NLI- comrne, probablement, les noms 
d'ouvertures - designent des entites repondant Ii 1a notion de lieu introduite 
precedemment, il est possible d'affirmer, qu'en dehors des conduits, la preposition 
par selectionne majoritairement des entites caracterisees COmrne etant des Heux (la 
contrainte de connexion effective et Ie cadre de reference qui parait souvent en 
decouler sont d' ailleurs susceptibles de rapprocher les conduits de la definition de 
lieu). 
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sens, une consequence directe de la notion de trajet, les verbes selectionnes par 
par decrivant, de maniere uniforme, un changement de relation et 
d'emplacement par rapport au site primaire introduit. Ces verbes sont appe1es 
"verbes de changement de lieu" dans D. LAUR (1991) et P. SABLAYROLLES 
(1995) alors que I.·P. BOONS (1987) les considere comrne les seuis veritab1es 
verbes de deplacement. 

Sur un plan spatial et ontologique, il a ete montre que les sites combines 
avec par definissent tous des portions d'espace pouvant Stre 
traversees/parcourues. De plus, et comrne nous l'avons deja. indique plus haut, 
ces sites medians ne sont pas selectionnes pour eux-mBmes mais en fonction de 
leur aptitude a mettre en relation (directement ou Indirectement) les entites 
initiale et fmale du deplacement (a travers des liens de nature geometrique et 
fonctionnelle). Le fait que certaines entites soient fonctionnellement destinees Ii 
connecter d'autres elements nous a amenes, dans Ie prolongement de D. STOSIC 
(1999), adistinguer les categories "chemin" (sous-classe des lieux) et "conduit" 
(sous-classe des objets) ainsi qu'a souligner l'importance de la stabilite dans 
I'etablissement de ces connexions. Tout en raffmant les distinctions 
ontologiques introduites dans des travaux anterieurs (espace statique), ces 
nouvelles categories fournissent donc des indices spatiaux du r61e joue par Ie 
concept de trajet dans la semantique de par (et ceci, notamment, a travers 1a 
notion de connexion ou de mise en relation). 

Honnis les caracteristiques ontologiques proprement dites, la fonction 
"relationneUe" ou connectrice des entites associees Ii par est revelee par d'autres 
proprietes semantiques et, en particulier, par la capacite de ces sites a 
"representer" I'ensemble de I'itineraire suivi par la cible (en pennertant 
l'identification d'un ou plusieurs trajets possibles). Car, au-dela de la seule 
connexion "spatiale" (geometrique et fonctionnelle ; directe ou indirecte) entre 
les sites initial et fmal, c'est bien sur un plan referentiel et pragmatique que 1e 
site median parait devoir relier ces deux entites du deplacement. Cette capacite 
rMerentielle qui fait des sites introduits par par de veritab1es representants du 
trajet suivi est particulierement perceptible avec les lieux geographiques 
(distincts des chemins) identifies par des noms propres «31) Max est alIe de 
Bayonne a Toulouse par Tarbes) et, plus encore, avec les entites mixtes qui, 
ainsi qu'on l'a note, agissent comrne de simples reperes et ne sont genera1ement 
pas traversees par la cible «(32) Max s 'est rendu al'universite par la mairie). Ce 
r61e d'identifieur de trajet a ete mis en evidence plus precisement dans 
M. AURNAGUE (2000) ou I'on examine la nature des determinants utilises pour 
introduire I'entite-site associee apar. 

La comparaison de par et a travers confirme eUe aussi, de fayon 
contrastive, I'importance du caractere connecteur dans Ie semantisme de la 
premiere preposition (AURNAGUE, 2000). EUe montre, en effet, que si ces deux 
marqueurs sont susceptibles d'introduire Ie site median d'un deplacement, a 
travers - contrairement Ii par - ne prend pas en consideration les relations de 
certe entite avec d'autres elements de l'environnement (Ie site median n'est pas 
forcement une entite connectrice : Le lustre (s 'est decroche du pIa/andpuis) est 
aile s 'ecraser sur Ie sol a travers/??par la table en verre; L 'eau circule a 
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travers/??par Ie circuit (ta boucle) de refroidissement) et ne presuppose pas non 
plus que Ie verbe de deplacement denote un quelconque changement de relation 
(Max a trottine a traversl?par la prairie). Plus generalement, par semble se 
distinguer de toutes les autres prepositions utilisees dans la description du 
deplacement - qu'elles soient dynamiques (ex. : de) ou statiques (ex. : dans, sur, 
a) - en ce qu'il est Ie seul marqueur it vrairnent considerer Ie site dans sa relation 
avec d'autres entites. 

Nous revenons, pour tenniner, sur Ie concept de cadre de reference qui est 
apparu aplusieurs reprises dans les observations effectuees et ceci sur un plan 
aussi bien (spatio-)temporel (combinaison avec les verbes) que strictement 
spatial (association aux entites-sites). Ce concept complexe, dont on a entrevu 
certains des effets, semble ainsi se situer au carrefour entre les deux domaines 
mentionnes. II revele, en particulier, les liens etroits qui unissent les 
changements d'emplacement et de relation d'une part et la connexion ou mise en 
relation d'entites d'autre part. L'existence de ces liens n'est du reste pas 
etonnante dans la mesure ou ces proprietes sont la manifestation semantique et 
cognitive d'un seul et meme phenomene ; celui de trajet. 
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