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Introduction

� Présentation du programme Defdép (l) développé depuis une dizaine d’années 
dans la perspective de l’analyse sémantique de l’expression du déplacement dans 
la langue

� Au-delà des travaux personnels, panorama des recherches en sémantique de 
l’espace depuis leur structuration dans les années 1980 : rappel de quelques 
questions centrales, de points de vue et approches divers, esquisses de réflexions 
critiques…

� Espace dynamique… et espace statique : synthèse de recherches antérieures sur 
les descriptions spatiales statiques

� Plan : 1. Espace statique, fonction des entités, ontologie (travaux antérieurs)
2. Espace dynamique : bref état des lieux
3. Quelques questions fondamentales
4. Les bases théoriques du programme Defdép (l)
5. Defdép (l) : ce qui est fait, ce qui reste à faire…
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� Avant 1980, des travaux linguistiques épars : ex. Bennett 1968, Clark 
1973, Cooper 1968, Leech 1969

� Années 1980, début d’une exploration systématique

� Herskovits, 1982, 1986 : prépositions spatiales, « core/ideal meaning », 
« use types »…

� Talmy, 1983/2000, 1985/2000 : relations spatiales statiques, verbes et 
adpositions de mouvement/déplacement, idéalisation, abstraction…

� Vandeloise, 1984, 1986 : prépositions spatiales du français, approche 
« fonctionnelle »

1. Espace statique, fonction des entités, ontologie
1.1. La sémantique de l’espace comme domaine d’étude :
jalons et clarifications
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� Vandeloise (1986, 2001)

� Approche/description fonctionnelle : forme du corps humain, accès à la 
perception, rencontre potentielle, orientations, forces et, plus 
généralement, physique naïve ; ressemblance de famille, impulsion 
logique (Contenant/contenu, Porteur/porté…), règles d’usage

� Travaux précurseurs, en particulier sur le fonctionnement des 
prépositions orientationnelles et sur le rôle des forces (contenance, 
support) dans le sémantisme adpositionnel, au-delà de la géométrie

� Plus tard, approfondissement de questions liées à l’ontologie, à 
l’acquisition, aux comparaisons interlinguistiques

1. Espace statique, fonction des entités, ontologie
1.1. La sémantique de l’espace comme domaine d’étude :
jalons et clarifications
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� Sur

� Prépositions et locutions prépositionnelles orientationnelles : devant, 
derrière, à gauche, à droite, au-dessus, au-dessous…

� À localisateur, à de type « routine sociale », à la suite de Vandeloise
(1987, 1988)

� Cas inessif du basque

� [Espace dynamique : par, à travers (avec D. Stosic)]

� Approche descriptive et formelle en trois niveaux (géométrique, 
fonctionnel, pragmatique) des prépositions spatiales et de l’espace 
dans la langue (avec L. Vieu : Aurnague & Vieu 1993, Aurnague, Vieu & 
Borillo 1997)

1. Espace statique, fonction des entités, ontologie
1.2. Sémantique des prépositions et cas spatiaux
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� Noms de Localisation Interne (haut, arrière, intérieur, bord, extrémité, 
milieu ; Borillo 1988, 1999) et locutions prépositionnelles formées à 
partir de ces noms et de la préposition à dans son emploi localisateur 
(Aurnague 1996, 2004)

� Noms génériques de localisation spatiale ou d’espace place et endroit, à 
la suite de Huyghe (2006, 2009), Vandeloise (1999)

� Cadres de référence, spécification de la localisation, notion de « lieu 
spécifié »

� Prépositions fonctionnelles vs. régionales (avec L. Vieu : Aurnague & 
Vieu 2013, 2015) à la suite de Levinson & Meira (2003), Vandeloise
(2010/2017)

1. Espace statique, fonction des entités, ontologie
1.3. NLI, noms génériques de localisation spatiale, prépositions 
composées
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� Catégorisation des entités spatiales dans la langue et la cognition : 
objets, portions d’espace, lieux, entités mixtes, substances, morceaux 
de matière, collections…

� Dépendances entre entités : dépendances fonctionnelle, existentielle 
génésique, existentielle référentielle…

� Relations de partie à tout à la suite de Winston, Chaffin & Herrmann
(1987) : composant-assemblage, morceau-tout, élément-collection, 
sous-collection/collection, portion-tout, substance-tout

� « Génitifs » (locatif et possessif) du basque et expression des relations 
de partie à tout

1. Espace statique, fonction des entités, ontologie
1.4. Ontologie des entités spatiales et relations de partie à tout 
(avec L. Vieu)
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� Travaux du lexique-grammaire (Boons, Guillet & Leclère 1976 : tables 
35L, 35ST, Boons 1985, Boons 1987, Guillet & Leclère 1992) : opposition 
« mouvement » (ex : s’asseoir, s’étirer, se (re)tourner) vs. 
« déplacement » (ex : arriver, foncer, marcher, se rendre)

� A partir de Talmy (1985/2000), travaux fondés sur l’opposition « path » 
‘trajet’ vs. « manner » ‘manière’ et la distinction entre « verb-framed
language » ‘langue à cadrage verbal’ et « satellite-framed language » 
‘langue à cadrage satellitaire’

� Multitude d’études linguistiques et psycholinguistiques faisant appel à 
ce paradigme ; en particulier, travaux psycholinguistiques et 
interlinguistiques de Slobin (2003, 2004) qui complètent et tempèrent 
l’idée d’une typologie binaire : « equipollent language »

2. Espace dynamique : bref état des lieux
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� Levinson & Wilkins (eds) 2006 : bilan de recherches sur l’expression de 
l’espace statique et dynamique dans une douzaine de langues 
appartenant à des aires géographiques et familles distinctes (arrernte, 
japonais, kilivila, néerlandais, tzeltal, yélî dnye, warrwa…)

� Conclusions des auteurs à propos de l’espace dynamique :

- difficulté à appliquer l’opposition « langue à cadrage verbal » vs. 
« langue à cadrage satellitaire »

- remise en cause des notions mêmes à la base de cette opposition 
(« path », « manner ») : « We need a better understanding of the 
underlying components of motion conceptualization […] » ; « […] 
one crucial notion here is the notion of motion itself » (Levinson & 
Wilkins (eds) 2006 : 530-531)

2. Espace dynamique : bref état des lieux
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� La notion de « trajet » ou ‘path’ soulève des questions de plusieurs ordres

� Ontologie : événement/procès ? ; trace d’un événement ? ; entité matérielle 
ou physique indépendante de l’entité cible ?...

� Nature de l’espace dans la langue (relationnel/relatif, imprécis, incomplet…; 
pas seulement géométrique) : vision du trajet/path comme entité linéaire 
localisable dans l’espace contrevient à la plupart de ces propriétés

� Cognition spatiale humaine : capacité à mémoriser les propriétés d’une telle 
entité conceptuelle (Denis 2016)

� Définition(s) et distinctions : assimilation des déplacements orientés 
(atéliques) et des changements de configuration relativement à un site 
(téliques) ; vision « étendue » d’un trajet

� Rapports langue et monde : distinction sens vs. référence ; discours et 
descriptions in absentia

2. Espace dynamique : bref état des lieux
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� Fonction sémantico-pragmatique majeure des descriptions spatiales 
négligée dans les travaux sur l’espace dynamique, en particulier dans le 
cadre de l’approche path vs. manner : localisation de la cible statique 
ou mobile ; recherche de la cible ‘search for the target/trajector’ ; 
domaine de recherche de la cible ‘search domain of the target/trajector’ 
(Vandeloise 1987, 1988, Langacker 1987, Zlatev 1997). 

Dans le domaine de l’espace dynamique : mise à jour de la localisation

� Prise en compte de l’aspect interne/lexical ou mode d’action des 
expressions spatiales dynamiques et articulation entre concepts 
spatiaux ou spatio-temporels et aspect interne/lexical

� Concept de manière du déplacement souvent utilisé de façon intuitive, 
sans exploration empirique et/ou théorique systématique ; études 
approfondies sont récentes (Stosic 2009, 2019 ; Slobin et al. 2014)

2. Espace dynamique : bref état des lieux
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� Si les notions de trajet et de manière, leur définition/délimitation et la 
focalisation sur leur opposition ne sont pas satisfaisantes (en tout cas, en 
l’état), quelle(s) notion(s) spatiale(s) ou spatio-temporelle(s) utiliser pour 
organiser le domaine conceptuel du mouvement autonome ? (cf. Levinson & 
Wilkins 2004)

� A l’intérieur du domaine du mouvement, prendre soin de distinguer 
mouvement et déplacement ; pour les langues caractérisées jusqu’ici comme 
étant des langues à cadrage verbal, cibler particulièrement le « déplacement 
strict » (cf. fonction de localisation et mise à jour de la localisation)

� A partir des éléments sémantiques et conceptuels dégagés, redéfinir la notion 
de trajet ‘path’

� Articuler la ou les notions spatiales ou spatio-temporelles mises au jour et 
l’aspect interne des unités linguistiques (verbes, adpositions…)

3. Quelques questions fondamentales
3.1. Prérequis théoriques
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� Utiliser ou compléter le cadre théorique pour expliquer les constructions que 
permettent (ou pas) les verbes de déplacement autonome du français :

- verbes de déplacement atéliques autorisant des interprétations téliques en 
présence de groupes prépositionnels (GP) locatifs adéquats : Max a couru sur la 
terrasse (Fong & Poulin 1998, Kopecka 2009)

- verbes et GP implicites, verbes et GP de polarités opposées : Max est parti (de la 
cuisine) ; Max est parti au salon ; *Max est allé ; Max est allé à Paris ; *Max est allé 
d’Orléans. Etudier ces constructions au-delà du seul « goal bias » ‘biais du but’ 
(Lakusta & Landau 2005, Regier & Zheng 2007) ; asymétrie (Fagard & Kopecka 2020)

- verbes de déplacement et constructions infinitives directes (Lamiroy 1983) : 
Max est allé s’asseoir dans le salon ; *Max est allé entrer dans le salon

� Revoir/revisiter la typologie interlinguistique sur la base des notions mises au jour 
et de la structuration du domaine du déplacement qui en découle

3. Quelques questions fondamentales
3.2. Mise en œuvre (1) : construction(s) des verbes, typologie

Séminaire du Lattice – 9/02/2021 13



� Formalisation de tout ou partie du système proposé, à partir des 
résultats de l’analyse descriptive : démarche visant à préciser certains 
éléments du cadre théorique plutôt que fin en soi ; 
recensement/synthèse des éléments de sens permettant de construire 
une éventualité de déplacement autonome ; proposition d’un codage 
graphique

� Applications expérimentales en didactique (enseignement du lexique 
des verbes de mouvement/déplacement) et en psycholinguistique

� Elargissements : mouvement « fictif » ou « non réel/actualisé » (Talmy
1996/2000, Blomberg & Zlatev 2014), verbes causatifs de mouvement…

3. Quelques questions fondamentales
3.3. Mise en œuvre (2) et élargissements
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� Quelle(s) notion(s) pour organiser le domaine conceptuel et sémantique du 
mouvement et, en particulier, délimiter les déplacements stricts (ex : arriver, 
partir, sortir, se rendre) ?

� Notion de changement de relation locative élémentaire (Boons 1987) : 
expression du contenu sémantique d’un verbe à partir de prépositions 
locatives simples ou composées/complexes de la langue ; s’asseoir : ¬être-
assis ⋯⊳ être-assis (relation/prédicat complexe) ; entrer : ¬être-dans ⋯⊳
être-dans (relation locative élémentaire)

� Problème du contenu fonctionnel des prépositions spatiales (Vandeloise
1986, 2001) : propriétés fonctionnelles peuvent être assertées ou niées sans 
que cela implique un changement de position dans l’espace

� Même lorsque leur contenu géométrique et fonctionnel est mobilisé, les 
relations de support/contact donnent lieu à des procès qui ne sont pas des 
déplacements stricts (ex : se poser, se percher)

4. Les bases théoriques du programme defdép (l)
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� Solution : combiner la notion de changement de relation locative 
élémentaire à celle de changement d’emplacement (Aurnague 2011a)

� Les deux notions sont évaluées par rapport à des référents distincts : 
changement d’emplacement, cadre de référence terrestre ou l’un de 
ses représentants immédiats ; changement de relation locative 
élémentaire, site de la description spatiale

4. Les bases théoriques du programme defdép (l)
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Pas de changement 
d’emplacement

Changement 
d’emplacement

Pas de changement de 
relation

ex : s’accroupir, s’asseoir, 
se recroqueviller ; se 
blottir, se cacher, 
s’embourber, se ficher (1)

ex : avancer, foncer, 
grimper, marcher, nager, 
patrouiller, zigzaguer (3)

Changement de relation ex : se poser [toucher,
frôler] ; s’immerger,
sauter, bondir (2)

ex : aller + Prép, arriver, 
partir, sortir, se rendre (4)



� A partir des quatre catégories de base de verbes de mouvement (changement 
de disposition, simple changement de relation, déplacement au sens faible ou 
simple changement d’emplacement, déplacement strict), deux macro-
catégories de verbes peuvent être définies en fonction de l’absence vs. 
présence d’un changement d’emplacement (dynamicité sans déplacement, 
déplacement au sens large) ; continuum de dynamicité spatiale

4. Les bases théoriques du programme defdép (l)
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� Les catégories de base les plus importantes peuvent, elles-mêmes, être 
subdivisées en sous-catégories ; c’est le cas du déplacement strict

4. Les bases théoriques du programme defdép (l)
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Verbes intransitifs initiaux Verbes intransitifs finaux 
Changement de relation initial indépendant : 
partir 

         [] 

          e                                   e’ 

r(t,l) ⋯⊳ ¬r(t,l)                 ch-empl 

+ ch-empl                           + ch-rel 

Changement de relation final avec déplacement 
antérieur intégré : aller à, se rendre, venir 

]⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯] 

             e                            e’ 

        ch-empl     +   ¬r(t,l) ⋯⊳ r(t,l) 

                                    (+ ch-empl) 

Changement de relation initial étendu : s’échapper, 

s’enfuir 

         []⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⊳ 
          e             ch-empl        e’ 

r(t,l) ⋯⊳ ¬r(t,l)                 ch-rel 

+ ch-empl                      (+ ch-empl) 

Changement de relation final avec déplacement 
antérieur présupposé : arriver, parvenir 

]⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯] 

             e                            e’ 

        / ch-empl   ↵ /  ¬r(t,l) ⋯⊳ r(t,l) 

                                      + ch-empl 

Double changement de relation à saillance initiale : 
déménager, émigrer 

           [⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯] 

           e                (ch-empl)             e’ 

r(t,l1) ⋯⊳ ¬r(t,l1)     +     ¬r(t,l2) ⋯⊳ r(t,l2) 

+ ch-empl                            + ch-empl 

Double changement de relation à saillance finale : 
immigrer 

           [⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯] 

           e               (ch-empl)              e’ 

r(t,l1) ⋯⊳ ¬r(t,l1)    +      ¬r(t,l2) ⋯⊳ r(t,l2) 

+ ch-empl                             + ch-empl 

Changement de relation initial de type incl./cont. : 
sortir                                  représ. alternative 

         []                                            [] 

          e                                             e 

r(t,l) ⋯⊳ ¬r(t,l)                     r(t,l) ⋯⊳ r’(t,l) 

+ ch-empl                                + ch-empl 

r = incl./cont. 

Changement de relation final de type incl./cont. : 
entrer                               représ. alternative 

           []                                          [] 

            e                                           e 

¬r(t,l) ⋯⊳ r(t,l)                     r’(t,l) ⋯⊳ r(t,l) 

+ ch-empl                               + ch-empl 

r = incl./cont. 

  

  



� Référence à un trajet ‘path’ : présence d’au moins un changement de 
relation et d’emplacement dans le sémantisme verbal

� Structure du trajet et statut des contenus sémantiques : nombre de 
changements de relation et d’emplacement, configuration de ces 
changements dans le schéma spatio-temporel, intégrés ou 
présupposés…

� Articulation changements de relation locative élémentaire, changements 
d’emplacement et aspect interne/lexical (Aurnague 2012)

� Sous-catégories de verbes de déplacement faible (simple changement 
d’emplacement) : en particulier, verbes autorisant une interprétation 
télique en présence d’un GP locatif adéquat ; notion de « tendancialité »

ex : Max a couru/rampé/reculé/glissé dans le jardin

4. Les bases théoriques du programme defdép (l)
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� A) Caractérisation sémantique des verbes de déplacement : cadre théorique

� Qu’est-ce-qu’un verbe/procès de déplacement (autonome) « strict » ? 
Quels tests, quelles notions spatio-temporelles pour délimiter ce type de 
verbes/procès ? (Aurnague 2011a)

�� Qu’est-ce qu’un trajet ‘path’ ? Nature et délimitation critique de cette 
notion

� Structure spatio-temporelle des verbes/procès de déplacement et aspect 
interne/lexical ou mode d’action (Aurnague 2012)

5. Defdép (l) : ce qui est fait (�), ce qui reste à faire (� )…
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� B) Lexique, constructions, typologie : mise en œuvre du cadre théorique (1)

�� Propriétés sémantiques des verbes de déplacement et constructions 

syntaxiques : verbes de manière, direction et constructions à interprétation 
télique (Aurnague 2011a, 2016 ; voir aussi Sarda 2019) ; verbes de déplacement 
et infinitives directes

� Asymétrie des descriptions de déplacement (dont « biais du but » ‘goal 
bias’) : manifestations formelles à travers la combinatoire verbe-GP spatial, 
ressorts sémantiques et pragmatiques (Aurnague 2015, 2019, à paraître)

� Typologie et expression du déplacement à la lumière du cadre théorique

�� Comparaison de sous-catégories de verbes de déplacement strict : quitter
vs. partir (Aurnague 2011b) ; (arriver), aboutir, accéder, parvenir…

5. Defdép (l) : ce qui est fait (�), ce qui reste à faire (� )…
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� C) Formalisation, expérimentations didactiques et psycholinguistiques : 
mise en œuvre du cadre théorique (2)

� Recensement et formalisation des « ingrédients » sémantiques d’un 

procès de déplacement strict

� Application du modèle linguistique à la didactique du lexique des 
verbes de déplacement pour l’enseignement du français langue première 
(avec C. Garcia-Debanc et M. Gangneux, projet Didacdép) (Aurnague & 
Garcia-Debanc 2016a, 2016b, 2020, Garcia-Debanc & Aurnague 2020)

� Expérimentations psycholinguistiques : manière du déplacement, 
directionnalité et procès de déplacement strict… [voir, par exemple, 
Soroli, Hickmann & Hendriks 2019, Arslangul et al. 2017]
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5. Defdép (l) : ce qui est fait (�), ce qui reste à faire (� )…



� D) Elargissements (liste non exhaustive)

� Mouvement fictif ou non réel/actualisé (F. Cappelli) (Cappelli 2013, 
2019, Aurnague & Cappelli 2018)

�� Verbes causatifs de mouvement (avec C. Minoccheri) (Minoccheri & 
Aurnague en préparation, Minoccheri 2019)

5. Defdép (l) : ce qui est fait (�), ce qui reste à faire (� )…
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� Approche de l’espace en trois niveaux : géométrique, fonctionnel, 
pragmatique

� Marqueurs lexicaux et grammaticaux de l’espace statique et de l’espace 
dynamique

� Description, formalisation, expérimentation

� Traitement régional des adpositions spatiales et approche du 
mouvement/déplacement à travers le paradigme path vs. manner
répandus aussi bien dans les travaux typologiques et fonctionnalistes 
que dans les travaux formels

� Pose la question de la pertinence des catégories en linguistique et, plus 
généralement, en sciences humaines et sociales

� Sur le plan des dynamiques scientifiques, difficulté à s’abstraire des 
courants majoritaires

Conclusions



A suivre…

Merci !
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