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Notre contribution à la journée Conscila « Grammaire des genres et des styles » interrogera
tout particulièrement les notions d’approches paradigmatique et syntagmatique posées dans
l’appel à communication et appuiera cette réflexion méthodologique sur l’analyse d’un corpus
de textes latins classiques comprenant des œuvres de genres et d’auteurs différents1.

Dans un premier temps, nous montrerons la complémentarité des deux approches proposées :
l’approche « paradigmatique » à la Biber2 fournit bien sûr des classifications génériques
pertinentes, mais assez larges et parfois frustes (histoire/discours/traités/poésie) ; on montrera
que l’ajout d’une dimension « syntagmatique » permet d’affiner la caractérisation des textes,
en faisant, par exemple, apparaître des particularités d’écriture d’un auteur au sein d’un genre,
ou que, parfois même, l’approche « syntagmatique » permet une différenciation générique qui
échappe à l’approche « paradigmatique ». Les cas d’espèce envisagés mettront en évidence
non seulement l’efficience de l’approche « syntagmatique », mais aussi la nécessité de mieux
en définir les contours et les limites.

 Les outils de traitement automatique des textes suggèrent tout d’abord de recourir au
dénombrement des segments répétés appliqué non pas aux formes graphiques ou au lexème
qui forment la chaîne textuelle, mais aux codes grammaticaux qui leurs sont attachés. Ainsi, la
simple succession contiguë de plusieurs adjectifs3 permet de caractériser le style de Salluste
par rapport à celui de César (deux historiens quasi contemporains). Il est à noter qu’une telle
succession n’induit pas nécessairement de lien syntaxique, ni même paratactique entre les
éléments qui la composent.

 Mais qu’en est-il alors de la relation syntaxique proprement dite ? Elle échappe
totalement au contrôle de cette extraction des segments répétés. En outre, les patrons extraits
grâce aux logiciels de recherche automatique4 peuvent recouvrir des réalités assez variées :
une séquence « syntagmatique » peut ainsi correspondre à une structure de dépendance
purement grammaticale aussi bien qu’à une association de type plus phraséologique ; un
syntagme peut par ailleurs être parfaitement stable ou intégrer en son sein des variables, il
peut être formé d’une chaîne contiguë de termes ou avoir une extension plus large dans

1 Corpus numérisé et étiqueté du Laboratoire d’Analyse Statistique des Langues Anciennes (LASLA) de
l’Université de Liège (http://www.cipl.ulg.ac.be/Lasla/tlatins.html).

2 Biber 2006.

3 Voir Longrée, Mellet, Poudat 2010.

4 TXM, Hyperbase, Sdmc (Sequential Data Mining under Constraints).



laquelle les liens syntaxiques ont une portée à longue distance. De quels concepts disposons-
nous pour appréhender ces diverses réalités ? 

 Enfin, le syntagme relève d’une approche strictement linéaire du texte et d’un niveau
d’analyse local, niveau probablement insuffisant pour appréhender de manière exhaustive la
grammaire des genres et des styles.

Dans un deuxième temps, l’approche syntagmatique devra donc être dépassée pour intégrer, la
dynamique topologique globale des textes qui inclut, outre leur linéarité, une dimension
réticulaire5. C’est seulement ainsi que les structures phrastiques, les relations inter-
phrastiques, les dynamiques temporelles, les séquences narratives et descriptives, etc.
pourront être intégrées à l’analyse. On tentera de l’illustrer à partir de la caractérisation du
style des différentes œuvres de Tacite. On sera amené à repérer et à extraire des listes de
schèmes caractéristiques, ce qui reviendra à constituer divers paradigmes de structures
propres à la grammaire d’un genre ou d’un style. On retrouvera alors sous une autre forme,
enrichie, la complémentarité initiale de l’approche « paradigmatique » et de l’approche
« syntagmatique ». 
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