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Deux modèles de description syntaxique* 
 

L�analyse syntaxique de la phrase se fait sur deux plans, le plan catégoriel et le plan fonctionnel. 
En règle générale, les modèles d�analyse syntaxique existants favorisent l�un ou l�autre de ces deux 
plans, c�est-à-dire qu�ils sont ou bien à base catégorielle ou bien à base fonctionnelle. On doit alors 
poser la question, si et comment un modèle à base catégorielle réussit à rendre compte de la 
structure fonctionnelle de la phrase, et vice versa. 

Dans ce qui suit, on opposera de ce point de vue deux modèles élémentaires d�analyse syntaxique 
élémentaires , à savoir les modèles syntagmatique et dépendanciel.  

On prendra comme phrase exemple : 

Par une belle matinée du mois de mai, une élégante amazone 
parcourait les allées fleuries du Bois de Boulogne..1 

A. Le Modèle syntagmatique  

1. Analyse en constituants immédiats 
La décomposition de la phrase en ces constituants immédiats constitue le point de départ dans 

l�élaboration d�une grammaire syntagmatique. Pour pouvoir dire si une séquence de la chaîne parler 
est constituant de la phrase (un syntagme) ou non, on recourt, suivant la position épistémologique 
qu�on défend, à des critères formelles (La séquence peut-elle être permutée ou substituée ?) ou 
substantielles (Le syntagme est-t-il en relation syntaxique avec d�autres syntagmes de la phrase ?). 
Dans tous les cas, il ne suffit pas de décomposer la phrases en ses constituants, puis de nouveau 
chaque constituant en ses propres constituants, et ainsi de suite jusqu�aux unités minimales de la 
phrase, il faut encore attribuer chacun de ces constituants ou syntagmes à « sa » catégorie.  

Séquence  Catégorie Fonction 

par une belle matinée du mois de mai, une élégante 
amazone parcourait les allées fleuries du Bois de 

Boulogne 

P  

une élégante amazone SN Sujet 

par une belle matinée du mois de mai� parcourait les 
allées fleuries du Bois de Boulogne 

SV Prédicat 

parcourait les allées fleuries du Bois de Boulogne V�  
(V-élargi) 

Verbe prédicatif et ses 
compléments essentiels 

par une belle matinée du mois de mai SPrép CCirc 

parcourait V 
(transitif)

Verbe prédicatif 

les allées fleuries du Bois de Boulogne SN COD 
                                                 
* Version élargie d�une série d�exposés faits à Institut de Perfectionnement en Langues vivantes de l�Université 
catholique de l�Ouest à Angers en janvier 2001. Dernière mise à jour en novembre 2002. 
1 Extrait d�A. Camus, La Peste ; c�est le début du roman projeté par l�employé de la préfecture, Grand. La phrase 
complète est : Par une belle matinée du mois de mai, une élégante amazone parcourait, sur une svelte jument alezane, 
les allées fleuries du Bois de Boulogne.  
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2. Représentation graphique 
Le résultat de l�analyse en constituants immédiats � la structure syntagmatique de la phrase � est 

généralement représentée par un diagramme à branche, appelé arbre ou indicateur syntagmatique, 
ou par une parenthétisation étiquetée équivalente. La parenthétisation à l�avantage d�occuper moins 
de place, mais elle est moins lisible que l�arbre. 

a. Parenthétisation 
La parenthétisation peut se faire de haut en bas ou de bas en haut. 

α. De haut en bas 
[P une élégante amazone parcourait les allées fleuries du Bois de Boulogne, par une belle matinée 
du mois de mai P] 
[P [SN une élégante amazone SN] [SV parcourait les allées fleuries du Bois de Boulogne, par une 
belle matinée du mois de mai SV] 
[P [SN une élégante amazone SN] [SV [V’ parcourait les allées fleuries du Bois de Boulogne V’] 
[SPrép par une belle matinée du mois de mai SPrép] SV] P] 
[P [SN une élégante amazone SN] [SV [V� [V parcourait V] [SN les allées fleuries du Bois de 
Boulogne SN] V�] [SPrép par une belle matinée du mois de mai SPrép] SV] P] 

β. De bas en haut 
[SN une élégante amazone SN] [V parcourait V] [SN les allées fleuries du Bois de Boulogne SN] 
[SPrép par une belle matinée du mois de mai SPrép] 
[SN une élégante amazone SN]  [V’ [V parcourait V] [SN les allées fleuries du Bois de Boulogne 
SN] V’] [SPrép par une belle matinée du mois de mai SPrép] 
[SN une élégante amazone SN] [SV [V� [V parcourait V] [SN les allées fleuries du Bois de 
Boulogne SN] V�] [SPrép par une belle matinée du mois de mai SPrép] SV] 
[P [SN une élégante amazone SN] [SV [V� [V parcourait V] [SN les allées fleuries du Bois de 
Boulogne SN] V�] [SPrép par une belle matinée du mois de mai SPrép] SV] P] 

b. Arbre syntagmatique 

P 

SN SV 

 V� SP 

  V SN 

3. Interprétation générative 
La structure syntagmatique de la phrase peut être rendue non seulement graphiquement par arbre 

ou par parenthétisation, mais également par un système de règles de réécriture. Ces règles, appelées 
règles syntagmatiques, opèrent sur des catégories ; elles permettent ensuite d�engendrer des arbres 
ou des parenthétisations étiquetées.  

Voilà l�ensemble des règles de réécriture qui permettent d�engendrer l�arbre syntagmatique et les 
parenthèses avec leurs étiquettes ci-dessus : 
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P    → SN SV 
SV → V� SPrép 
V�   → V  SN 

4. Fonctions grammaticales 
Les fonctions grammaticales sont dérivées des relations qui existent entre catégories dans 

l�indicateur syntagmatique (ou dans une représentation à parenthétisation étiquetée équivalente), de 
sorte que chaque fonction grammaticale correspond à une configuration syntagmatique bien définie. 

<SN, P>        =df sujet de la phrase 
<SV, P>        =df prédicat de la phrase 
<SPrép, SV> =df CCirc (complément libre [non essentiel]) 
<SN, V�>       =df COD (complément essentiel) 

B. Le Modèle dépendanciel 
Dans la première partie de ses Éléments de syntaxe structurale (Paris, Klincksieck, 21966), Lucien 
TESNIÈRE présente un modèle d�analyse syntaxique qui a pour but la description des connexions 
structurales entre mots en tant qu�éléments constitutifs de la phrase. Parmi les connexions 
structurales, Tesnière distingue la subordination et la coordination, il appelle dépendance la 
subordination, et jonction la coordination. 

1. Analyse connexionnelle 
La dépendance comme connexion structurale s�établit entre deux mots, plus généralement, entre 

deux position syntaxiques, de sorte que les traits syntaxiques et sémantiques de l�un restreignent ses 
possibilités de cooccurrence avec l�autre. Le verbe engueuler par exemple, sélectionne 
obligatoirement à la fois un sujet et un complément d�objet : *Le sergent engueule. Le substantif 
sujet doit désigner un être humain : *Le fusil engueule le soldat ; et, en règle générale, la personne 
désignée par le substantif sujet doit être hiérarchiquement supérieure à la personne désignée par le 
substantif complément d�objet : ?La recrue engueule le sergent. L�élément sélectionnant est ici le 
verbe, et c�est lui qui régit son substantif et ses compléments ; inversement, l�élément sélectionné 
(le subordonné) dépend de l�élément sélectionnant (le régissant). À l�opposé, sur le plan 
sémantique, le (sens du) verbe est complété par ses subordonnés. 

Contrairement à l�analyse syntagmatique, Tesnière ne reconnaît pas la prédication comme une 
relation syntaxique distincte de la subordination (de la dépendance). Pour lui, le sujet est 
subordonné du verbe exactement comme les compléments d�objet. 

2. Représentation graphique : Le stemma 
A la différence de l�analyse syntagmatique, qui procède de haut en bas (ou de bas en haut), 

l�analyse dépendancielle procède de gauche à droite. 

Ce procédé a pour résultat d�attribuer une fonction grammaticale non pas, comme dans l�analyse 
syntagmatique, à un groupe de mots (le syntagme), mais à un mot unique (le noyau, ou la tête, du 
syntagme). 

Ainsi, dans l�analyse dépendancielle, dans le syntagme par une belle matinée du mois de mai, 
c�est le nom matinée (tête du syntagme) qui est considéré comme CCirc, alors que, dans l�analyse 
syntagmatique, c�est tout le syntagme qui se voit attribuer cette fonction. 
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a. Moyens de représentation 
Pour l�analyse dépendancielle, tout comme pour l�analyse grammaticale traditionnelle, ce sont les 

relations entre mots qui définissent les relations grammaticales. De plus, comme le terme de 
dépendance est strictement synonyme de subordination, l�analyse traditionnelle est déjà en large 
partie dépendancielle, et ce n�est que le format qui change. 

Généralement, dans le modèle dépendanciel, la représentation graphique est centrée sur l�axe 
verticale, mais rien n�empêche de disposer les relations grammaticales le long de l�axe horizontale. 

•  Représentation verticale (« de haut en bas ») : le stemma 
Dans le stemma, la relation de dépendance est rendue par un «trait de connexion» qui unit un 

«terme supérieur» à un «terme inférieur» - le terme supérieur étant le régissant, le terme inférieur, le 
dépendant. Les termes unis peuvent être ou bien des mots (stemma réel) ou bien des noms de 
catégories de mots (stemma virtuel) : 

 
Stemma réel Stemma virtuel 

 
parcourait 

 
 

(par) matinée 
 
 

une    belle (de) mois 
 
 

                          mai 
 
 

                           le 

 
 

          V 
 
 

          N 
 
 

             Art    Adj         N 
 
 

                                      N 
 
 

                                    Art 

 

•  Représentation horizontale (« de gauche à droite ») 
La relation de subordination (la dépendance) est signalée par une flèche qui mène du terme 

subordonnant (le régissant) vers le terme subordonné ou dépendant2, situé à la pointe de la flèche.3 

par   une    belle     matinée    de + le          mois       de       mai... parcourait... 
Prép Art    Adj          Nom    Prép+Art        Nom      Prép    Nom    Verbe 
 
 
 
 

                                                 
2 Subordonné, dans la terminologie de TESNIÈRE. 
3 La flèche pour symboliser les relations syntaxiques a été utilisée pour la première fois par , Eugene A. NIDA, dans A 
Synopsis of English Syntax . La Hague-Paris, Mouton, 1960. 
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b. Problèmes particuliers 

•  Prédication 
Pour l�analyse syntagmatique (de même que pour l�analyse traditionnelle, d�ailleurs), la relation 

qui unit le sujet et le prédicat, « termes essentiels de la proposition » (GREVISSE11), est une « relation 
qu�on peut appeler prédication, [c�]est une relation de solidarité réciproque, qui n�a pas 
d�équivalent en syntaxe et qui est différente de la relation de coordination et de la relation de 
subordination...» (GREVISSE12 § 226 ; c�est moi qui souligne). 

Dans l�analyse dépendancielle, la relation sujet/prédicat sera transformée en relation de 
subordination, le terme sujet dépendant du terme prédicat. Cela signifie que dans la théorie 
dépendancielle, le terme sujet sera traité comme un complément du verbe, au même plan que le 
complément d�objet : 

Représentation horizontale : 

(�une élégante) amazone  parcourait (les) allées... 
                               Nom         Verbe             Nom 
 
 
 

Représentation sous forme de stemma (réel et virtuel) : 

 
Stemma réel Stemma virtuel 

 
    parcourait 

 
 

amazone   allées 

 
   Verbe 

 
 

Nom        Nom 

 
Il serait possible de maintenir la prédication comme relation distincte de la subordination en 

utilisant la deuxième dimension que le stemma - étant un plan géométrique - permet, c�est-à-dire, la 
dimension horizontal : 

 
Stemma réel Stemma virtuel 

 
amazone                   parcourait 

 
 

                                   allées 

 
Nom                      Verbe 

 
 

                               Nom 

 
Mais, dans la théorie de TESNIÈRE, l�axe horizontal est réservé à la représentation de la 

coordination. 

•  Liaison 
Pour l�analyse traditionnelle, les prépositions et les conjonctions sont des mots vides qui, par 

définition, n�assument pas de fonction grammaticale - ce sont de simples mots de liaison. Dans les 
modèles dépendanciels post-tesnièriens, ces mots sont traités comme mots pleins capables 
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d�assumer les fonctions de régissant et de dépendant4, tout comme dans le modèle syntagmatique, 
qui les traite comme têtes de syntagme. A comparer, pour la préposition : 

 
Arbre syntagmatique stemma dépendanciel représentation linéaire 

 
   SPrép 

 
 

Prép         SN 

 
 Prép 

 
 

 N 

 
Prép         N 

 
 
 

 
 

Ci-dessus, on donne la représentation stemmatique complète de la phrase exemple (stemma réel) : 
 

parcourait 
 
 
 

amazone 
 
 
 

allées par 

une 
 
 
 

élégante les fleuries de matinée 

 
 
 
 

   le B. de B. une belle de 

 
 
 
 

       mois 

 
 
 
 

       le dei 

         mai 
 

                                                 
4 Dans la théorie de TESNIÈRE, comme pour l�analyse grammaticale, les mots de liaison sont des mots vides (c�est 
d�ailleurs lui qui a introduit cet terminologie). La préposition et la conjonction de subordination sont des «translatifs», 
dont le rôle est de transférer un mot plein d�une catégorie à une autre. 
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À ce stemma correspond l�arbre syntagmatique suivant : 
 
                                                  P 
 
 
 

SN 
 
 

Art             Adj                N 
 
 

     une          élégante      amazone 

              SV 
 
 
      V�             SPrép 
 
 
      V          Prép       SN 
 
 
parcourait   par    Art   Adj    N              SPrép 
 
 
                            une belle matinée  Prép           SN 
 
 
                                                              de   Art N         SPrép 
 
 
                                                                     le mois   Prép      SN 
 
 
                                                                                    de         N 
 
 
                                                                                              mai 

 
 

3. Interprétation générative 
Les structures dépendancielles permettent également une interprétation générative et peuvent, tout 

comme les structures syntagmatiques, être rendues par un système de règles de réécriture, appelées 
règles connexionnelles. Voilà comme exemple la règle connexionnelle qui engendre le stemma 
virtuel correspondant à la structure majeure de la phrase exemple : 

 
Règle connexionnelle Stemma virtuel engendré 

V → {N N Prép} V 
 
 

 N N Prép 
 

L�interprétation des règles connexionnelles diffère bien sûr de celle des règles syntagmatiques : 
dans le cas des règles connexionnelles, la flèche symbolise non pas une appartenance catégorielle 
mais une relation syntaxique ; les éléments qui se trouvent à droite de la flèche dépendent de ceux 
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qui se trouvent à droite. D�autre part, les éléments à gauche de la flèche ne sont pas ordonnés, on a 
donc affaire à un système de règles ensembliste, symbolisé par les accolades. 

D�autre part, il est impossible d�introduire, dans un stemma virtuel, les éléments lexicaux par des 
règles de dépendance, pour la simple raison que la flèche symbolise une relation de dépendance, 
alors que le rapport entre classe de mot et mot est un rapport d�appartenance catégorielle : parcourt 
« est » un verbe (V), et non pas parcourt « dépend » de V. L�intégration des stemmas réel et virtuel 
n�est possible qu�en élargissant le modèle dépendanciel par des mécanismes qui sont spécifiques au 
modèle syntagmatique, c�est-à-dire des règles catégorielles. 

De même, la sous-catégorisation des éléments lexicaux n�est possible que de façon restreinte : la 
valence du verbe permet de classer les verbes selon le nombre de leurs subordonnés actants en 
verbes impersonnels (avalents), verbes absolu (monovalents) et verbes relatifs (divalents et 
trivalents), mais la différenciation entre actants ou compléments essentiels (compléments d�objets 
et compléments circonstanciels obligatoires) et circonstants ou compléments libres (compléments 
circonstanciels facultatifs) pose problème. 

C. Discussion 
On reproche généralement au modèle syntagmatique de ne pas permettre la représentation de la 

relation (associative) de la subordination (dépendance). 

Et on reproche au modèle dépendanciel de ne pas permettre la représentation de la relation 
(paradigmatique) d�appartenance à une classe (de mots ou de groupes de mots). 

En outre, on reproche au modèle dépendanciel de ne pas permettre l�exploitation de l�axe 
horizontal de l�arbre pour la représentation de la structure linéaire ordonnée de la phrase. 

Nous allons étudier les trois reproches l�un après l�autre. Comme ces reproches sont liées aux 
restrictions qu�impose la représentation de la structure syntaxique sous forme de diagramme à 
branches, nous allons d�abord discuter les possibilités de celui-ci. 

1. Le Diagramme à branches comme moyen de représentation de structures 
syntaxiques 

1. Deux dimensions pour décrire trois relations syntaxiques 
La description syntaxique se joue sur deux axes : l�axe paradigmatique et l�axe associatif, en 

termes saussuriens.5 

La description paradigmatique équivaut à l�attribution d�une unité syntaxique à une classe (ou 
catégorie). - Les rapports paradigmatiques sont hiérarchiques. 

La description associative porte sur les rapports entre unités syntaxiques. - Les rapports associatifs 
sont ou bien linéaires ou bien hiérarchiques : sont 

� linéaires les rapports de co-occurrence ; 

� hiérarchiques les rapports de subordination. 

Le diagramme à branches étant un espace à deux dimensions, il manque une dimension pour 
représenter graphiquement les trois rapports syntaxiques en même temps. 

                                                 
5On emploie généralement aujourd�hui le terme de « syntagmatique » à la place de celui d�« associatif » ; mais puisque 
le terme de « syntagme » (avec pour adjectif « syntagmatique ») désigne une classe constituée d�une ou plusieurs unités 
syntaxiques et se situe donc sur l�axe paradigmatique, on ne suivra pas cet usage. 
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Par commodité, la dimension horizontale est utilisée pour représenter les rapports linéaires de la 
co-occurrence; sur la dimension verticale de l�arbre, on pourra donc, ou bien représenter le rapport 
paradigmatique entre unité et classe syntaxiques, ou bien représenter le rapport associatif entre 
unités subordonnantes et unités subordonnées. 

2. Utilisation de l’axe verticale dans les deux modèles 
Le modèle dépendanciel utilise l�axe verticale pour représenter les rapports associatifs de 

subordination ou de dépendance; alors que le modèle syntagmatique utilise cet axe pour représenter 
les rapports paradigmatiques de classe et éléments de cette classe : 

Avec le même diagramme à branches, on pourra représenter ou bien la structure dépendanciel 
d�une phrase comme Mon ami chante une jolie chanson ou bien la structure syntagmatique d�une 
phrase comme Alfred est arrivé. 

stemma dépendanciel arbre syntagmatique 

 
     chante 
 
 
ami     chanson 
 
 
mon une        jolie 
 

 
       Phrase        
 
 
  Nom       Verbe 
 
 
Alfred est        arrivé 
 

 
Pour chacune des deux phrases, la représentation graphique dans le modèle concurrent serait la 

suivante : 

 
est arrivé 
 
 
Alfred 
 

 
               Phrase 
 
 
       SN                SV 
 
 
DET       N     V            SN 
 
 
mon      ami chante  DET ADJ     N 
 
 
                                une jolie chanson 
 

 
À ces représentations graphiques s�appliquent les vocabulaires de description suivantes : 

 
   A domine B6 
= B est dépendant de A/ 

b d

 
   A domine B exhaustivement 
= B est un A/ B appartient à la catégorie A 

                                                 
6 A régit (commande) B, où A est le régissant, et B, le subordonné 
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   B est subordonné à A    A domine B non exhaustivement 
= B est un constituant de A 
 
   A domine B non exhaustivement  mais directement 
= B est un constituant immédiat de A 

Le trait qui relie les n�uds (le trait de 
dominance) exprime la relation 
grammaticale de subordination7 

Le trait qui relie les n�uds (le trait de dominance) 
exprime l�appartenance à une catégorie (classe) 
grammaticale 

 

2. Les Relations catégorielles et l’ordre des mots dans le modèle dépendanciel 

a. « Ne permet pas de rendre l’ordre des mots » 
Évidemment, les stemmas dépendanciels ne peuvent pas se lire de gauche à droite comme les 

arbres syntagmatiques. On pourrait en conclure que le modèle dépendanciel, par principe, ne permet 
pas de rendre l�ordre des mots (du moins pas sans avoir recours à des mécanismes supplémentaires). 

Si c�était le cas, ce serait en effet un grave défaut puisque l�ordre des mots est sûrement pertinent, 
comme le montre p.ex. la différence entre les deux expressions un homme d�un certain âge et un 
homme d�un âge certain. Sous forme de stemma dépendanciel, le syntagme nominal complément du 
nom aura chaque fois la même structure : 

 
       âge 
 
 
un        certain 

voire :           âge 
 
 
certain       un 

 
� alors qu�on aura deux arbres syntagmatiques bien distincts : 

 
      SN 
 
 
DET  ADJ    N 
 
 
  un   certain  âge 

 
par opposition à : 

 
      SN 
 
 
DET    N     ADJ 
 
 
  un     âge   certain 

 
Le trait qui relie les n�uds (le trait de dominance) exprime l�appartenance à une catégorie (classe) 

grammaticale. 

b. « Ne permet pas l’attribution des mots et groupes de mots à leur classe » 
En effet, les n�uds du stemma dépendanciel sont ou bien étiquetés par des mots (dans les 

stemmas réels), ou bien par des noms de classes de mots (dans stemmas virtuels). 

À remarquer que même le stemma virtuel ne mentionne que les classes de mots ; les syntagmes 
(et les propositions, pour les phrases complexes) ne sont pas étiquetés.  

                                                 
7 Trait de connexion 
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On répondra à cette objection en signalant que les syntagmes peuvent être récupérés à partir des 
configurations structurelles du stemma de la façon suivante. 

Par définition, un n�ud forme avec tous les n�uds qu�il domine 
(directement et indirectement) un syntagme; et, par convention, ce 
syntagme porte le nom du n�ud dominant. 

Ainsi, les configurations suivantes (mon ami, une jolie chanson) 

 
 N 
 
 
Art 

 
         N 
 
 
Art         Adj 
 

sont � selon la définition � des syntagmes, et plus précisément, des syntagmes nominaux. 

À remarquer que le « syntagme verbal » formé par le stemma intégral est aisément repérable 
comme « phrase » : 

Par convention, le syntagme que forme le verbe avec tous les n�uds 
qu�il domine est une phrase (ou une proposition subordonnée, si ce 
verbe n�est pas à la racine du diagramme). 

En revanche, il n�est pas évident du tout comment distinguer un syntagme verbal complément du 
verbe d�une proposition subordonnée8, par exemple. 

c. Comment rendre, dans le stemma dépendanciel, l’ordre des mots et la 
catégorisation des mots 

Pour résoudre ces deux problèmes, Gaifman et Hays 9 ont proposé la solution suivante.  

Premièrement, la position des mots dans la séquence linéaire est marquée  sur l�axe horizontal du 
stemma, et chaque mot dans le stemma est relié par un trait à cette position (ce qui peut briser la 
symétrie de l�arrangement des n�uds dans le stemma à laquelle on a pu s�habituer jusque-là) : 

 
 
 
 

âge     âge 

un 
 
 

 certain  un certain  

1 2 3  1 2 3 
 

Adoptant ce procédé au stemma virtuel, on se rend vite compte que au lieu de remplir les 
positions sur l�axe horizontale par des numéros en ordre sérielle, il vaut mieux les remplir par les 
mots du stemma réel : 

 
 

                                                 
8Pour cela, il faudrait recourir à la notion de sujet, mais vu que le modèle dépendanciel ne distingue pas le sujet des 
compléments du verbe, cela paraît assez difficile. 
9 Voir D.G. HAYS. Dependency grammar: a formalism and some observations. Language, 40, 1964, 511-525.  
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N     N 

Art 
 
 

 Adj  Art Adj  

un âge certain  un certain âge 
 

Ainsi on résoudra en même temps le problème de l�ordre des mots et celui de la catégorisation. 

Ces stemmas peuvent être engendrés par des règles de réécriture connexionnelles : 

 
(1) N   → Art * Adj  

(2) N   → Art Adj * 

(3) Art → * 

(4) Adj → * 

 
La flèche symbolise bien sûr la relation de dépendance : les termes à gauche de la flèche sont 

supposés être des régissants, les termes à droite, des dépendants. Les termes à droite sont ordonnés, 
c�est l�astérisque qui marque la position du régissant. Finalement, les astérisques sont substitués par 
des éléments lexicaux appropriés à l�aide d�une règle d�insertion lexicale qui opérera de la même 
façon que dans l�arbre syntagmatique. 

Cette solution est certes élégante sur le plan pratique, mais sur le plan théorique il faut quand 
même voir qu�en fait elle combine deux relations différentes dans un même diagramme, à savoir  

� une relation de dépendance, qui relie le terme régissant aux termes dépendants , et 

� une relation de catégorisation, qui relie les termes régissants avec une position vide, symbolisée 
par l�astérisque . 

Autrement dit, dans le stemma, les traits qui relient les n�uds étiquetés par des noms de catégories 
n�ont pas le même statut que les n�uds qui relient ces n�uds aux n�uds terminaux (les 
astérisques) ; seuls les premier symbolisent une relation dépendancielle, les autres expriment une 
relation d�appartenance à une catégorie, propre à la représentation syntagmatique. 

3. Les relations de dépendance dans le modèle syntagmatique  

a. « Ne permet pas la représentation des dépendances » 
Il a été soutenu10 que, étant donné une structure syntagmatique x [y z], il n�y aurait pas moyen de 

dire lequel des deux le n�ud y ou z dépend du n�ud x ; autrement dit, il n�y aurait dans ce cas, pas 
de procédure univoque pour convertir l�arbre syntagmatique en stemma connexionnelle. 

Il suffit, pour répondre à cette objection, de recourir à la notion de « noyau » ou « tête » de 
syntagme11.  

                                                 
10 Cf. P. H. MATTHEWS. Syntax. Cambridge University Press 1982.  
11 « Projection minimale », en termes de X-barre. 
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Prenons un exemple concret. La structure syntagmatique x [y z] convient par exemple au SPrép 
par la fenêtre, à comparer la parenthétisation étiquetée 

[SPrép [Prép (x) par] [SN [Art (y) la] [N (z) fenêtre]]] 

Par définition, c�est le N (fenêtre) qui est tête du SN, et c�est lui qui, en termes dépendancielles, 
est régi par Prép (par). Donc, pour convertir une structure syntagmatique du type x [y z], il suffit de 
préciser que x peut seulement être mis en relation dépendancielle avec le n�ud tête de syntagme.12 

b. Comment rendre, dans l’arbre syntagmatique, les dépendances 
Il faut donc, pour rendre, dans l�arbre syntagmatique, les dépendances � et, finalement, pour 

convertir un arbre syntagmatique en stemma connexionnelle, et vice versa � recourir à la théorie X-
barre pour une définition des notions de syntagme et de tête de syntagme.13 

En outre, pour définir la relation de dépendance en termes syntagmatiques, on pourra recourir aux 
notions de « commande » et de « gouverne ». 

•  La théorie X-barre 
En théorie X-barre, une tête de syntagme est défini comme projection minimale d�une catégorie 

lexicale. C�est-à-dire que certains éléments du lexique bien définis, par exemple ceux catégorisés 
comme « Prép », ou ceux catégorisés comme « N » (mais non ceux catégorisés comme « Art »), 
peuvent initier une configuration syntagmatique. Ces catégories lexicales sont à leur tour projetées 
en syntagmes, qui sont alors définis comme projections maximales14. On aura par exemple les 
projections suivantes : 

fenêtre → [N fenêtre] → [SN [N fenêtre]] 

Ainsi, dans un syntagme, il ne peut y avoir qu�une seule tête, tous les n�uds s�urs du n�ud tête 
N (fenêtre) ne peuvent être que des syntagmes (des projections maximales d�autres éléments du 
lexique appartenant à une catégorie lexicale) ou des éléments du lexique ne pas appartenant à une  
catégorie lexicale, comme  c�est le cas pour les articles. 

La théorie X-barre permet donc des configurations syntagmatiques comme celle de gauche, mais 
elle interdit celles de droite où le syntagme SN a plusieurs têtes possibles : 

 

                                                 
12 Il va de soi que ni y ni z ne peuven
dans l�arbre.  
13 Pour une discussion de ces notions
d�Alain Rouveret. Paris, éd. du Seuil
14 Il peut encore y avoir des projectio
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, voir p. ex. N. Chomsky, La nouvelle syntaxe. Avec P
, 1987. 
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ir un terme qui le domine 

résentation et commentaire 
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•  Les notions de « commande » et de « gouverne » 
Un n�ud α commande un n�ud β si 

1° aucun de ces deux n�uds ne domine l�autre; 
2° la première projection maximale qui domine α domine également β. 

« Un n�ud α gouverne un n�ud β » si 
1° α est une projection minimale (ou une unité lexicale dominée par une projection minimale) et 
2° α commande β. » 

Essayons de définir le concept de dépendance (α régit β ≡ β dépend de α) à partir de l�arbre 
syntagmatique suivant : 

 
SPrép 

 
 

     

Prép 
 
 

SN    

par 
 
 

Art Adj N SPrép  

 
 
 

une mai matinée Prép  SN 

 
 
 

   de Art N SPrép 

 
 
 

    le mois Prép SN 

 
 
 

      de N 

        mai 
 

On constate que deux configurations syntagmatiques différentes où deux n�uds α et β se trouvent 
en relation de dépendance sont à distinguer : premièrement, une configuration où α et β se trouvent 
dans deux syntagmes l�un enchâssé dans l�autre, et deuxièmement, une configuration où α et β se 
trouvent dans un même syntagme. 

Dans les deux cas, α (le n�ud régissant) doit être une projection minimale.  

Dans le premier cas, un n�ud α régit un n�ud β qui est tête d�un syntagme gouverné par α. Ainsi, 
pour Prép par régissant N matinée : Prép gouverne SN qui est la projection maximale de N 
matinée ; de même pour SN matinée régissant Prép de : N gouverne SPrép qui est la projection 
maximale de Prép de, etc. 
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Dans le deuxième cas, un n�ud α régit un n�ud β qui est n�ud s�ur de α. Ainsi pour N matinée 
régissant Adj belle et Art une.  

En ce qui concerne le n�ud Adj belle, il faut admettre que l�adjectif est lui-même une catégorie 
lexicale, donc une projection minimale, avec SAdj comme projection maximale. L�adjectif régit par 
le nom est donc à ranger parmi les premiers cas. 

Pour ce qui est de l�article, une analyse plus détaillée montrerait que l�article non seulement n�est 
pas une catégorie lexicale mais fait en plus en quelque sorte partie intégrale du nom, en tant que 
« spécificateur » de ce nom. Autrement dit, l�article n�est sera pas considéré comme un n�ud 
capable de jouer le rôle de dépendant (et encore moins de régissant). 

On est alors en mesure  de postuler comme définition syntagmatique de la notion de dépendance : 

« Un n�ud α régit un n�ud β (ou un n�ud β dépend d�un n�ud α ) si 
1° α  gouverne β, et  
2° β est également une projection minimale (ou une unité lexicale dominée par une projection 
minimale). » 

Autrement dit, la dépendance est un rapport de gouvernement entre têtes de syntagmes.  

4. Procédures de conversion 
On terminera cet exposé en proposant une procédures mécanique convertissant une structure 

syntagmatique en structure de dépendance, et vice versa.  

Commençons par convertir une structure syntagmatique en structure dépendancielle ; pour 
simplifier, on se bornera au stemma réel obtenu à partir d�une structure parenthétisée non étiquetée. 
Exemple :  

[par [une belle matinée [de [le mois [de [mai]]]]]] 

On débutera par le syntagme le plus profondément enchâssé (c�est-à-dire, par le syntagme qui ne 
comporte pas d�autre syntagme enchâssé). Dans ce cas, c�est le N mai, qui est gouverné par la Prép 
de ; mai figurera donc dans le stemma comme dépendant de la Prép de.  

de → mai 

Ensuite, c�est le N mois qui gouverne la Prép de et le, c�est mois qui, dans la structure de 
dépendance, régit le et de : 

de → (le) mois → de → mai 

Et ainsi de suite jusqu�au syntagme le plus large, celui qui n�est pas enchâssé dans un autre 
syntagme :  

 belle 
par → (une) matinée  
 de → (le) mois → de → mai 

 

 Adj 
Prép →       (Art) N  
 Prep → (Art) N → Prép → N 

Inversement, pour la conversion de la structure de dépendance en structure syntagmatique ; on 
prendra ici le stemma virtuel comme point de départ :  
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Là aussi, on commence par les n�uds les plus enchâssés, c�est à dire, qui exclusivement 
dépendants (qui ne sont pas régissants), ici le N mai. N est une catégorie lexicale et sera projeté en 
syntagme : 

[SN N] 

Le SN formera un syntagme avec le n�ud régissant comme tête. Ce n�ud est une préposition 
(de), et on obtiendra un SPrép : 

[SPrép Prép [SN N]] 

Le SPrép est régi par le N mois avec qui il formera un SN :  

[SN N [SPrép Prép [SN N]]] 

Et ainsi jusqu�à ce qu�on arrive au SPrép racine de l�arbre : 

[SPrép Prép [SN [SAdj Adj] N [SPrép de [SN le mois [SPrép de mai]]]]] 

En conclusion, on peut donc dire que les deux modèles non seulement sont complémentaires, 
mais également équivalentes. Il faut quand même noter que quelque soit la réponse, il y aura 
toujours des relations grammaticales � comme par exemple, les éléments discontinus dans la chaîne 
parlée ou les relations entre phrases (énonciative vs. interrogative, active vs. passive�) � qui ne 
pourront être décrites ni dans l�un ni dans l�autre des deux modèles. 
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