
→ En savoir plus (MAP syntax diagrams)

Exemple  de  mise  en  application  du  logiciel :  comparaison  entre  la  structure
syntaxique des dédicaces et la structure syntaxique des inscriptions funéraires de Smyrne
(époques hellénistique et impériale).1

Pour cet exercice, on prend en compte les attestations comportant 1 à 11 symboles (sont
considérés comme symboles les opérateurs #, +, / et =, les crochets [ ], les parenthèses ( ) et les
éléments onomastiques figurés par le symbole « x »), ce qui représente un total de 36 dédicaces
et 29 inscriptions funéraires. 

Si les séquences funéraires varient très
peu  (3  séquences  différentes),  les
séquences  issues  des  dédicaces  offrent
une plus  grande diversité  séquentielle  (9
séquences différentes, soit trois fois plus).
Le  tableau  ci-joint  à  gauche  le  montre
bien : les attestations issues des épitaphes
contiennent  en  grande  partie  la  formule
« Mère des dieux Sipylène » (Μητρὶ θεῶν
Σιπυληνῇ), encodée de la manière),  encodée  de  la  manière
suivante : [ {201} # {28} ] # {1994} (soit [ x
# x ] # x). Les dédicaces comportent une
plus  grande  diversité  d’éléments  et
d’agencements  syntaxiques.  On  peut

relever  deux  exemples:  l’attestation  #7140,  «le  dieu  Héraclès
Hoplophylax» (θεὸν Ἡρακλέα Ὁπλοφύλακα), encodée ainsi : {28} #
[ {17} # {2021} ] (x # [ x # x ]); ou encore l’attestation #7222, «Pluton
Hélios et Coré Séléné» (Πλούτωνος Ἡλίουκαὶ Κούρης vv Σελήνης),
encodée ainsi : [ {89} # {25} ] + [ {309} # {2029} ]([ x # x ] + [ x # x ]).

De fait, on retrouve un plus grand nombre de symboles dans
les formules issues des dédicaces (34) que dans les formules issues
des inscriptions funéraires (11).

Les  diagrammes  des  séquences  permettent  de  visualiser  ces  statistiques.  L’ordre  des
abscisses  renseigne  le  rang  des  symboles  dans  les  formules  étudiées.  Le  premier  symbole,
positionné  au  rang  0,  est  un  signe  vide.  On  voit  ensuite  quelle  proportion  des  séquences
commence par le symbole suivant (ici x ou [).  Ainsi,  86 % des formules issues des dédicaces
commencent par un élément onomastique (x), et 14 % commencent par un crochet, c’est-à-dire
par l’introduction d’un syntagme. La répartition est beaucoup moins nuancée parmi les formules
funéraires : 59 % commencent par un élément, contre 41 % par un crochet. Puis, en partant vers
la droite, on découvre la proportion de symboles situés en deuxième position dans les formules.
On voit que les dédicaces offrent un plus grand nombre de possibilités (4 symboles possibles : +,
#, x ou [), comparées aux funéraires qui n’offrent que deux possibilités (# ou x).

1 Sources issues du corpus PETZL G., Inschriften von Smyrna, t. I-II, Bonn, 1982-1990



Le troisième diagramme permet de comparer la syntaxe des
formules en fonction des variables choisies (ici le type de source :
dédicace ou funéraire). Les symboles et traits rouges représentent
les nœuds et arêtes qui n’apparaissent que dans l’un ou l’autre des
types  de  sources  étudiés,  tandis  que  les  symboles  et  traits
gris/blancs figurent les nœuds et les arêtes qui apparaissent à la
fois dans les dédicaces et dans les inscriptions funéraires.

Si l’on considère à nouveau les symboles situés en deuxième
position dans les formules étudiées, on voit que le # et le x sont en
blanc car,  en  effet,  ils  peuvent  apparaître en deuxième position
dans les formules issues à la fois des dédicaces et des inscriptions
funéraires,  tandis  que  le  +  et  le  [  sont  en  rouge  car  ils
n’apparaissent en deuxième position que dans les formules issues
des dédicaces.


