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Documentation concernant les choix de tokenisation, de lemmatisation et d’étiquetage PoS 

(« Part of Speech ») du corpus. 

 

 

Résumé 

 

La nature particulière du corpus EPELE, qui se caractérise par une orthographe parfois 

atypique au regard de ce qui peut s’observer dans les écrits normés du temps (1a, 1b, 1c), nous 

a invité à développer une stratégie de tokenisation, de lemmatisation et d’étiquetage PoS (« Part 

of Speech ») spécifique à ce corpus. Nous avons donc développé un modèle dérivé de celui du 

projet PRESTO (<presto.ens-lyon.fr/>), permettant de concilier la réalité matérielle des témoins 

et la précision d’une recherche lexicale et grammaticale en diachronie. 

 

(1) a. quer il vous en a esté escript bien ollong. (Estouteville, IV) 

b. et yen ce que j'ay ouy ledit sieur de Faucon (Estouteville, 

XXX) 

c. Saint Martin et y est le trespassa de France enpourtraicture 

en argent (Perrotte, 124v) 

 

Ce document détaille les choix faits en termes de (i) tokenisation, (ii) lemmatisation, (iii) 

étiquetage PoS. 

 

 

I. Tokenisation 

 

Nous ne nous sommes pas chargé de la transcription des témoins sur lesquels nous avons 

travaillé. La Correspondance avait déjà été éditée (Correspondance de la famille d’Estouteville 

(1460-1535). Édité par P. Le Cacheux, de la Société de l’histoire de Normandie. Rouen : A. 

Lestringant, 1935, 134p.), nous avons donc repris ces choix de segmentation, même si nous 

exprimons des doutes sur la modernisation de certaines graphies, notamment concernant les 

lettres rédigées par des « peu lettrés » (maçon ou écuyer), au regard des notables du corpus. 

En revanche, les Livres de Raison de Perrotte de Cairon et les Brouillons des Tabellions ont 

été transcrit par Isabelle Bretthauer (CRAHAM, UMR 6273), sans que nous ayons eu accès aux 

témoins pour vérifier la conformité de ces transcriptions. Nous ne possédons cependant pas la 

compétence paléographique qui nous aurait permis de mener à bien ce travail, du reste. Dans la 

mesure où nous nous plaçons alors « au bout » de la chaîne d’édition, nous avons fait le choix 

de respecter au caractère près les données qui nous ont été soumises, quand bien même aurions-

nous trouvé certaines graphies surprenantes au regard de ce que nous connaissons de l’histoire 

de la langue française. 

Nous avons respecté dès lors cette règle, qui veut que l’espace typographique ainsi que les 

apostrophes déterminent les frontières des différents tokens. Il y a eu cependant quelques 

exceptions, notamment les noms propres qui, par souci de cohérence avec nos choix 

d’étiquetage, ont été considérés comme des tokens uniques, de même que certaines abréviations 

(comme « s. t. », « sol tournoi ») et certains chiffres qui, en graphie moderne, auraient été 

orthographiés avec un trait d’union. Ces choix ont été effectués en considérant le public de ce 

corpus, composé tant de linguiste que d’historiens. Ils permettent, ce nous semble, de faciliter 



la navigation dans ces corpus en faisant remonter des informations patronymiques ou 

numériques pertinentes dans le cadre d’une recherche ciblée. 

 

II. Lemmatisation 

 

La lemmatisation s’appuie sur les règles développées et suivies par le projet PRESTO 

<http://presto.ens-lyon.fr/?page_id=197>, ainsi que par d’autres bases de données telles 

FRANTEXT. Les grands principes sont les suivants : 

 

- Les lemmes suivent les conventions des dictionnaires d’usage : la forme singulier 

est retenue pour les substantifs, le masculin singulier pour les adjectifs, l’infinitif 

pour les verbes. Pour les pronoms en revanche, nous avons choisi de respecter au 

mieux les mots-formes, nonobstant la modernisation des graphies. 

- Si un token a survécu jusqu’à aujourd’hui, c’est la graphie contemporaine qui est 

choisie. Le mot-forme « honestes » est lemmatisé comme « honnête ». Cela est 

valable également pour les toponymes : « Regnes » a été lemmatisé comme 

« Rennes ». 

- Pour les mots disparus, les dictionnaires de l’ATILF <http://www.atilf.fr/dmf/> et 

du CNRTL <https://www.cnrtl.fr/definition/dmf/> font référence. 

- Les mots d’origine étrangère ont un lemme correspondant à leur mot-forme. 

« solvit » est lemmatisé comme « solvit ». 

- Pour les nombres, les chiffres romains et les chiffres arabes ont été lemmatisés avec 

des chiffres arabes. Les chiffres écrits en lettres ont été traités « comme des mots ». 

- Les abréviations ont été lemmatisés comme le mot qu’ils abrégeaient (« M » a été 

lemmatisé comme « Monsieur »). 

- Enfin, et pour les hapax, noms propres, etc. le lemme correspond aux mots-formes. 

 

Les principales difficultés émanent des cas d’enclises. Conformément à ce qui a été observé 

pour le projet PRESTO, l’attribut lemma de la balise <w>, qui détermine les mots-formes, 

accepte l’espace typographique comme caractère, et permet ainsi de préciser, au sein d’un 

même attribut, deux valeurs distinctes. Cela avait notamment été employé pour des occurrences 

du type Duquel, lemmatisé en « de lequel ». Nous avons dès lors étendu cette convention à 

toutes les occurrences concernées. 

 

III. Étiquetage PoS 

 

Le jeu d’étiquettes PoS a été repris du modèle PRESTO, bien que largement adapté pour les 

besoins du corpus. Nous avons notamment simplifié le jeu d’étiquettes, dans la mesure où la 

variation diachronique associée à la variation diastratique rendait toute analyse structurelle 

traditionnelle inopérante. Nous avons alors retenu qu’une fraction des étiquettes PRESTO 

(celles de « premier niveau »), à l’exception de la catégorie des substantifs qui a été, au 

contraire, démultipliée. Ce choix s’est imposé à nous, d’une part par l’hétérogénéité générique 

du corpus, présente parfois au sein d’un même ensemble (Correspondances), d’autre part par 

le caractère elliptique de la rédaction de certaines pièces (Brouillons), qui tendent à rendre 

difficile, si ce n’est impossible, une analyse structurelle traditionnelle. Nous avons alors choisi 

d’avoir un grain assez grossier, en considérant qu’il était préférable d’avoir du bruit, que du 

silence dans les résultats ; de plus, la possibilité de croiser un attribut PoS avec un lemme et/ou 

un mot-forme permet aux chercheurs d’affiner considérablement leurs recherches, et de cibler 

toutes les occurrences qu’ils désirent. 

Les catégories retenues sont : 



 

1. ADJ (« Adjectif ») 

2. ADV (« Adverbe ») 

3. CC (« Conjonction de Coordination ») 

4. CS (« Conjonction de Subordination ») 

5. DET (« Déterminant ») 

6. NC (« Nom Commun ») 

7. PRO (« Pronom » [sans les relatifs]) 

8. REL (« Pronom relatif ») 

9. V (« Verbe ») 

10. NUM (« Numéral » [ordinal & cardinal]) 

 

Ces dix premières catégories sont issues du lexique PRESTO à l’exception de (i) REL 

(catégorie 8), dont la mise en avant nous semblait pertinente au regard de la catégorie générale 

des pronoms en qualité de « complémenteur » (au sens étendu du terme comme premier élément 

d’une sous-phrase) ; et (ii) de l’absence de la catégorie « Participe & adjectif verbal », fondue 

dans celle du verbe pour les raisons données plus haut. Nous avons repris les choix analytiques 

de PRESTO pour certaines tokens, tel donc étiqueté comme un adverbe et non une conjonction. 

Nous renvoyons ainsi à leur documentation pour ces choix. 

Aux côtés de ces dix premières catégories, nous avons aussi distingué : 

 

11. PONCT (« Ponctuation ») 

12. NPD (« Nom Propre de Date ») 

13. LAT (« Mot en latin ») 

14. DAT (« Date ») 

15. NPL (« Nom Propre de Lieu ») 

16. NPP (« Nom Propre de Personne ») 

17. INC (« Inconnu » [non catégorisé]) 

 

Les catégories 11, 13 et 17 vont d’elles-mêmes. Nous précisions que les apostrophes n’ont 

pas été tokenisées comme ponctuation ; comme elles sont marques d’une élision, elles font 

partie du mot-forme à leur gauche, le mot subséquent ayant l’attribut « join=’’left’’ » pour 

conserver la mise en page. PRESTO avait une catégorie spécifique pour les « mots étrangers ». 

Comme, dans le corpus EPELE, les seules occurrences de cet ordre sont issues de la langue 

latine, nous avons adapté l’étiquetage (catégorie 12, « LAT »). 

La « triade » des catégories « NPX » (12, 15 & 16), ajoutées au regard du corpus PRESTO 

et, ce nous semble, des autres grands corpus en ligne, a été incluse pour faciliter le travail des 

historiens parcourant ces textes. Il était effectivement pertinent pour les chercheurs d’avoir un 

accès direct aux indications de personne, de date, de lieux qui ont une importance historique 

notable et qui les intéressent particulièrement pour leur recherche. Nous précisons en chemin 

que nous avons appelé « Nom Propre de Date » les indications, nombreuses, du type « À 

Pâques », « à la Noël », « à la Saint-Thomas » etc. qui sont parfois les seuls moyens de situer 

temporellement un document du corpus. 

La catégorie « DAT » (14), quant à elle, concerne les indications chiffrées du corpus 

renvoyant à une année précise. Leur grande variation graphique, puisque mélangeant parfois 

chiffres romains et mots en toutes lettres (« …jour de may iiiic sesante dix ix » [« 1479 », 

Perrotte fol. 95r]) exigeait une disposition particulière sous peine d’être noyées sous les normes 

de lemmatisation observé ailleurs. 

 

Enfin, il est une ultime catégorie 



 

18. ABR (« Abréviation ») 

 

, sous-catégorie dans le système PRESTO, mais promue ici comme catégorie à part entière 

compte tenu de la forte fréquence des termes abrégées dans le corpus. 

 

Au même titre que pour les opérations de lemmatisation, nous avons pu préciser deux (voire 

trois parfois) PoS pour les enclises, séparées cette fois-ci par l’opérateur « + » comme le faisait 

PRESTO. L’ordre des PoS suit celui des lemmes, et incidemment des catégories enclisées dans 

le mot-forme correspondant.  

 

Conclusion 

 

Les choix que nous avons opérés sont parfois atypiques au regard des bases de données que 

nous trouvons en ligne. Ils émanent cependant de la nécessité de gérer deux contraintes 

simultanées : (i) d’une part, la nature atypique de ces textes, qui présentent des graphies 

particulières et des segmentations inédites, qui empêchent de se rabattre parfaitement sur les 

règles existantes, construites notamment sur de l’écrit normé et grandement stabilisé ; (ii) 

d’autre part, le public visé par le projet, qui n’est pas composé exclusivement de linguistes mais 

aussi d’historiens. 

Ces contraintes ont donc nécessité des compromis qui, nous l’espérons, ont su conserver la 

réalité matérielle des témoins tout en permettant une recherche fine dans les textes. Nous 

espérons que ces choix pourront à l’avenir servir de fondation à une réflexion sur l’étiquetage 

des documents des « peu lettrés », qui sont encore aujourd’hui passés sous le spectre des Grands 

Corpus. 

 

 


