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ETIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE de la BFM  : CATTEX

(avec explicitation des choix linguistiques)

L'objectif de ce document est, d'une part, de présenter et d'expliciter le jeu d'étiquettes qui a 
été adopté pour l'étiquetage de la BFM (UMR 8503 Analyses de corpus linguistiques, CNRS-
ENS-LSH  Lyon),  et  d'autre  part,  d'indiquer,  et  parfois  de  justifier,  certains  des  choix 
d'étiquetage. 

Actuellement, l'étiquetage de la BFM est principalement morpho-syntaxique.
Il a été réalisé à l'aide de SATO, moteur d'étiquetage et de filtrage conçu par François Daoust 
(UQAM,  Montréal,  http://fable.ato.uqam.ca/login.html),  l'élaboration  de  règles 
("algorithmes") de catégorisation ayant permis un étiquetage en bonne partie automatique. 
Le  système  d'étiquetage  de  SATO  procède  par  l'association  de  "valeurs"  à  une 
"propriété" (équivalente à l'association de "valeurs" à un "attribut" que l'on retrouve dans de 
nombreux jeux d'étiquettes, en particulier celui du projet d'évaluation  Grace des étiqueteurs 
morpho-syntaxiques  pour  le  français.)  Les  propriétés  peuvent  être  définies  en  contexte 
("textuelles") et hors contexte ("lexicales"). Nous avons intitulé CATTEX la propriété des 
catégories morpho-syntaxiques en contexte ("cattex" pour textuelle),  et CATLEX celle des 
catégories morpho-syntaxiques hors contexte ("catlex" pour lexicale). Le jeu des valeurs est 
évidemment le même pour les deux propriétés, et l'ensemble des valeurs d'une forme pour 
"catlex" (hors contexte) correspond à la cumulation de toutes celles qu'elle a pour "cattext" (en 
contexte). 

Notre démarche générale dans le choix et la terminologie des étiquettes a obéi à plusieurs 
objectifs :  
- tenter de nous aligner, dans la démarche et dans l'esprit au moins, sur les jeux d'étiquettes 
déjà existants, en particulier celui du projet Grace (il existe en fait un second jeu d'étiquettes, 
POSTYP (renvoi à Postyp), équivalent à celui-ci du point de vue du contenu, mais beaucoup 
plus proche, du point de vue terminologique, de celui de Grace).
- tenir compte des spécificités du corpus à étiqueter : un corpus de français médiéval (9ème - 
16ème siècle), qui présente de ce fait  des traits  de langue différents  des corpus de français 
moderne. Par exemple, en français moderne, les seules formes contractées correspondent à 
"préposition + déterminant défini", alors qu'en ancien français on a 6 combinaisons possibles : 
"adverbe + pronom", "pronom + pronom"...), d'où des valeurs de propriété non pertinentes 
pour le français moderne (notons d'ailleurs que dans l'étiquetage  Grace, ce genre de formes 
contractées est généralement décomposé en deux étiquettes, ce que nous ne faisons pas).
- tenir compte de l'utilisation qui sera faite de ce corpus étiqueté : il est destiné à tous types 
d'utilisateurs, mais est prioritairement utilisé par des linguistes. L'étiquetage doit  donc être 
suffisamment fin, d'où un nombre assez élevé d'étiquettes, 59 en tout (dont 2 ne sont utilisées 
qu'en  cours  d'étiquetage,  et  une  est  réservée  à  l'étiquetage  partiel,  voir  infra).  Notons 
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cependant que, telles que sont conçues les étiquettes (voir infra), il est possible d'utiliser un 
jeu d'étiquettes simplifié.
Le choix  d'un  jeu  d'étiquettes  affiné  est  par  ailleurs  lié  à  un  autre  choix  :  notre  corpus 
comprend cinquante textes. Nous avons décidé, pour l'instant, de n'en étiqueter à 100% que 
quelques-uns, mais de façon très précise : les autres ne seront étiquetés que partiellement, 
chaque utilisateur pouvant rajouter les étiquettes de son choix.

Les jeux d'étiquettes existant à l'heure actuelle ont fréquemment la configuration  <Attribut> - 
<valeurs > avec,  en général,  5 à  8 champs  de la  sorte.  On touve en général  les  attributs 
"catégorie" et "type" en tête, suivis de différents attributs correspondant à des phénomènes 
d'accord au sens large (genre, nombre, personne, temps, mode...).
Dans la mesure où le nombre de propriétés proposées par SATO est limité, nous avons décidé 
de réunir les attributs "catégorie" et "type" en une seule propriété, CATTEX (et son équivalent 
hors contexte CATLEX), et les autres attributs en deux autres : ACCORT1 (personne, genre, 
nombre et cas) et TEMPS (mode et temps).
Par exemple : 
"chien" : <catégorie> = <nom>, <type> = < commun> correspond dans notre étiquetage à :
"chien" : cattex = nco (nom commun) 

Nous avons pour l'instant laissé de côté l'étiquetage selon les valeurs des propriétés ACCORT 
et TEMPS, donnant la priorité à l'étiquetage morpho-syntaxique. Nous avons cependant utilisé 
deux des valeurs de ACCORT pour les pronoms personnels : "n" (nominatif) et "r" (régime), 
cette information syntaxique nous étant indispensable pour bon nombre de nos recherches 
actuelles. Le reste de l'étiquetage en la matière viendra ultérieurement.

Précisons, avant de présenter le jeu d'étiquettes de la BFM, que nous avons fortement affiné 
l'étiquetage morpho-syntaxique de tous les mots subordonnants (mise en place de nombreuses 
valeurs), en particulier parce que nous souhaitons pouvoir repérer aisément toutes les sortes de 
propositions subordonnées : la dimension syntaxique a, à cet égard, fortement conditionné le 
choix de l'étiquetage morpho-syntaxique.

Enfin,  il  faut  noter  que  les  mots  entrant  dans  la  composition  de  locutions  sont  traités 
isolément,  et  non  de  manière  corrélée  (par  exemple  "prendre  congié"  est  étiqueté  verbe 
infinititf + nom commun). Nous procèderons ultérieurement au blocage des locutions.

Nous présentons ci-dessous le jeu des étiquettes, rapidement tout d'abord, en explicitant leur 
nom, plus longuement ensuite en explicitant et en justifiant certains choix d'étiquetage.

1. PRÉSENTATION DES VALEURS DE CATTEX (ou de CATLEX) :  

Le principe terminologique des valeurs de la propriété CATTEX est le suivant : les noms sont 
décomposables  par  groupes  de  lettres  (généralement  trois).  Par  exemple  :  "detdef"  = 

1 "accort" avec un "t" final car la propriété est  textuelle. On envisagera ultérieurement une propriété "accorl" 
pour le lexique.
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déterminant  défini, "prorel" =  pronom relatif, "nco" = nom commun, "proadvrel" =  pronom 
adverbial relatif ...

Deux exceptions  majeures à cela  :  la  lettre  "c" et/ou "o" attachée(s)  à la fin de certaines 
étiquettes2.

- "c" indique qu'il s'agit d'une forme contractée : 
par exemple - "predetc" = préposition + déterminant contracté : du 

- "proproc" = pronom + pronom contracté : gel

- "o" (pour omission) est le moyen de repérer que ce qui suit la forme ne correspond pas à une 
subordonnée (une subordonnée est entre autres définie par la présence d'un verbe conjugué), 
comme pourrait le laisser penser le nom de l'étiquette.  Par exemple "prorelo" désignera le 
pronom relatif lequel dans "je ne sais lequel" / "je ne sais lequel prendre". En revanche, dans 
"je ne sais lequel j'ai vu", lequel sera étiqueté "prorel". 
 
- on peut avoir la combinaison de "c" et de "o" : par exemple "preprorelco" (préposition + 
pronom relatif contracté non suivi d'une subordonnée) pour auquel dans "je ne sais auquel".

Le principe de décomposionnalité des étiquettes a un double avantage : une seule requête sur 
une étiquette  tronquée permet  de grouper  plusieurs  requêtes.  Par  exemple,  en faisant  une 
requête sur "det*", on obtiendra "detdef", "detrel", "detind" ....,  c'est à dire l'ensemble des 
déterminants (du fait que l'étiquette de tous commence par "det"). Cela permet aussi à ceux 
qui ne souhaitent pas entrer dans la finesse de notre étiquetage de se servir d'un étiquetage 
plus grossier, voire de se limiter aux classiques parties du discours (auxquelles correspondent 
les premières lettres des étiquettes).

Les noms (2) : 
- NCO : nom commun
- NPR : nom propre 

Les verbes (4): 
- VCJ : verbe conjugué 
- VIN : verbe infinitif 
- VPP : participe passé
- VPA : formes en -ant (gérondif, participe présent et adjectif verbal)

Les adjectifs (4): 
- ADJQUA : adjectif qualificatif 
- ADJIND : adjectif indéfini 
on ne considère comme tels que les indéfinis précédés d'un déterminant et suivis d'un nom ou 
d'un pronom, ou bien ceux qui sont en position d'attribut : 
les quelques enfants ; les enfants sont tels

2 En toute rigueur, une étiquette désigne la propriété + sa valeur, mais dans la mesure où nous discutons surtout 
ici de la propriété CATTEX, nous employons fréquemment "étiquette" au sens de valeur de propriété.
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- ADJNUM : adjectif numéral (cardinal et ordinal) 
on ne considère comme tels que les numéraux précédés d'un déterminant et suivis d'un nom 
ou d'un pronom, ou bien ceux qui sont en position d'attribut :
les deux enfants ; les seconds enfants ; les enfants sont deux
- ADJPOS : adjectif possessif  
on ne considère comme tels que les possessifs précédés d'un déterminant et suivis d'un nom 
ou d'un pronom, ou bien ceux qui sont en position d'attribut :
un mien cousin ; il est miens

Les pronoms (13):
- PROPER : pronom personnel 
- PROIMP : pronom impersonnel ("il" dit impersonnel, explétif...)
- PROADV : pronom adverbial  ("en" et "y")
- PROPOS : pronom possessif 
- PRODEM : pronom démonstratif
- PROIND:  pronom indéfini 
on considère comme tel tout indéfini, précédé ou non d'un déterminant, et non suivi d'un nom 
ou d'un pronom :
d'autres / les autres / quelques-uns sont arrivés
- PRONUM : pronom numéral (ordinal et cardinal) 
on considère comme tel tout numéral, précédé ou non d'un déterminant, et non suivi d'un nom 
ou d'un pronom : 
les deux /les seconds/ deux sont arrivés
- PROREL : 
pronom relatif : ...mon ami, qui / lequel, / dont /... 
ou pronom interrogatif introduisant une interrogation indirecte : je ne sais qui est venu
(voir infra pour ce choix)
- PRORELO : pronom relatif (ou interrrogatif en interrogative indirecte) n'introduisant pas de 
subordonnée : 
 je ne sais lequel / qui croire ; il n'y a pas de quoi
- PROINT : pronom interrogatif introduisant une interrogative directe :
qui / lequel est venu ?
- PROADVREL : pronom adverbial relatif "où" introduisant une relative ou une interrogative 
indirecte
 je ne sais où aller / l'endroit où je vais
(voir infra pour ce choix)
- PROADVINT : pronom adverbial interrogatif : "où" introduisant une interrogative directe
où vas-tu ?
- PROPROC : contraction pronom personnel + pronom personnel
ge le voi -> gel voi)

Les déterminants (11): 
- DETDEF : déterminant défini (traditionnel "article défini")
"le", "la", "les", "li"," l'" suivis d'un nom/pronom
- DETNDF : déterminant non défini (traditionnel "article indéfini") 
"un", "une", "unes", "uns" suivis d'un nom /pronom et non précédés d'un déterminant
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(sauf le prédeterminant "tout")
(voir infra pour ce choix terminologique)
- DETDEM : déterminant démonstratif (traditionnel "adjectif démonstratif")
"ce", "cest", "cel"... suivis d'un nom/pronom
- DETPOS :  déterminant possessif (traditionnel "adjectif  possessif")
"ma",  "mon",  "ses",  "leur",  "nostre"...  suivis  d'un  nom/pronom  et  non  précédés  d'un 
déterminant (sauf le prédeterminant "tout")
- DETIND : déterminant indéfini (traditionnel "adjectif indéfini")
"quelques",  certains"...  suivis  d'un nom/pronom et  non précédés d'un déterminant  (sauf le 
prédeterminant "tout").
- DETNUM : déterminant numéral (traditionnel "adjectif numéral")
"deux",  "trois"  ...  suivis  d'un  nom/pronom  et  non  précédés  d'un  déterminant  (sauf  le 
prédeterminant "tout").
-  DETREL  :  déterminant  relatif  (traditionnel  "adjectif  relatif"),  ou  interrogatif  en 
interrogative indirecte
suivi d'un nom, le SN introduisant une subordonnée :
... mon ami, lequel ami est arrivé ; je ne sais lequel/quel ami va venir
- DETRELO : déterminant relatif (a priori interrogatif en interrogative indirecte)
suivi d'un nom, le SN n'introduisant pas de subordonnée :
je ne sais lequel ami/ quel ami ; je ne sais lequel/quel ami écouter 
-  DETINT  :  déterminant  interrogatif  en  interrogative  directe  (traditionnel  "adjectif 
interogatif"), suivi d'un nom :
quel / lequel ami as-tu vu ?
- DETEXC : déterminant exclamatif (traditionnel "adjectif  exclamatif"), suivi d'un nom :
 quel homme!
- DETCOM : déterminant défini composé, suivi d'un nom :
 ledit homme

Les adverbes (5): 
- ADV : adverbe
- ADVINT : adverbe interrogatif  :
comment / pourquoi, quand  part-il ?...
- ADVSUB : adverbe "subordonnant" :
je me demande / j'ai compris quand /pourquoi /comment il part 
(voir infra pour la distinction "advint"/"advsub")
- ADVEXC : adverbe exclamatif :
comme / combien/ qu' il est beau!
- ADVPROC : contraction adverbe + pronom personnel
je ne le voi -> je nel voi)  

Les prépositions (8): 
- PRE : préposition 
- PREDETC : contraction préposition + déterminant défini 
du / del chastel)
- PREDETCOMC : contraction préposition + déterminant composé : 
audit homme
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-  PREDETRELC  :  contraction  préposition  +  déterminant  relatif  (ou  interrogatif  en 
interrogative indirecte)
suivi d'un nom, le SN introduisant une subordonnée :
je ne sais auquel homme j'ai parlé
-  PREDETRELCO : contraction préposition + déterminant relatif  (a priori interrogatif en 
interrogative indirecte)
suivi d'un nom, le SN n'introduisant pas de subordonnée :
je ne sais auquel homme / auquel homme parler
- PREPROC : contraction préposition + pronom personnel
de le veoir -> del veoir
-  PREPRORELC  :  contraction  préposition  +  pronom  relatif   (ou  interrogatif  en 
interrogative indirecte)
introduisant une subordonnée
je ne sais auquel  je dois parler
-  PREPRORELCO  :  contraction  préposition  +  pronom relatif  (en  fait  interrogatif  en 
interrogative indirecte)
n'introduisant pas de subordonnée :
je ne sais auquel  / auquel parler

Les conjonctions (4): 
- CONCOO : conjonction de coordination 
- CONSUB : conjonction de subordination 
que introduisant une subordonnée conjonctive (c'est à dire que autre que "prorel", "proint", 
"concoo",  "pre"  et  "adv"),  et  se,  come,  quand  introduisant  des  subordonnées 
circonstancielles (à bien distinguer donc de  quand  "advsub" dans j'ai compris  quand  il  
part)
- CONSUBO : "conjonction de subordination" n'introduisant pas de subordonnée :
je crois que oui
- CONSUBPROC : contraction conjonction de subordination + pronom personnel
se il vient -> sil vient

Les interjections (1): 
- INJ : interjections (et onomatopées) 

Les mots redondants (1)
- RED : en particulier pour les que redondants

Mots étrangers (1) :
- ETR  : en particulier pour les citations latines

Particules (1) : 
- PAR : mots qui ne fonctionnent que dans le cadre de locutions
parce que (résultent souvent de la fusion de plusieurs mots)
quant à

Les signes de ponctuation (1):
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- PON

Pour  information,  notons  que  deux  valeurs  supplémentaires  sont  utilisées  au  cours  de 
l'étiquetage (mais ne doivent normalement plus apparaître une fois celui-ci achevé):

Les problèmes (1) : 
- OUT : problème temporaire à corriger : permet entre autres le repérage des coquilles 

Catégorie temporaire (1) : 
- TMP : étiquette temporaire qui permet d'éviter l'écrasement de certaines valeurs au cours de 
l'étiquetage

* Les subordonnants (1) : 
- SUB : tout mot introduisant une subordonnée, quelle qu'elle soit.
Etiquette qui n'est utilisée que pour l'étiquetage des textes étiquetés partiellement.
(elle regroupe plusieurs étiquettes de l'étiquetage intégral : prorel, consub, advsub...).

ETIQUETTES POUR L'ÉTIQUETAGE PARTIEL 
(pour les textes qui, actuellement, ne sont étiquetés que partiellement):
- NCO : nom commun
- NPR : nom propre
- VCJ : verbe conjugué
- SUB: tout mot introduisant une subordonnée, quelle qu'elle soit.

2. EXPLICITATION et JUSTIFICATION DE CERTAINS CHOIX D'ÉTIQUETAGE

les noms 

NCO (nom commun) : 
-  On  considère  comme  noms  communs  tous  les  mots  substantivés,  quelle  que  soit  leur 
catégorie d'origine (infinitif, adjectif qualificatif,  adverbe... à l'exclusion des pronoms), s'ils 
sont précédés d'un déterminant et non suivis d'un substantif.
Les grands, le venir, le plus près qu'il peut... 
Exception :  les petits enfants et les  grands : dans ce cas, on considère qu'il y a ellipse du 
substantif derrière grands, qui est donc étiqueté adjectif qualificatif.
 - pou (peu) : adverbe à la base, il peut être étiqueté "nco" dans certains cas (un pou) 
(voir infra pour les autres valeurs).

NPR (nom propre) : 
- On ne considère pas comme noms propres les mots provenant d'autres catégories, comme les 
adjectifs ou les noms communs, par exemple :
Philippe le Bel, Pierre le Grand : Bel et Grand sont étiquetés adjectifs qualificatifs
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- En revanche on étiquette comme noms propres les noms de peuple.

les verbes 

VPP (participe passé) :
La distinction entre participe passé et adjectif qualificatif n'est pas toujours facile.
On a décidé que, dès qu'il existe un infinitif, on étiquette "vpp"
Attention,  il  existe  en  français  médiéval  des  infinitifs  qui,  soit  ont  changé  de  sens,  soit 
n'existent plus : 
morir peut signifier tuer : dans un homme mort, mort sera "vpp"
le verbe hardir existe ("donner du courage") : hardi est "vpp"

VPA (formes en -ant) :
- L'analyse des participes présents, gérondifs et adjectif verbaux, est la même que pour les 
participes passés.
Quelques exceptions cependant, dont dolant (même si le verbe "doloir" existe)
- S'ajoute pour les formes en -ant la difficile, et peut-être non pertinente, distinction entre 
les différentes formes, alors que le français moderne distingue gérondif, participe présent et 
adjectif verbal.
-  Par  ailleurs,  dans  certains  textes,  peut  se  poser  les  problèmes  de  graphies :  "-ent"/"-
ant" (alors que le français  moderne distingue  différent,  adjectif  qualificatif,  et  différant, 
participe présent ou adjectif verbal)

les adjectifs  

ADJQUA (adjectif qualificatif ) :
premier/dernier : sont étiquetés "adjqua". En effet, aucun des deux n'est en relation avec un 
cardinal, et on n'en fait donc pas des numéraux (ordinaux).
De ce point de vue, il faudrait faire de même pour  second, tierce..., pas plus en relation 
directe avec un cardinal. Il y a cependant des affinités plus grandes entre second et deux, et 
tierce et trois, qu'entre premier et un, et dernier et ???

ADJIND (adjectif indéfini) :
- On aura constaté que nous n'avons pas retenu les mots que la tradition désigne comme tels. 
En effet, ils correspondent en fait à des déterminants (quelques enfants), au moins d'un point 
de vue distributionnel. La même remarque vaut pour les adjectifs numéraux et possessifs (les 
vrais adjectifs possessifs sont devenus d'un usage très rare en français moderne : il est mien,  
un mien cousin). 
Pour ces deux dernières catégories, nous avons aussi retenu les cas d'usage attributif (ils sont  
deux, il est mien), plus rare avec les indéfinis : il est tel que...(adjectif indéfini)
- même dans lui-même est "adjind"
- on a quelques occurrences de un "adjind" : l'un chevalier (un est précédé d'un déterminant et 
suivi d'un nom).
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ADJNUM (adjectif numéral)  :
- voir les remarques à propos des "adjind"
- Les cardinaux qui suivent une référence éditoriale (chapitre  deux, livre  trois...), ainsi que 
ceux qui suivent une référence temporelle (l'an deux mille) ont été catégorisés "adjnum"

ADJPOS (adjectif possessif ) :
voir les remarques à propos des "adjind"

les pronoms 

PROIMP (pronom impersonnel) :
Nous n'avons finalement retenu comme tel que le "il" dit impersonnel ou explétif. 
Nous avons en effet envisagé d'étiqueter comme tels certains "ce" présentatifs. Toutefois, en 
raison  de  la  très  grande  difficulté  à  désambiguïser  automatiquement  (et  même  parfois 
sémantiquement) ce type d'occurrences pour les distinguer de celles à caractère anaphorique 
ou déictique, nous les avons finalement classées avec les pronoms démonstratifs. 

PROIND (pronom indéfini) :
- Dans l'on, seul  on est étiqueté "proind" :  l' est étiqueté "detdef" (rappelons en effet que la 
forme provient du figement déterminant défini + substantif "homme")
On trouve aussi en ancien français la forme l'en : le principe d'étiquetage est le même : en est 
étiqueté "proind" et l' est étiqueté "detdef".
-  Il  n'est  pas  toujours  facile  de  distinguer  tout,  toute,  toutes  "proind"  des  occurrences 
adverbiales, d'où quelques étiquettes discutables.
- del tot : tot est "proind"
-  un  :  il  est souvent difficile de trancher entre la valeur de pronom indéfini et celle de 
pronom numéral : toutes les occurrence sont donc étiquetées "proind" .
- riens : dans le dictionnaire d'ancien français (parfois contestable), riens est étiqueté nom 
commun ou adverbe. En fait, dans les textes, on peut souvent le considérer comme pronom 
indéfini" : rien(s) est donc étiqueté "proind" (ou  "nco" : la riens née)
- noient : étiqueté "proind" (quelques occurrences adverbiales au sens de "en rien")
-  beaucoup  et  peu :  ce sont à la base des adverbes de quantité, mais transférables dans la 
catégorie des pronoms en emploi absolu (beaucoup / peu sont venus)
En revanche lorsqu'ils sont suivis de "de", nous maintenons l'étiquette "adv" et n'en faisons 
pas des déterminants, comme certains le font. 
L'étiquetage de riens et noient (de même que celui de pou et petit) reste difficile : il n'est 
pas toujours facile de trancher entre adverbe, pronom indéfini,  nom commun, ou même 
adjectif qualificatif.
- molt : en emploi absolu, ou précédé du déterminant défini, il est "proind" : molt / li molt  
sont venus.  Il est aussi adverbe :  elle est molt jolie et peut être déterminant indéfini (voir 
infra)

PROREL (pronom relatif) et PROINT (pronom interrogatif en interrogative directe) :
prorel : ...mon ami, qui / lequel, / dont /... 

je ne sais qui est venu 
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proint : qui / lequel est venu ?
Les pronoms relatifs introduisent des propositions subordonnées : relatives ou interrogatives 
indirectes.
Les  pronoms  interrogatifs  introduisent  des  propositions  indépendantes/principales  : 
interrogatives directes (ils sont donc en tête de proposition ou précédés d'une préposition 
(por cui, a cui...).
Notons que le critère de distinction est le même pour les déterminants relatifs et interrogatifs 
("detrel" et "detint", voir infra)
Le choix d'étiqueter "prorel" (ou"detrel") dans le cas des interrogatives indirectes est certes 
discutable,  mais  il  se  justifie  doublement.  Tout  d'abord,  il  n'est  pas  toujours  facile  de 
distinguer  formellement  les  interrogatives  indirectes  (il  se  demande  qui  est  arrivé)  des 
relatives  substantives  (il  a  vu  qui  est  arrivé).  L'une  des  difficultés  tient  au  recours 
simultané à des critères sémantiques (verbe), assez subjectifs, et à des critères syntaxiques, 
les deux types de critères n'étant pas forcément compatibles.
Par ailleurs, dans l'optique d'un repérage du type de propositions, cela permet de distinguer 
facilement  indépendantes/principales  (introduites  par  "proint"/"detint"),  et  subordonnées 
(introduites par "prorel"/"detrel").

Remarques concernant les "prorel" : 
- Dans des tournures du type en tel maniere que, le plus souvent on a affaire à un système 
corrélatif  et  que  est conjonction de subordination,  mais dans quelques cas, difficiles en 
français moderne, que doit être analysé comme pronom relatif  : en tel manière que je vous  
dis .
-  La distinction  précédente  renvoie  à  une  du  même  ordre,  liée  à  la  présence/absence  du 
déterminant, en particulier dans le cas des locutions verbales :  avoir espoir  que ("consub") 
mais avoir l'espoir que ("prorel").
- que derrière (a/de/por...) ce est toujours étiqueté "prorel", même si le caractère d'antécédent 
de ce est parfois discutable.
- quel que leu que : l'étiquetage est difficile, car la tournure est plus ou moins figée.
Finalement, on a étiqueté "detrel"+ "prorel", mais cela reste discutable.
- quanque : étiqueté "prorel" , mais cela reste discutable.

PRORELO :  pronom relatif  (ou  interrrogatif  en  interrogative  indirecte)  n'introduisant  pas  de 
subordonnée :
 je ne sais lequel /je ne sais  qui croire 
mais aussi : je n'ai que faire de vos remarques ; il n'y a pas de quoi ; je ne sais à quoi m'en 
tenir
L'adoption de cette étiquette est justifiée par le motif évoqué ci-dessus : certains pronoms dits 
"relatifs" (ou "interrogatifs") n'introduisent pas une subordonnée3. Souhaitant éviter le relevé 
de ce genre d'occurrences dans le repérage automatique des subordonnées, nous avons adopté 
une étiquette spécifique pour ces pronoms.

PROADVREL ET PROADVINT : OÙ

3 Certains considèrent cependant qu'on a dans certains cas affaire à une proposition ellipsée, ou que l'infinitf 
correspond à une proposition. Ce n'est pas notre position.
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proadvrel  :  pronom  adverbial  relatif  "où"  introduisant  une  subordonnée  relative  ou 
interrogative indirecte :
l'endroit où je vais / je ne sais où aller 
proadvint : pronom adverbial interrogatif  "où" introduisant une interrogative directe :
où vas-tu ?

En tant que mot relatif,  où est classé (cf. Riegel et al. (1994) Grammaire méthodique du 
français)  avec  les  pronoms  relatifs  qui,  que  quoi  et  dont.  Mais  il  est  en  fait  étiqueté 
pronom-adverbe  relatif  (de  même  que  en  et  y  sont  étiquetés  pronoms  adverbes  -non 
relatifs).
Dans le cadre de notre étiquetage se posait un problème, l'étiquette "prorel" ne faisant pas 
apparaître la dimension adverbiale de "où". Par ailleurs, en tant que mot interrogatif,  où, 
dans cette même grammaire, perd, d'une manière qui nous semble assez inexpliquée et en 
tout cas peu cohérente, son statut pronominal,  et au lieu d'être classé avec les pronoms 
interrogatifs  qui,  que,  quoi,  il  l'est  avec  les  adverbes  interrogatifs  comment,  pourquoi,  
quand... auxquels on reconnaît d'ailleurs certaines affinités avec les pronoms  interrogatifs !
Ne  saisissant  pas  les  raisons  de  cette  distinction  (pronom  adverbe  ou  adverbe  seul), 
trouvant par ailleurs éclectique d'étiqueter où soit pronom relatif soit adverbe interrogatif, 
et, enfin, estimant que le statut de pronom-adverbe est satisfaisant, que le mot soit relatif 
ou  interrogatif  (d'autant  plus  que  nous  avons  étiqueté  en  et  i  pronoms  adverbiaux 
"proadv"),  on  a  décidé  de  créer  les  catégories  "proadvrel"  (pronom adverbe  relatif)  et 
"proadvint" (pronom adverbe interrogatif), avec des critères de distinction entre les deux 
qui  sont  les  mêmes  que  ceux  entre  "prorel"  et  "proint"  :  quand  où  introduit  une 
subordonnée relative ou interrogative indirecte,  il  est  étiqueté  "proadvrel",  et  quand  où 
introduit une interrogative directe (indépendante/principale), il est étiqueté "proadvint".
L'insertion de ces catégories a deux avantages : elle permet de garder le lien entre où et les 
pronoms  relatifs/interrogatifs  avec  lesquels  il  a  incontestablement  des  affinités,  et  elle 
permet  en  même  temps  de  rendre  compte  de  sa  spécificité  par  rapport  à  ces  mêmes 
pronoms, puisqu'il présente aussi des affinités avec les adverbes pourquoi, quand.... 

les déterminants  

DETNDF (déterminant non défini = article indéfini ) :
- remarque terminologique : nous avons choisi d'adopter une terminologie homogène pour les 
déterminants,  excluant  de  ce  fait  les  terme  d'"article"  et  d'"ajectif"  (pour  les  possessifs, 
relatifs...). Cela ne pose pas de problème pour les "articles définis" qui deviennent donc des 
"déterminants définis", cela en pose en revanche pour les "articles indéfinis", puisque nous 
utilisons  "déterminant  indéfini"  pour  ce  que  la  tradition  nomme  les  "adjectifs 
indéfinis" (quelques enfants). Ne souhaitant pas modifier ce terme (qui fonctionne dans notre 
terminologie en relation avec "adjectif indéfini" et "pronom indéfini", nous avons choisi de 
dénommer les traditionnels "articles indéfinis "des déterminants non définis" ("detndf"). 
-  sémantiquement,  il  est  souvent  difficle  de  trancher  entre  un  déterminant  numéral  et  un 
déterminant  non défini :  nous avons décidé d'étiqueter toutes les occurrences "detndf".
- en ancien français, le déterminant non défini pluriel n'existe pas (cas particulier de uns/unes  
pour les éléments qui marchent par paires ou pour les "pluriels internes") : des correspond à la 
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contraction  de  +  les  (nous  ne  distinguons  pas  dans  la  forme  contractée  la  valeur 
prépositionnelle de de de sa valeur de particule partitive, cf les remarques sur de infra). Il est 
donc toujours "predetc".
La valeur pour des de déterminant non défini émerge en moyen français : nous avons essayé 
de distinguer ce cas du précedent ("predetc"), mais il reste assurément des cas discutables car 
difficilement décidables d'un point de vue sémantique.

DETIND (déterminant indéfini)
- molt : outre ses valeurs d'adverbe et de pronom indéfini (cf supra), il peut être déterminant 
indéfini : molz jorz. En revanche, lorsqu'il est suivi de "de", il est (comme peu / beaucoup, cf 
supra) étiqueté adverbe, et non pas déterminant. 

DETREL (déterminants relatifs) et DETINT (déterminants interrogatifs)
"detrel" : ... mon ami, lequel ami m'a dit que.../ je ne sais lequel ami va venir
"detint" : quel/lequel ami va venir ?
les  "detrel"  sont  suivis  d'un   nom,  le  SN  introduisant  une  subordonnée  relative  ou 
interrogative indirecte
les  "detint"  sont  suivis  d'un  nom,  le  SN  introduisant  une  proposition 
principale/indépendante, interrogative directe.
(pour la justification de ce choix, voir supra "prorel" et "proint")
Remarque pour les "detrel" :
quanz : on a 2 structures possibles : 
or vos demant  quanz chevaliers  vos cuidiez avoir ocis / gardez entre vos  quanz de vos  
compaignons ...
Dans les 2 cas, on a étiqueté "detrel", ce qui est peut être discutable pour le second cas (et 
peut-être même pour le premier).
 
DETRELO: déterminant relatif (a priori interrogatif en interrogative indirecte)
suivi d'un nom, le SN n'introduisant pas de subordonnée.
je ne sais lequel/ quel ami ; je ne sais  lequel /quel ami écouter 
(pour la justification de ce choix, voir supra "prorelo") 

les adverbes 

ADV (adverbe): 
-  petit  :  dans  le  dictionnaire  d'ancien  français,  il  est  souvent  étiqueté  nom 
commun /adjectif.
En fait, dans les textes, on peut souvent le considérer comme adverbe, au sens de "peu" (se 
petit non)
On peut cependant avoir des occurrences nominales de petit : un petit
- que dans la négation restrictive (ne....que) est étiqueté "adv"
- hors / près / loin sont "adv" s'ils sont suivis de de
En revanche fors reste préposition dans tous les cas
-  beaucoup  et  peu (cf  supra "proind") :  à la  base ce sont des adverbes de quantité,  mais 
transférables, en emploi absolu, dans la catégorie des pronoms (beaucoup sont venus) 

12



 

En revanche, rappelons que lorsqu'ils sont suivis de de, nous maintenons l'étiquette "adv" et 
n'en faisons pas des déterminants, comme certains le font. 
- mes / mais : dans mes...que, ne mes..., mes est "adv"
- donc (au sens moderne) est étiqueté "adv", même s'il est initial, du fait de la possibilité de 
donc internes.
En  revanche  mes/mais  et  car  initiaux  sont  conjonctions  de  coordination  (il  n'y  a 
apparemment pas d'occurrence de car interne)
- pour les adjectifs adverbalisés (il fait noir), certains sotn étiquetés "adv", d'autres restent 
adjectifs qualificatifs. On s'appuie en général sur la fréquence et sur le contexte (il n'est en 
effet pas toujours facile de distinguer si on a, syntaxiquement, un adverbe  ou un adjectif) 

ADVINT (adverbe interrogatif ) et ADVSUB (adverbe "subordonnant" )
"advint" : comment / pourquoi, quand  part-il ?...
"advsub" : je me demande / j'ai compris quand /pourquoi /comment il part 

La catégorisation de  quand,  comment  et  pourquoi  dans les grammaires nous semble assez 
confuse. 
Nous avons tenté d'en faire une mise au point (à partir de Riegel et al. (1994)  Grammaire 
méthodique du français),  en discutant  certains des choix  qui nous paraissent  contestables. 
Nous nous appuyons sur le français moderne, les données fondamentales étant les mêmes dans 
la langue ancienne.

-  quand (on trouve fréquemment la forme  quant  en français médiéval) peut être étiqueté 
conjonction  de  subordination  quand  il  introduit  une  subordonnée  circonstancielle 
temporelle  :  quand  il  arriva,  il  fut  ravi.  Il  en  va  de  même  pour  comme  dans  les 
comparatives et pour si (se en ancien français, et encore parfois en moyen français) dans les 
hypothétiques. 
Nous sommes d'accord avec ce choix, et, dans ce genre d'occurrences,  quand  a donc été 
étiqueté conjonction de subordination "consub" (de même que comme et si).
(Notons que pourquoi et comment ne sont jamais conjonctions de subordination puisqu'ils 
n'introduisent pas de circonstancielles).
-  dans  tous  les  autres  cas,  quand,  pourquoi  et  comment  sont  étiquetés  adverbes 
interrogatifs.
Dans le cas des interrogatives directes, cela nous semble tout à fait acceptable.
Ce  qui  pose  en  revanche  problème,  ce  sont  les  autres  cas,  certains  assimilés,  et 
effectivement  assimilables,  à  des  interrogatives  indirectes,  d'autres  assimilés,  mais 
justement selon nous non assimilables, à des interrogatives indirectes.
Par exemple : je me demande quand/pourquoi/comment il part : ici on a effectivement une 
interrogative indirecte.
Il n'en reste pas moins une difficulté liée à nos choix d'étiquetage : pour les pronoms et 
pour le pronom adverbe où, on a distingué les cas où le pronom introduit une interrogative 
directe ("proint" et "proadvint") et ceux où il introduit une interrogative indirecte, et est 
alors classé avec les pronoms relatifs : "prorel" et "proadvrel" (cf supra). Si l'on veut être 
cohérent, il faut faire pour les adverbes la même distinction selon qu'ils introduisent une 
interrogative directe ou indirecte, le problème étant que l'on n'a pas, à coté de la catégorie 
"advint" (adverbe interrogatif), une catégorie "adverbe relatif" !
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Autre difficulté, indépendante au départ des choix d'étiquetage, mais qui nous y ramène 
cependant  :  on  ne  peut,  selon  nous,  considérer  toutes  les  subordonnées  (non 
ciconstancielles)  introduites  par  quand/pourquoi/comment  comme  des  interrogatives 
indirectes. Quelques exemples : 
a) Il se demande qui est arrivé : 
La grammaire méthodique considère que l'on a une interrogative indirecte introduite par un 
pronom interrogatif (que nous étiquetons de notre côté comme un "prorel" puisqu'il s'agit 
d'une interrogative indirecte)
[Notons d'ailleurs que, indépendamment des spécificités de notre étiquetage, dans un cas 
comme  Il  se  demande  ce qui  est  arrivé,  la  subordonnée est  toujours  une interrogative 
indirecte, mais le pronom  qui  est cette fois un pronom relatif du fait de la présence de 
l'antécédent ce].
b) il a vu qui est arrivé : 
La grammaire méthodique considère que l'on a une relative substantive introduite par un 
pronom relatif.
Nous  sommes  d'accord  avec  la  distinction  entre  les  deux  cas.  En  revanche,  cela  se 
complique si l'on considère quand/pourquoi/comment : 
c) Il se demande comment c'est arrivé :
La grammaire méthodique considère que l'on a une interrogative indirecte introduite par un 
adverbe interrogatif.
d) il a vu comment c'est arrivé
La  grammaire  méthodique considère  que,  ici  aussi,  on  a  une  interrogative  indirecte 
introduite par un adverbe interrogatif.
L'argument  semble  être  le  suivant  :  dans  les  deux  cas  (c  et  d)  on  peut  rétablir  une 
interrogative directe: comment est-ce arrivé ?
Mais : 
- d'une part, il nous semble que l'on peut pareillement rétablir une interrogative indirecte 
avec b.
- d'autre part, en termes distributionnels, il nous semble y avoir de mêmes affinités entre :
a)  Il se demande  qui est arrivé et  c)  Il se demande  comment c'est arrivé, effectivement 
interrogatives indirectes, et :
b) il a compris qui est est arrivé et d) il a compris comment c'est arrivé, pourtant traitées 
différemment par la  grammaire méthodique, relative substantive pour b, et interrogative 
indirecte pour d.

A cela il faut ajouter la difficile distinction (évoquée plus haut) entre relative substantive et 
interrogative indirecte :  ainsi,  dans un cas comme  je sais  qui est  arrivé,  la  grammaire 
méthodique considère  que  l'on  a  une  interrogative  indirecte,  dans  la  mesure  où  le 
sémantisme du verbe induit une pesée interrogative sous-jacente. C'est bien subjectif : où et 
comment tracer la limite entre interrogative indirecte et relative substantive en se basant sur 
le  sémantisme du verbe (sachant  que,  d'un point  de vue syntaxique,  les  deux types  de 
subordonnées sont des compléments du verbe) ?

On a vu que certaines subordonnées introduites par un adverbe et classées interrogatives 
indirectes présentent  des affinités avec les relatives substantives.
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Mais elles en présentent aussi, d'un point de vue distributionnel, avec les conjonctives, dont 
elles sont pourtant disitnguées : 
- je vois que c'est arrivé : conjonctive
- je vois comment c'est arrivé : interrogative indirecte

Il  faut  d'ailleurs  noter  que  la  grammaire  méthodique regroupe  sous  l'appellation 
"subordonnées  complétives",  les  conjonctives,  les  interrogatives  indirectes  et  les 
infinitives, toutes fonctionnant comme compléments du verbe (ce qui est d'ailleurs aussi le 
cas des relatives substantives, qui, elles, sont bien entendu classées avec les relatives).

Il nous semble y avoir deux problèmes majeurs, qui se rejoignent : 
- pour les subordonnées introduites par des pronoms, une difficile distinction sémantique et 
syntaxique entre interrogatives indirectes et relatives substantives, et, en termes purement 
syntaxiques, des affinités avec les conjonctives : 
il se demande qui arrive/ il comprend qui arrive/ il comprend que c'est arrivé.
(la distinction d'avec les conjonctives reste cependant bien nette)
-  pour  les  subordonnées  non  circonstancielles  introduites  par  un  adverbe,  toutes  sont 
étiquetées interrogatives indirectes (et les adverbes sont étiquetés adverbes interrogatifs), 
alors  que  certaines  présentent  selon  nous  des  affinités  évidentes  avec  les  relatives 
substantives ou avec les conjonctives :
il se demande comment c'est arrivé / il comprend comment c'est arrivé.
Face  à  ces  difficultés,  et  pour  rétablir  la  distinction  entre  interrogative  directe  et 
interrogative indirecte (proposition indépendante/principale et subordonnée) établie pour 
les pronoms ("prorel"/"proint"), on propose d'introduire une nouvelle catégorie, "advsub" : 
adverbe  subordonnant.  (Le  concept  d'"adverbe  relatif",  qui  aurait  permis  une  symétrie 
"prorel"/"proint"  d'un  côté,  et  "advrel"/"advint"  de  l'autre,  pose  cependant  l'évident 
problème d'associer "adverbe" et "relatif").

Pour résumer :
  
Dans les interrogatives directes, propositions indépendantes/principales, introduites par un 
adverbe, celui-ci est étiqueté "advint": Comment est-ce arrivé ?
En revanche, dans les autres cas de subordonnées non circonstancielles, c'est à dire ceux 
considérés par la  grammaire méthodique comme des interrogatives indirectes introduites 
par des adverbes interrogatifs, nous estimons que bon nombre de ces subordonnées doivent 
être traitées autrement : l'adverbe qui les introduit est donc étiqueté "advsub".

Ces différents adverbes peuvent donc avoir 4 étiquettes : 
- "advint" (en introduction d'une interrogation directe): Quand/comment/pourquoi part-il ?
- "advsub" (en introduction d'une subordonnée non circonstancielle):  Je me demande/j'ai  
compris quand/pourquoi/comment il part
- "consub" : uniquement pour quand et comme (come peut par ailleurs être "pre"), lorsqu'ils 
introduisent une subordonnée circonstancielle : Quand il part, c'est toute une histoire / Il a  
fait comme il voulait.
- "adv" (non introduction de proposition): Je sais pourquoi/comment/quand.
 Ou bien aussi, cas impossible en français moderne : coment que (au sens de bien que).
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L'introduction de l'étiquette "advsub" n'est certainement pas la solution idéale, mais elle 
permet, d'une part, de ne pas mêler toutes les occurrences de ces adverbes et, d'autre part, 
d'établir un certain parallèle avec la distinction "proint"/"prorel".

ADVEXC (adverbe exclamatif)
comme / combien / qu' il est beau!

les prépositions  

PRE (préposition) :
- puis / ainçois /  des / fors / devant / outre.... sont étiquetés "pre" s'ils sont suivis d'un SN 
ou de (ce) que 
En revanche, endementres/endementiers .... suivi de (ce) que  reste adverbe (car dans tous 
les autres cas, il est toujours adverbe, et on ne le trouve pas devant un SN)
- toutes les occurrences de de sont étiquetées "pre" : nous ne distinguons pas la préposition 
de l'article indéfini ou de la particule partitive. Par conséquent, l'article partitif (del,  du, 
dou,  des...) qui commence à se développer en moyen français  sera étiqueté "predetc" (cf 
infra)
- que et comme comparatifs suivis d'un SN, d'un pronom ou d'un infinitif sont étiquetés "pre". 
Si cette étiquette ne pose pas de problèmes pour  comme  (bien que certains préfèrent parler 
dans tous les cas de conjonctions de subordination), elle ne va pas de soi pour  que. Nous 
estimons cependant qu'elle se défend d'un point de vue distributionnel. 
Rappelons  par  ailleurs  que  nous  souhaitons  pouvoir  repérer  facilement  les  propositions 
subordonnées : le maintien d'une étiquette "consub" dans ce genre d'occurrences engendrerait 
beaucoup  de  "bruit"  (dans  la  mesure  où  nous  ne  traitons  pas  les  infinitives  comme  des 
subordonnées, ni les SN ou les pronoms comme des propositions elliptiques avec effacement 
du verbe).
- sinon : il peut être suivi d'un SN, d'un infinitif, d'une subordonnée ou d'une préposition.
Dans les dictionnaires modernes, il  est étiqueté comme conjonction,  mais selon nous il  se 
rapproche davantage de la préposition.
remarque : sinon résulte de la fusion entre si (issu de se conjonction de subordination) et non. 
En ancien français, on trouve le plus souvent la forme disjointe, et, dans ce cas, chacun des 
éléments est étiqueté : conjonction de subordination ("consub" ou "consubo", voir infra) pour 
se et adverbe pour non.

PREDETC (contraction préposition + déterminant défini) 
cf les remarques précédentes à propos de des et de (voir "detndf" et "pre")

PREDETRELC (contraction  préposition  +  déterminant  relatif  (ou  interrogatif  en  interrogative 
indirecte)
suivi d'un nom, le SN introduisant une subordonnée 
... cet ami, auquel ami j'ai parlé  ; je ne sais auquel homme j'ai parlé

16



 

PREDETRELCO (contraction  préposition  +  déterminant  relatif   (a  priori  interrogatif  en 
interrogation indirecte) :
suivi d'un nom, le SN n'introduisant pas de subordonnée
je ne sais auquel homme ; je ne sais auquel homme parler
(pour la justification de cette étiquette, voir supra "prorelo" et "detrelo")

PREPROC (contraction préposition + pronom personnel) :
Certains cas sont ambigus, car dépendants de l'interprétation du terme qui suit : infinitif ou 
nom commun (auquel cas on a une contraction préposition + déterminant défini) :  de le 
veoir -> del veoir

PREPRORELC (contraction  préposition  +  pronom relatif   (ou  interrogatif  en  interrogative 
indirecte)
introduisant une subordonnée
... cet ami, auquel j'ai parlé ; je ne sais auquel  je dois parler

PREPRORELCO (contraction préposition + pronom relatif (en fait interrogatif en interrogative 
indirecte)
n'introduisant pas de subordonnée
je ne sais auquel  ; je ne sais auquel parler
(pour la justification de cette étiquette, voir supra "prorelo", "detrelo" et "predetrelco")

les conjonctions 

CONCOO (conjonction de coordination) :
- On a parfois, surtout en ancien français, des occurrences de que à valeur de car
(il  n'est  d'ailleurs  pas  toujours  facile  de  décider  s'il  s'agit  d'une  coordination  ou  d'une 
subordination)
 - dans les systèmes corrélés : soit homme, soit femme, qui/ que chevalier qui / que dame,
qui, que, soit sont étiquetés "concoo".

CONSUB (conjonction de subordination) :
que  introduisant  une subordonnée conjonctive  (c'est  à  dire  autre que "prorel",  "proint", 
"pre",  "adv"  et  "concoo"),  et  se,  come,  quand  introduisant  des  subordonnées 
circonstancielles.

CONSUBO ("conjonction de subordination" n'introduisant pas de subordonnée) :
je crois que oui
Cette étiquette se justifie dans la perspective du repérage des subordonnées. 
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les mots redondants 

RED 
Il s'agit principalement de certaines occurrences de que que nous avons du mal à analyser, par 
exemple: c'est une belle fleur que la rose.
Ou bien aussi de structures faisant apparaître un double  que. Dans un tel cas, on étiquette 
"red" le second que :
je crois que, s'il venoit, que je serais content.

dernière mise à jour le 25/01/01
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