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Préface

Dans de nombreuses tâches du TAL, les corpus annotés (semi-)manuellement sont utilisés comme
données d’apprentissage et/ou comme données de référence pour l’évaluation des outils. Dans les
deux cas, le fait de disposer de corpus annotés de qualité est un enjeu essentiel.

Pour la langue française, les corpus annotés ont fait l’objet de nombreux projets pendant ces dix
dernières années (FTB, PFC, Valibel, Sequoia, FDTB, Rhapsodie, Annodis, Orféo, . . .) que ce soit
pour l’analyse syntaxique (en constituants ou en dépendances), pour l’analyse du discours, pour les
anaphores pronominales, pour la prosodie, etc. Ces projets ont fait des choix linguistiques souvent
indépendants les uns des autres et les données ne sont pas toujours facilement convertibles d’une
ressource à l’autre. De plus, ces ressources ne sontpas forcément libres ou n’ont pas toutes des
licences compatibles qui permettent de redistribuer de nouvelles versions corrigées.

Par ailleurs, un nouveau projet international de création de corpus annotés en syntaxe de dépendances
pour différentes langues a démarré (Universal Dependencies) qui pousse à réfléchir et à repositionner
les données spécifiques au français. De plus, la création de ressources de ce type par myriadisation par
le jeu (jeux ayant un but) pose de nouvelles questions, par exemple quant à l’expertise des annotateurs.

L’objectif de cet atelier est que les chercheurs impliqués dans ces différents développements pour la
langue française se rencontrent pour faire un état des lieux des corpus disponibles, des besoins futurs
et des nouvelles initiatives qui pourraient se mettre en place pour coordonner les prochains projets de
développement de corpus afin qu’ils s’enrichissent mutuellement.
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Trois schémas d’annotation syntaxique en dépendance 
pour un même corpus de français oral : 

le cas de la macrosyntaxe 

Kim Gerdes1, Sylvain Kahane2 

(1) LPP, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle & CNRS 
(2) Modyco, Université Paris Nanterre & CNRS 

kim@gerdes.fr, sylvain@kahane.fr 
RESUME 
Nous présentons trois schémas d’annotation appliqués à un même corpus de français oral : Rhapsodie, 
Orféo et UD (Universal Dependencies). Les deux premiers sont diffusés et le troisième est en cours. 
Nous mettons ici l’accent sur la macrosyntaxe, c’est-à-dire sur les relations au sein d’un énoncé qui ne 
relèvent pas de la rection. Nous contrastons les trois schémas et proposons un quatrième schéma qui 
subsume les trois autres. 

ABSTRACT 
Three syntactic dependency annotation schemes for the same French spoken corpus: The case 
of macrosyntax. 
We present three dependency annotation schemes applied to the same corpus of spoken French: 
Rhapsodie, Orféo and UD (Universal Dependencies). The first two are distributed, the latter is work 
in progress. We emphasize the annotation of “macrosyntactic” phenomena, i.e. relations in the 
utterance that are not part of the sub-categorization. We contrast the three schemes and propose a 
fourth scheme that subsumes the three others. 
 

MOTS-CLES : treebank en dépendance, macrosyntaxe, prénoyau, parenthétique, incise 
KEYWORDS: dependency treebank, Universal Dependencies, dislocation, parataxis, insert, 
parenthesis 
 

1 Introduction 

L’annotation en dépendance est devenue hégémonique pendant la décennie passée et peu de 
ressources syntaxiques utilisent encore des structures de constituants. Les raisons de ce 
chamboulement sont multiples, allant de la légèreté de l’annotation au succès des parseurs en 
dépendance en passant par la facilité d’encoder les relations entre unités non-adjacentes, notamment 
pour les langues dites « à ordre libre ». Historiquement, la proximité avec la sémantique mène aussi à 
moins de variantes d’analyse, car la dépendance permet d’encoder la valence de chaque prédicat. En 
même temps, des phénomènes très fréquents à l’oral (et loin d’être absents à l’écrit), phénomènes 
souvent regroupés sous l’étiquette de « macrosyntaxe », n’ont pas encore une annotation générale et 
consensuelle comme on va le montrer dans la suite. 

Cet article présente et compare trois schémas d’annotation syntaxique en dépendance appliqués à un 
même corpus de l’oral : le schéma Rhapsodie développé dans le cadre de l’ANR Rhapsodie (2008-
2012), le schéma Orféo développé dans le cadre de l’ANR Orféo (2013-2017) et le schéma UD issu 

Actes de l’atelier « ACor4French – Les corpus annotés du français » (ACor4French 2017)

1



du projet Universal Dependencies regroupant des treebanks dans une cinquantaine de langues et 
appliqué par trois équipes différentes à des corpus de français écrit (McDonald et al. 2013, Candito & 
Seddah 2012, Sanguinetti & Bosco sous presse), mais encore très peu utilisé pour des corpus oraux. 
Le corpus Rhapsodie, 33 000 mots, est également annoté en prosodie et est distribué librement sur 
www.projet-rhapsodie.fr (Lacheret et al. 2014). La partie annotée à la main du corpus Orféo, qui 
inclut Rhapsodie, comporte environ 150 000 mots et sera distribuée librement prochainement sur 
www.projet-orfeo.fr. La conversion de Rhapsodie au schéma UD est en cours. 

Nous présentons d’abord les schémas Rhapsodie et Orféo qui ont déjà été présentés ailleurs 
(Benzitoun et al. 2011, Kahane et al. 2017) en nous focalisant sur la macrosyntaxe (section 2). Dans la 
section 3, nous nous penchons sur les différences de ces schémas avec celui d’UD et nous proposons 
des aménagements d’UD pour prendre en compte certains traits importants des schémas précédents. 
L’accent est mis sur ce dernier schéma d’annotation. 

2 Macrosyntaxe dans Rhapsodie et Orféo 

Le schéma Rhapsodie s’est appuyé à la fois sur une tradition de la syntaxe de dépendance (Tesnière 
1959, Mel’čuk 1988, Kahane 2001) et sur une tradition de la syntaxe de l’oral (Blanche-Benveniste 
1990, 2010, Deulofeu 2003). Ce schéma présente deux originalités principales : une tentative de 
définir les limites de la dépendance syntaxique et une prise en compte des phénomènes de listes et 
plus généralement d’entassements très présents dans les corpus oraux (Blanche-Benveniste 1990, 
Gerdes & Kahane 2009, Kahane & Pietrandrea 2012). 

Les projets d’annotation syntaxique de corpus écrits ne se posent généralement pas la question des 
limites de la syntaxe, considérant que celles-ci sont données par la structuration du texte en phrases, 
lesquelles phrases étant délimitées par les ponctuations majeures. Nous ne nous appesantirons pas sur 
le fait que la définition de la phrase ne va pas de soi, même à l’écrit (Pietrandrea et al. 2014). Il est en 
tout cas clair qu’on ne peut se baser sur la ponctuation à l’oral et qu’ajouter celle-ci à des 
transcriptions pose divers problèmes. Dans le cadre de Rhapsodie, nous nous sommes basés sur les 
travaux de Blanche-Benveniste (1990, 2010) qui distinguent deux niveaux de cohésion syntaxique.  

Le premier niveau, appelé microsyntaxe, repose sur une définition restrictive de la rection qui ne 
prend en compte que les syntagmes susceptibles d’être pronominalisés ou clivés. (Le terme rection est 
à prendre dans un sens plus large que celui de valence ou de sous-catégorisation et inclut des ajouts et 
compléments circonstanciels.) Les relations microsyntaxiques sont encodées par des relations de 
dépendance entre mots. Considérons l’exemple (1), annoté selon le schéma de Rhapsodie : 

(1)  

 

 

 

L’énoncé (1) est divisé en trois unités microsyntaxiques, qui sont les projections des trois arbres de 
dépendance, chacun avec sa racine, marquée par une dépendance verticale. Nous considérons qu’il y a 
une relation de rection entre je me suis dit et je vais apprendre la sténodactylo, car je me suis dit n’est 
pas saturé et je vais apprendre la sténodactylo est pronominalisable (je me suis dit ça). Dans la 
deuxième partie de l’énoncé, on peut contraster avec ça qui est clivable (c’est avec ça que j’aurai un 
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métier) et quoi qu’il arrive qui ne l’est pas (*c’est quoi qu’il arrive que j’aurai un métier) et forme 
donc une unité microsyntaxique indépendante. 

Le deuxième niveau de cohésion syntaxique, la macrosyntaxe, repose sur l’appartenance à une même 
unité illocutoire et l’impossibilité de former une unité autonome (Benzitoun et al. 2010). L’unité 
illocutoire, qui est donc l’unité maximale de la macrosyntaxe, est organisée autour d’un noyau, qui 
porte la force illocutoire et réunit autour de ce noyau des composantes périphériques non 
autonomisables. Dans l’exemple précédent, j’aurai un métier forme un noyau tandis que avec ça et 
quoi qu’il arrive sont des composantes périphériques, que nous appelons prénoyaux. Le tout forme 
une unité illocutoire. D’autre part, je vais apprendre la sténodactylo forme un noyau et une unité 
illocutoire, qui est elle-même enchâssée dans l’unité illocutoire que forme je me suis dit avec son 
objet. Nous notons cela en utilisant les balises suivantes : // pour marquer la fin d’une unité 
illocutoire, < pour noter la fin d’un prénoyau, + pour indiquer que cette frontière macrosyntaxique 
n’est pas une frontière micro et [ ] pour marquer l’enchâssement : 

(2) je me suis dit [ je vais apprendre la sténodactylo // ] // avec ça <+ quoi qu’il arrive < j’aurai un métier //  

Dans Rhapsodie, micro et macrosyntaxe sont annotées séparément. L’un des avantages est de mettre 
en évidence une relative indépendance des deux niveaux d’analyse. Ainsi comme on le voit dans 
notre premier exemple, nous distinguons parmi les prénoyaux, ceux qui remplissent un rôle 
microsyntaxique (avec ça) et ceux qui n’en remplissent pas (quoi qu’il arrive). L’indépendance entre 
micro et macrosyntaxe est également illustrée par les épexégèses ou complément différés (angl. 
afterthought), qui sont des syntagmes régis mais qui forment de nouvelles unités illocutoires. C’est le 
cas dans l’exemple (3) où le complément et en particulier lorsqu’on enseigne une langue forme un 
noyau séparé du précédent (ce que montre la présence de la conjonction comme et, en plus de la 
prosodie) tout en étant régi (c’est lorsqu’on enseigne une langue que ça peut être dans la région). 

(3) donc < ça peut être dans la région comme "euh" à l’étranger  //+ et en particulier lorsqu’on enseigne une 
langue // 

Notons encore que l’on distingue parmi les composantes périphériques, des unités que nous nommons 
les noyaux associés, car elles possèdent une forme de force illocutoire qui les empêche d’être régis 
(Kahane & Pietrandrea 2009, Kahane & Mazziotta 2015). Ces unités, plus souvent appelées 
marqueurs de discours, sont marqués par "…". Il peut s’agir d’interjections ou de constructions 
verbales très contraintes. 

(4)  il y a des spécialités délaissées parce que ça ne rapporte pas assez d'argent "je sais pas" la psychiatrie
 des choses comme ça // […]"oui" "ben" "euh" il y a une spécialité qui m'attire beaucoup // 

L’encodage de la microsyntaxe dans Rhapsodie distingue parmi les dépendants du verbe sub (sujet), 
pred (prédicatif, pour les formes verbales composées, les constructions avec verbe modal et aussi les 
constructions prédicatives de l’adjectif), obj (objet direct), obl (oblique) et ad (ajout). Les dépendants 
des autres catégories sont tous dep (dépendant). Voir (1). Rhapsodie propose également une analyse 
fine des phénomènes d’entassements (coordination, reformulation, etc.) que nous n’avons pas la place 
de présenter ici (Kahane & Pietrandrea 2012, Bawden et al. 2014). 

Dans le projet Orféo, nous souhaitions passer à l’échelle, pouvoir analyser davantage de données 
manuellement et entraîner un analyseur avec des résultats acceptables pour le reste du corpus 
(Debaisieux et al. 2016, Kahane et al. 2017). La micro et la macrosyntaxe ont été fusionnées dans un 
même schéma en dépendance. Les prénoyaux ont été systématiquement rattachés à la racine du noyau 
par la relation periph (périphérique), ce qui écrase la distinction entre régis et non régis, comme en 
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(5). Les noyaux associés ont été rattachés au mot qui précède par la fonction dm (discourse marker) 
(leur ancrage dans le reste de l’énoncé est généralement non pertinent), cf. (6). 

(5)  

 

 

 

 

(6) 

 

 

 

Le schéma Orféo introduit également la relation parenth pour les unités illocutoires parenthétiques 
(voir exemple en section 3) et la fonction insert pour les incises, qui ont des propriétés différentes 
(Bonami & Godard 2008) et étaient mal analysées dans Rhapsodie. Le nombre de fonctions 
microsyntaxiques a été réduit, une unique fonction comp (compléments) couvrant obj, obl et pred (à 
l’exception des auxiliaires marqués aux). Les épexégèses ne sont plus annotées, l’analyse micro 
s’arrêtant à la frontière des unités illocutoires et des tours de parole. 

3 Un schéma UD pour l’oral 

UD est un projet qui propose un schéma d’annotation universel qui a été appliqué à une cinquantaine 
de langues (universaldependencies.org). Le schéma UD a été développé à partir de corpus écrit et ne 
prend guère en compte la macrosyntaxe. Nous allons présenter le schéma UD, les différences avec les 
schémas Rhapsodie et Orféo et nous ferons en même temps des propositions pour un schéma 
d’annotation qui subsume les trois. 

Les noms de relation en UD distinguent en partie la fonction grammaticale (sujet et objet direct sont 
distingués des autres dépendants du verbe), mais dépendent surtout de la catégorie des gouverneurs et 
dépendants de la relation : ainsi un groupe prépositionnel dépendant d’un verbe sera 
systématiquement déclaré obl qu’il s’agisse d’un actant du verbe (parler à qqn, compter sur qqn), 
d’un ajout (travailler dans la chambre, partir à trois heures) ou d’un syntagme non régi (à mon avis, 
d’après lui), alors qu’il sera nmod (nominal modifier) s’il dépend d’un nom (la visite de Paul, la 
visite dans ma chambre). À l’inverse, des syntagmes qui appartiennent au même paradigme 
instancieront des relations différentes (iobj pour lui parler, advmod pour compter dessus, travailler 
ici, maintenant). De même, l’objet de vouloir sera obj pour un nom (vouloir une banane) ou un 
pronom (la vouloir), xcomp pour un infinitif (vouloir manger) et ccomp pour une complétive (vouloir 
qu’il mange). Par ailleurs, les mots fonctionnels tels que prépositions et conjonctions de 
subordination sont systématiquement dépendants de la tête lexicale qu’ils introduisent. Ici notre 
principale modification est de maintenir la distinction entre véritables compléments obliques 
(obl:comp pour parler à qqn), ajouts (obl:mod pour partir à trois heures) et non régis (obl :periph 
pour à mon avis). 
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Pour comprendre ces choix atypiques par rapport à des analyses dépendantielles antérieures, il faut 
rappeler l’historique des Universal Dependencies : le schéma UD est une évolution du schéma 
d’annotation dépendantielle de Stanford qui est lui-même le résultat d’une conversion des sorties d’un 
analyseur en constituants (De Marneffe et al. 2006). Dans un arbre de constituants, les relations 
syntaxiques sont des relations entre catégories syntaxiques de constituants, ce que traduisent encore 
les noms de relations de UD comme nsubj ou advmod. Mélanger catégorie et fonction a des 
désavantages : un exemple comme il est architecte et fier de l’être est problématique si on raisonne en 
terme de catégorie (on a coordonné un nom et un adjectif), mais ne l’est plus dès lors qu’on prend en 
compte qu’il s’agit d’une coordination de deux éléments remplissant la même fonction vis-à-vis de la 
copule. 

Dans le guide UD actuel, pour les éléments en prénoyau, deux relations particulières sont 
considérées : dislocated pour les dislocations (lui, je ne le connais pas) et vocative pour les adresses à 
un interlocuteur (vous, mettez-vous là). Les autres éléments en prénoyau reçoivent une relation 
« microsyntaxique » en fonction de leur catégorie, qu’ils soient régis ou non. Pour notre part, nous 
souhaitons faire la différence entre les éléments régis et les autres afin d’encoder la valence. Les 
éléments non régis, qui ne peuvent être clivés et ne peuvent être déplacés dans le noyau qu’en incise, 
seront donc marqués comme intrinsèquement périphériques (advmod:periph pour franchement, il ne 
parle pas beaucoup ; obl:periph pour à mon avis, ça va bien se passer ; advcl:periph pour si je 
comprends bien, tout est à refaire). 

Les marqueurs de discours ont la relation discourse et dépendent de la tête du syntagme où ils 
apparaissent. Ceci s’applique aux interjections (il va venir, hein ?), mais pas aux noyaux associés 
verbaux (il va venir, tu penses ?) qui ont la relation parataxis. Il s’agit encore une fois d’une 
distinction basée sur la catégorie qui nous semble injustifiée. La relation parataxis de UD couvre tous 
les cas où une construction verbale finie n’est pas introduite par un complémenteur. Il y a là au moins 
six situations différentes que nous souhaitons distinguer. La première est celle des discours directs 
introduits par un verbe recteur. Dans l’exemple (7), on m’a dit ne peut constituer un noyau sans le 
syntagme tu as l’antenne un mois. Il s’agit donc bien de l’objet du verbe dire auquel nous donnons la 
fonction parataxis:obj. 

(7) 

 

La deuxième est celle des parenthétiques, qui sont de véritables unités illocutoires qui pourraient être 
autonomes, mais qui viennent s’insérer au milieu d’une autre unité illocutoire, comme c’est quand 
même assez extraordinaire en (8). Nous les notons parataxis:parenth. 

(8) 
 
 
 
 

La troisième situation est celle des incises, comme dit Job en (9), qui se distinguent des 
parenthétiques par le fait qu’elles ne sont pas saturées et ne pourrait pas former un énoncé 
indépendant (Bonami & Godard 2008). Elles relèvent d’un registre plus formel (news, contes, etc.). 
En français, elles se caractérisent en plus par l’inversion du sujet. Nous les notons parataxis:insert. 
Une incise peut se trouver en fin d’unité illocutoire. 
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(9) 

 

 

La quatrième est celle des noyaux associés, comme je veux dire en (10), qui se distinguent des 
parenthétiques par le fait de ne pas accepter d’expansions (*je veux dire maintenant c’est très varié) 
et d’avoir des sujets pronominaux à la 1ère ou 2e personne (je pense, tu pense pas ?, on dirait). Nous 
les notons parataxis:discourse. 

(10) 

 

 

Le cinquième cas est celui des constructions verbales en prénoyau qui fonctionnent comme des 
dislocations. Dans l’exemple (11), j’ai le le copain de ma copine n’est clairement pas une unité 
illocutoire (ça ne pourrait pas fonctionner comme une assertion autonome). Il s’agit d’un prénoyau, 
qui peut commuter avec un syntagme nominal comme le copain de ma copine. Nous proposons de lui 
attribuer la fonction parataxis:dislocated ou simplement dislocated. 

(11) 

 

UD fait un sixième usage de la relation parataxis, pour relier des propositions juxtaposées, comme en 
(12), extrait des corpus UD. 

(12) 

 

 

 

 

Nous ne retenons pas ce cas, car nous considérons que nous avons alors deux unités illocutoires 
formant deux arbres de dépendance séparés. Si cette relation était maintenue, il faudrait la traiter 
comme un cas particulier de coordination (parataxis:conj). 

4 Conversion 

La table 1 présente la correspondance entre les trois schémas d’annotation discutées ici. Les relations 
en gras sont les relations que nous introduisons dans le schéma UD pour ne pas perdre les distinctions 
faites dans les schémas Rhapsodie ou Orféo. Même si UD utilise beaucoup plus de noms de relations, 
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la plupart des conversions sont triviales puisqu’entièrement déductibles du nom de la relation dans 
Rhapsodie ou Orféo et de la catégorie du dépendant. Par exemple, la relation dep deviendra nmod, 
amod, acl, nummod, case ou mark, selon que le dépendant est un nom, un adjectif, un verbe, un 
numéral, une préposition ou une conjonction. La seule distinction qui n’est pas automatique est entre 
dislocated et vocative et elle devra donc être faite manuellement. Nous n’avons pas discuté les 
relations paradigmatiques et les expressions polylexicales qui posent d’autres problèmes. 

Notons également que les noms de relations ne sont pas les seules modifications à faire. Nous devons 
également revoir la structure et l’orientation de certaines relations, puisque les relations case et mark 
sont inversées par rapport à la relation dep (à dep> Paris donne à <case Paris). Par ailleurs, les 
marqueurs de discours qui sont attachés au mot précédent dans Orféo sont attachés à l’élément « à la 
tête de la proposition voisine la plus pertinente », ce que nous interprétons comme le mot le plus haut 
dans l’arbre de dépendance accessible sans couper une autre dépendance. 

Rhapsodie Orféo UD+ 

sub sub nsubj, csubj 
obj, obl comp obj, iobj, xcomp, ccomp, 

obl:comp 
obj + […//] parataxis:obj 
ad ad advmod, advcl, obl:mod 
pred aux, comp aux, cop 
dep dep nmod, amod, acl, nummod, case, 

mark 
spe det 

root + "…" dm discourse, parataxis:discourse 
root + < periph dislocated, parataxis:dislocated 

vocative, obl:periph, 
advmod:periph, advcl:periph,  

root + (…//) parenth parataxis:parenth 
 insert parataxis:insert 

Table 1. Correspondance entre les 3 schémas d’annotation 

5 Conclusion 

Concernant la macrosyntaxe, le schéma UD est parfois plus riche que les schémas Rhapsodie et Orféo 
(cf. la distinction entre dislocated et vocative), parfois comparable (discourse), mais souvent plus 
pauvre (adverbes, groupes prépositionnels ou propositions non régis, parataxis). Ceci nous a amené à 
proposer un schéma d’annotation qui subsume les trois. Ce schéma pourrait être simplifié, puisque 
certaines distinctions (obl:comp vs iobj, discourse vs parataxis:discourse, …) peuvent être récupérées 
à partir des catégories des éléments en jeu et nous espérons que le schéma UD évoluera dans cette 
direction, en prenant davantage en compte les travaux menés depuis des dizaines d’années en syntaxe 
de dépendance et dans d’autres domaines de la linguistique. 
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RESUME 
En français, certains mots et expressions sont fréquemment utilisés en tant que particules de 

discours dans le langage parlé, en particulier en parole spontanée. Comme la signification 

sémantique de tels mots varie selon qu’ils sont utilisés en tant que particule de discours ou non, 

l’identification correcte de leur fonction discursive est importante. Pour étudier les particules de 

discours, ainsi que leurs corrélats prosodiques, une large variété de corpus de parole correspondant à 

différents degrés de spontanéité sont considérés. Cela va de la parole préparée (e.g., contes et 

journaux d’information radiodiffusés) à la parole spontanée (e.g., interviews et interactions entre 

personnes). Ce papier présente les corpus considérés, la sélection d’occurrences des mots, 

l’annotation de leur fonction discursive, les paramètres prosodiques calculés, ainsi que la fréquence 

d’utilisation de quelques mots en tant que particule de discours sur les divers corpus. 

ABSTRACT 
Annotation of discourse particles In French over a large variety of speech corpora. 
In French, some words and expressions are frequently used as discourse particles in spoken 

language, especially in spontaneous speech. As the semantic meaning of such words differ whether 

they are used as discourse particles or not, the correct identification of their discourse function is of 

great importance. To study such discourse particles, as well as their prosodic correlates, a large 

variety of speech corpora exhibiting various degrees of spontaneity are considered. They range from 

prepared speech (e.g., storytelling and broadcast news) to spontaneous speech (e.g., interviews and 

interactions between people). This paper presents the speech corpora considered, the selection of 

word occurrences, the annotation of their discourse particle function, the computed prosodic 

features, as well as the frequency of usage of a few selected words as discourse particle on the 

various corpora. 
 

MOTS-CLES : Particules de discours, français, paramètres prosodiques, annotation 

KEYWORDS: Discourse particle, French language, prosodic parameters, annotation 
 

1 Introduction 

Ce que nous ciblons par particules discursives (DPs, pour « Discourse Particles ») correspond à un 

ensemble de mots ou de syntagmes fonctionnant au niveau du discours, entendu comme acte de 

communication verbale. Bien qu’on puisse globalement inscrire les DPs dans la classe des adverbes, 

Actes de l’atelier « ACor4French – Les corpus annotés du français » (ACor4French 2017)
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leur catégorisation pose problème. D’une part, car certains items peuvent avoir d’autres usages dans 

la langue (pronom, adjectif, nom, etc.). D’autre part, car leur signification est souvent plus 

complexe que celle des représentants traditionnels de la classe des adverbes, à savoir les adverbes 

de manière ou d’énonciation. Pour une discussion sur la catégorisation, se reporter entre autres à 

(Bouchard, 2002 ; Degand & Fagard, 2011 ; Dostie, 2004 ; Fernandez-Vest, 1994 ; Fischer, 2006 ; 

Hansen, 1998 ; Métrich et al., 2002 ; Paillard, 1998).  

Les DPs sont massivement représentées dans les échanges oraux spontanés, d’où leur grande 

variabilité, à tous les niveaux (Gadet, 2003 ; Koch & Osterreicher, 2001). On peut néanmoins citer 

quelques exemples prototypiques pour le français : bon, alors, ben, ah, voilà, quoi, tu sais, tu 

vois/vous voyez, etc. Les DPs peuvent aussi se combiner de manière plus ou moins compositionnelle 

(ah bon, bon ben alors, mais enfin, voilà quoi, etc.). Nous ne nous intéressons ici qu’aux formes 

simples les plus représentées dans les corpus à notre disposition : alors, bon, donc et quoi.  

Les DPs, seules ou dans une classe plus générale appelée marqueurs discursifsi, ont fait l’objet d’un 

assez grand nombre d’analyses ces vingt dernières années, notamment à la suite du développement 

des études sur le discours et la langue parlée reposant sur des données authentiques. Ces analyses 

ont majoritairement porté sur des aspects sémantiques (y compris en diachroniei), pragmatiques et 

parfois syntaxiques, mais plus rarement sur les propriétés prosodiques. Bien que différant sur 

certains points, elles permettent de dresser un portrait général. Du point de vue sémantico-

pragmatique, les DPs ne font pas partie du contenu propositionnel de l’énoncé-hôte, elles ont pour 

fonctions principales la gestion de l’interaction, la manifestation des attitudes mentales du locuteur 

– épistémiques ou affectives – et la structuration de l’énoncé en cours. Du point de vue syntaxique, 

les DPs peuvent occuper plusieurs positions dans l’énoncé-hôte, souvent à l’initiale ou en finale ; 

elles ne sont pas complément et rarement ajoutii d’un élément particulier de l’énoncé-hôte, pour des 

synthèses, cf. (Aijmer 2013 ; Dargnat, à par. ; Denturck, 2008).  

Il existe un certain nombre de corpus de français oral spontané, plus ou moins accessibles et dans 

des formats divers. Les études portant sur les particules de discours ont généralement été faites sur 

des données authentiques orales, mais celles-ci sont circonscrites et le plus souvent personnelles et 

non diffusées ou non exploitables dans leur totalité, notamment du point de vue prosodique, e.g., 

(Brémond, 2004 ; Bastien, 2015; Bruxelles & Traverso, 2006 ; Castadot, 2014 ; Chanet, 2001 ; Col 

et al., 2015 ; Denturck, 2008 ; Hansen, 1998 ; Noda, 2011 ; Teston, 2006).  

Notre but est d’étudier les relations potentielles entre l’interprétation des DPs et leurs propriétés 

prosodiques dans des corpus oraux variés. Cette problématique se retrouve dans de nombreux 

travaux, mais elle n’a pas fait l’objet d’une investigation systématique et quantifiée. Ceci implique 

un travail de sélection, d’homogénéisation et d’enrichissement de données existantes, de manière 

automatique et semi-automatique, en particulier l’alignement parole-transcription, l’annotation des 

valeurs sémantico-pramatiques et des propriétés prosodiques. Une première étude de corrélats 

prosodiques de quelques mots fréquemment utilisés comme particules de discours, ainsi qu’une 

première détection automatique de la fonction discursive, ou non, de ces mots à partir des corrélats 

prosodiques a été présentée dans (Dargnat et al., 2015). Toutefois cette étude a été menée sur le 

corpus ESTER2 (Galliano et al., 2009) qui correspond essentiellement à de la parole préparée. Entre 

temps le projet ORFEO a rassemblé une large variété de corpus de parole en français allant de la 

parole très préparées (contes) à de la parole spontanée (interviews et dialogues), voire très spontanée 

(interactions entre personnes). Ces corpus ont été alignés au niveau des mots dans le cadre du projet 

ORFEO. Ceci a suscité un intérêt à poursuivre l’étude des corrélats prosodiques des particules de 

discours sur ces corpus de parole. Ce papier présente donc l’état d’avancement des annotations de 
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particules de discours sur cette large variété de corpus de parole. La section 2 présente les corpus de 

parole et les annotations effectuées, ainsi que quelques statistiques sur les mots considérés. La 

section 3 détaille les annotations des fonctions discursives de ces mots. 

2 Corpus et annotations 

L’utilisation des corpus de parole du projet ORFEOiii et du corpus de parole de la campagne 

d’évaluation ESTER2 (Galliano et al., 2009) permet de couvrir une large gamme de types de parole 

correspondant à différents degrés de spontanéité, que l’on a regroupés en quatre catégories : 

Contes : FRE (FRENCH ORAL NARRATIVEiv) est un corpus de contes oraux. 

Infos :  EST (ESTER2), est un corpus de journaux d’information radiodiffusés (Galliano et al., 

2009). Il contient essentiellement de la parole préparée (e.g. journalistes), plus quelques interviews. 

Interviews, dialogues et conversations : CFP (CFPP2000, Corpus de Français Parlé Parisienv), est 

composé d’interviews sur les quartiers de Paris et de la proche banlieue (Branca-Rosoff et al., 

2000). COR, partie française du projet C-ORAL-ROMvi de parole spontanée dans quatre langues 

romanes, contient des enregistrements de dialogues et de conversations, et quelques parties plus 

formelles (Cresti et al., 2004). CRF (CRFPvii, Corpus de Référence du Français Parlé), contient des 

enregistrements de parole correspondant à différentes situations de parole et niveaux d’études des 

locuteurs (Delic, 2004). TUF et VAL désignent respectivement la partie française du corpus 

TUFSviii, et la partie du corpus VALIBELix mise à disposition du projet ORFEO. 

Interactions : CLA et FLE désignent respectivement les parties mises à disposition du projet 

ORFEO des corpus CLAPIx (Corpus de LAngue Parlée en Interaction), et FLEURONxi ; ce dernier 

corpus correspond à des situations auxquelles les étudiants sont confrontés lors de leur arrivée dans 

une université française (interactions avec personnels de l’université, avec enseignants, …). TCO 

(TCOFxii, Traitement de Corpus Oraux en Français), est un corpus d’interactions entre locuteurs. 

OFR (OFROMxiii, Corpus Oral de français de Suisse Romande) contient des enregistrements 

d’interactions et d’interviews (Avanzi et al., 2012). DEC (DECODA) contient des dialogues 

anonymisés enregistrés lors d’appels au service clients de la RATP (Bechet et al., 2012). 

Finalement, HUS est un corpus d’enregistrements de réunions de travail. 

Tous les corpus ont été enregistrés en France, excepté VAL (enregistré en Belgique) et OFR 

(enregistré en Suisse). Pour tous les corpus du projet ORFEO (i.e., tous les corpus ci-dessus, sauf 

ESTER2), nous avons utilisé les alignements parole-texte réalisés dans le cadre du projet ORFEO. 

Au total, plus de cinq millions de mots alignés sont disponibles, et le tableau 1 indique le nombre 

total de mots alignés pour chacun des corpus. 

Un sous-ensemble d’occurrences des mots alors, bon, donc et quoi a été sélectionné aléatoirement 

dans chaque corpus (typiquement 50 à 100 occurrences dans chaque corpus), et chaque occurrence a 

été manuellement annotée suite à l’écoute d’un segment de parole couvrant l’occurrence du mot, 

plus une quinzaine de mots avant et autant après. Une interface a été développée pour faciliter 

l’écoute des différents extraits, la visualisation avec Praat du signal et de la segmentation, ainsi que 

pour la pose des étiquettes. L’annotation a consisté à indiquer si l’occurrence du mot correspond à 

une fonction discursive (DP) ou non. En cas de fonction discursive, une annotation détaillée de la 

valeur pragmatique est également indiquée (e.g., introduction, ré-introduction, conclusion, émotion, 

…). Quelques occurrences trop mal alignées ont été considérées comme incorrectes, et exclues de 

l’annotation manuelle. En vue d’une étude des corrélats prosodiques des DPs, la segmentation du 

mot aux niveaux segmental et supra-segmental a été corrigée lorsque nécessaire. Pour les quatre 
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mots considérés, le tableau 1 indique le nombre d’occurrences annotées de chacun de ces mots dans 

les corpus, ainsi que le nombre d’occurrences déjà annotées et la proportion d’utilisation en tant que 

DP. L’annotation de quoi a commencé récemment, et la sélection des étiquettes pragmatiques fines 

est en cours de finalisation. 

Une annotation prosodique des données est également effectuée. En ce qui concerne la présence de 

pause avant ou après le mot, cela résulte de l’analyse de la segmentation en mots obtenue par 

l’alignement automatique parole-transcription, éventuellement après correction manuelle. Une 

segmentation du flux de parole en groupes intonatifs est réalisée avec le logiciel ProsoTree 

(Bartkova & Jouvet, 2013), qui exploite les inversions de pentes de la fréquence fondamentale (F0) 

décrites dans (Martin, 1986) et détermine les frontières des groupes intonatifs en se basant sur les 

pentes de F0, le niveau du F0 et la durée des voyelles. Diverses normalisations sont mises en œuvre. 

Pour la durée des voyelles, cela prend en compte les voyelles présentes dans les mots précédents et 

suivants. Pour le niveau du F0, la plage de F0 du locuteur concerné est estimée sur le fichier audio 

complet. Comme indiqué précédemment, lors de l’annotation manuelle, les segmentations erronées 

des mots étudiés sont corrigées. Une première analyse des corrélats acoustiques de quelques 

particules de discours a été présentée dans (Dargnat et al., 2015), mais sur de la parole préparée 

uniquement (e.g., ESTER2). D’où l’annotation en cours d’une large variété de corpus pour 

poursuivre l’étude sur divers types de parole, incluant divers niveaux de spontanéité. 

Corpus 
Contes Infos Interviews, conversations, … Interactions, … 

total 
FRE EST CFP COR CRF TUF VAL CLA FLE TCO OFR DEC HUS 

Nb. mots. (millions) 0.14 1.82 0.41 0.22 0.38 0.58 0.25 0.02 0.03 0.36 0.28 0.65 0.17 5.32 

alors 

Fréq. occ. 0,6% 0,2% 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 0,3% 0,2% 0,5% 0,4% 0,5% 0,8% 0,4% --- 

Nb. annot. 100 178 88 87 92 87 82 38 74 77 91 66 81 1144 

Fréq. DP 23% 56% 78% 76% 68% 68% 71% 58% 93% 77% 84% 80% 88% 69% 

bon 

Fréq. occ. 0,1% 0,1% 0,4% 0,3% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,3% 0,5% 0,2% 0,4% 0,5% --- 

Nb. annot. 91 186 75 90 84 84 79 82 72 81 93 83 71 1171 

Fréq. DP 60% 59% 87% 80% 90% 75% 90% 41% 61% 94% 86% 84% 82% 75% 

donc 

Fréq. occ. 0,1% 0,2% 0,7% 0,7% 0,9% 0,5% 0,4% 0,3% 1,6% 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% --- 

Nb. annot. 71 190 88 79 68 77 89 65 81 78 98 84 63 1131 

Fréq. DP 66% 78% 75% 84% 87% 84% 87% 68% 93% 90% 86% 88% 89% 82% 

quoi 

Fréq. occ. 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 0,7% 0,1% 0,5% 0,3% 0,2% 0,3% --- 

Nb. annot. 50 --- 40 45 45 46 44 44 21 44 50 10 40 479 

Fréq. DP 20% --- 70% 76% 89% 74% 77% 57% 29% 82% 72% 40% 72% 66% 

TABLEAU 1 : Nombre de mots alignés, fréquence d’occurrence des mots sélectionnés, nombre 

d’occurrences annotées, et fréquence d’utilisation en tant que particule de discours (DPs). 

3 Annotations de particules de discours 

L’annotation des fonctions discursives s’est faite en deux temps. D’abord une distinction entre 

l’emploi du mot comme DP et non-DP, a priori assez facile (ex. pour bon et quoi), mais qui a 

nécessité l’explicitation de critères plus poussés pour alors et donc, fonctionnant également comme 
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connecteurs en français. Ensuite, une liste d’étiquettes plus fines correspondant à différentes 

acceptions des emplois comme DP a été mise en place. Cette deuxième étape pourrait paraître 

simple dans la mesure où des études sur chaque item ont déjà été faites et où il aurait suffit 

d’appliquer leurs classifications à nos données. En pratique, cela est plus difficile : la labellisation a 

consisté en un va-et-vient entre étiquettes préétablies dans la littérature et données concrètement 

analysées. La difficulté est de trouver un équilibre entre des étiquettes suffisamment générales pour 

s’appliquer à différents corpus, et suffisamment spécifiques pour respecter les propriétés distinctives 

des particules entre elles (ex. bon vs. quoi, vs. alors, vs. donc), et des valeurs pour chaque particule 

(quoi conclusif, quoi reformulateur, etc.). 

Par manque de place, nous ne pouvons détailler ici l’ensemble des étiquettes retenues pour chaque 

item. Dans le tableau 3, nous résumons les différents emplois répertoriés pour bon, donc et quoi en 

français et développons par la suite la réflexion sur alors en illustrant les valeurs les plus fréquentes 

comme particule (tableau 2) : suspension d’une activité en cours ou mise en attente ; y compris 

hésitation (DP-susp) ; introduction ou réintroduction d’un thème (DP-intro) ; conclusion ou 

acceptation d’une idée (équivalent de bon) (DP-conclu) ; gestion de l’interaction (DP-interact).  

Item Fonction Annotation Exemples 

alors 

Adv. temp. 

anaph. 
Non-DP 

… commencent à diviser les générations dans les années 50 et un peu plus 

tard les voisins on est alors en 1988 …   
[Ester 20010726_0900_1000_rfi] 

Connecteur 
… et si l'irak refuse alors réfléchissons euh ou euh plus que réfléchissons 

euh agissons pour euh utiliser d' autres moyens éventuellement la force …  
[Ester 20001012_0930_1030_rfi] 

Particule 

(DP) 

DP-susp 
L1-… non ce n'est pas celui-ci / L2- il faut que j'aille sur quoi alors ? / L1- 

sur le site RAPT / L2- alors je suis sur le site RATP / L1- RATP / L2- 

RATP OK / L1- alors ensuite vous cliquez …  
[Decoda_20091112_RATP_SCD_0711] 

DP-intro 

… effet que maintenant euh la les forces régulières les forces loyalistes 

vont mettre le paquet sur bouaké (pause) alors la question qui qui se pose 

à la mi journée c'est de savoir qui …  
[Ester 20020919_1400_1500_rfi]  

 … mettez-le xxx vous allez voir vous allez bien entendre (pause + 

changement d’interlocuteur) Stanislas Nordey alors le rôle de Saint-

François euh r- rôle écrasant a été créé par euh …  
[Ester_20041007_0800_0900_INTER_DGA] 

DP-conclu 

… en achetant tout simplement des produits vous savez étiquetés satisfait 

ou remboursé alors c'est une gestion mais ça marche il l'a prouvé il a 

rempli son frigo … [Ester_19991026_0700_0800_inter] 

DP-interact 

Réponse 

L1- … et vous pensez l'avoir perdu où madame ? / L2- alors euh j'ai deux 

endroits possibles alors je sais que je l'ai passé au à le au métro …  
[Decoda 20091112_RATP_SCD_0989] 

Relance (question) 

L1- j'ai 10 ans / L2- est-ce que tu as préparé tes affaires / L3. Oui 

(chuchoté) / L3- alors qu'est-ce que tu as préparé comme affaires ? 
[Ester 19981207_0700_ 0800_inter_fm_dga] 

Reprise thématique 

L1- … un document conjoint au moins pour le l'arrêt de la violence 

aujourd'hui / L2- alors l'arrêt de la violence et ce que cela suppose … 
[RATP_SCD_0989] 
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TABLEAU 2 : Etiquettes retenues et exemples pour l’annotation du mot alors. 

Item Fonction Annotation Exemples 

bon 

Adjectif Non-DP 
… ça devait pas être euh grand-chose hein parce qu’il y avait euh vraiment 

un bon départ dans le dos me semble-t-il mais euh ça doit se jouer … 
[CORALROM fmedsp01] 

Particule 

(DP) 
DP 

… c’est pour savoir combien il y a de voyageurs qui montent dans 

l’autobus bon et là aujourd’hui je passe il me dit validez votre coupon 

alors moi … [DECODA 20101206_RATP_SCD_0104] 

donc 

Adverbe 

(coord.)xiv 
Non-DP 

… ne sera pas atteint par ces frappes au contraire on peut penser qu'il va 

renforcer son pouvoir donc les américains ont agi un petit peu pour 

montrer qu'ils pouvaient agir …  
[Ester 19981217_0700_0800_inter_fm_dga] 

Particule 

(DP) 
DP 

… le travail de l'acteur soutenu le plus souvent par une ingénieuse 

scénographie Lev Dodine a reçu donc à Taormina le huitième prix 

européen du théâtre sa réaction …   
[Ester 20000414_0930_1030_rfi_fm_dga] 

quoi 

Pronom Non-DP … c'était quoi le CEG ? on allait au CEG après … 
[CFPP_Mathilde_Lelong_F _85_Marie_Louise_Orsin_F_64_11e] 

Particule 

(DP) 
DP 

… euh la diversité euh tout ce qui fait qu'une ville peut euh peut s'enrichir 

quoi … [CFPP_Andre_Morange_H_58_Mo] 

TABLEAU 3 : Annotations et exemples pour les mots bon, donc et quoi. 

4 Conclusion 

Ce papier a présenté les annotations en cours de quelques mots fréquemment utilisés en tant que 

particules de discours en français. Une large variété de corpus de parole correspondant à différents 

niveaux de spontanéité sont considérés, allant de la parole préparée (contes et journaux 

d’information radiodiffusés) à la parole spontanée (interviews et interactions entre personnes). Deux 

niveaux d’annotation sont considérés, d’abord l’utilisation du mot en tant que particule de discours 

ou pas, et ensuite la fonction discursive détaillée dans le cas des occurrences utilisées en tant que 

particules de discours. En vue d’une étude des corrélats prosodiques, les segmentations des mots 

aux niveaux segmental et supra-segmental ont été corrigées lorsque nécessaire, et des paramètres 

prosodiques ont été calculés, de même que la position du mot dans son groupe intonatif. Ces corpus 

serviront à l’analyse des corrélats prosodiques et à l’étude de la détection / classification 

automatique des fonctions discursives. Il est prévu de diffuser, pour les données annotées, les 

annotations des fonctions discursives, les annotations prosodiques effectuées, et aussi les extraits de 

signal de parole lorsque cela sera possible.  
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RÉSUMÉ
Le corpus Presto est  un corpus diachronique du français  couvrant   la  période  XVIeXXe  siècles,
annoté  en étiquettes  morphosyntaxiques,   lemmes,  et  dépendances syntaxiques.  Une partie  de ce
corpus (53 textes, 6,8 millions de mots) sera diffusée sous licence libre, ainsi que les ressources
ayant permis cette annotation.

ABSTRACT
Presto, a Diachronic Corpus for the French of the XVIthXXth Centuries
The Presto corpus is a French diachronic corpus covering the XVIthXXth centuries, annotated with
morphosyntactic   tags,   lemma,  and  syntactic  dependencies.  A part  of   this  corpus   (53   texts,  6.8
million  words)  will  be  distributed  under  a   free   license,  as  well   as   the   resources   allowing  this
annotation.

MOTSCLÉS : corpus, annotations linguistiques, langue française, diachronie.

KEYWORDS: corpus, linguistic annotations, French langage, diachrony.

1 Introduction
Le français des XVIeXVIIIe siècles est un état de la langue assez proche du français moderne, du
moins si on le compare au français médiéval. Durant cette période qui voit le français s’imposer
comme une langue d’État normalisée, ce sont surtout les variantes graphiques qui posent problème
pour   l’analyse   automatique   (cf.   figures   1   et   2).   Ainsi,   quoique   les   textes   puissent   apparaître
relativement compréhensibles par un lecteur moderne non spécialiste, ils ne peuvent pas être traités
automatiquement en exploitant les ressources existantes. Cet état de la langue est encore peu traité,

Actes de l’atelier « ACor4French – Les corpus annotés du français » (ACor4French 2017)
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contrairement à   la  période médiévale,  pour laquelle  des  ressources  ont été  créées  ces  dernières
années.   Ainsi,   la  Base   de   Français   Médiéval  (ENS   de   Lyon,   Laboratoire   ICAR,   2012)  et   le
Nouveau Corpus d'Amsterdam (Gleßgen & Vachon, 2010) offrent des corpus étiquetés en parties du
discours pour la période IXeXVe siècles. À l'opposé, les corpus annotés du français moderne sont
nombreux, mais la base  Frantext catégorisée, par exemple, ne remonte pas avant 1850. Entre ces
deux   périodes,   on   peut   citer   principalement   deux   corpus   partiellement   étiquetés   en   parties   du
discours : quatre textes du corpus MCVF (« Modéliser le changement : les voies du français, corpus
annoté XML », sous la direction de F. Martineau, avec P. Hirschbühler, S. Lusignan, C. Marchello
Nizia, Y. Ch. Morin et F. Rouget), et quatre textes des BVH (Bibliothèques Virtuelles Humanistes −
L. Bertrand, M.L. Demonet), ce qui est loin de représenter une couverture approfondie de cette
période.

Le projet francoallemand Presto1 (financé par l’ANR et la DFG pour la période 20132017) vise à
mettre   en   œuvre   des   calculs   statistiques   automatisés   pour   étudier   l’évolution   sémantique   et
discursive,  en diachronie,  d’un ensemble de prépositions simples du français,  en s’appuyant sur
l’exploration quantitative de leurs cotextes distributionnels d’apparition. 

À cette fin, nous avons construit un corpus étiqueté en parties du discours, lemmes et dépendances
syntaxiques, visant à combler le manque de corpus étiquetés pour la période XVIeXVIIIe  siècles,
mais couvrant aussi la période XIXeXXe siècles. L’annotation en parties du discours et en lemmes
est   effectuée   à   l’aide   du   logiciel  TreeTagger  (Schmid,   1994),   entraîné   sur   un   corpus   annoté
manuellement de 62k mots (80 % pour l’apprentissage, 10 % pour les tests, 10 % pour l’évaluation),
et utilisant un lexique de formes anciennes, obtenues par archaïsation d’un lexique moderne. Une
annotation en dépendances est en cours, basée sur la plateforme Bonsai (M. Candito, B. Crabbé, P.
Denis, M. Falco, F. Guérin, E. Henestroza Anguiano, J. Nivre, D. Seddah − Candito & al. 2010).

2 Contributeurs
Le corpus Presto a été  réalisé  sous la direction de P. Blumenthal (Université  de Cologne) et D.
Vigier (Université de Lyon). Les textes qui y sont réunis ont été sélectionnés par P. Blumenthal, V.
Goossens et D. Vigier, dans des bases textuelles existantes : Frantext (V. Montémont, G. Souvay),
1 http://presto.enslyon.fr

La langue françoise ne commença à prendre quelque forme que vers le dixieme siecle; elle naquit
des ruines du latin & du celte, mêlées de quelques mots tudesques. Ce langage étoit d'abord le
romanum rusticum, le romain rustique; & la langue tudesque fut la langue de la cour jusqu'au tems
de Charlesle Chauve.

FIGURE 2: Extrait de l’article « FRANÇOIS, ou FRANÇAIS », rédigé par Voltaire, de
l’Encyclopédie, 17511772.

SI LA NATURE (dont quelque Person de grand'renommée non sans rayson a douté,  si on la
devoit appeller Mere, ou Maratre) eust donné aux Hommes un commun vouloir, & consentement,
outre les innumerables commoditez, qui en feussent procedées, l'Inconstance humaine, n'eust eu
besoing de se forger tant de manieres de parler. Laquéle diversité, & confusion, se peut à bon
droict appeller la Tour de Babel.

FIGURE 1: Début de La deffence, et illustration de la langue francoyse, Joachim du Bellay, 1549.
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les BVH (Bibliothèques Virtuelles Humanistes − L. Bertrand, M.L. Demonet), l’ARTFL (American
and  French Research on the Treasury of the French Language  – R. Morrissey, M. Olsen) et le
CEPM (Corpus électronique de la première modernité).

Le jeu d’étiquettes et les conventions d’annotation ont été définis collégialement par les membres
du projet Presto, à partir du jeu d’étiquettes MULTEXT/EAGLES (Leech & al. 1994) et GRACE
(Adda & al. 1998).

Deux types de ressources informatiques ont été utilisés pour l’analyse automatique des textes : un
lexique associant à chaque forme un lemme et une étiquette morphosyntaxique, et un corpus de
référence   (62k   mots)   analysé   manuellement   par   des   experts.   Ces   deux   ressources   servent   à
construire un modèle de langage pour l’analyse des textes. Le lexique se base principalement sur le
Lefff  (B. Sagot, 2010) et  Morphalou  (S. SalmonAlt, L. Romary, J.M. Pierrel), avec des formes
archaïsées grâce au logiciel LGeRM (lemmatisation de la variation graphique des états anciens du
français et lexiques morphologiques, G. Souvay). Le corpus de référence (sélection de cinq textes
représentant des genres et des périodes différentes) a été préétiqueté par A. Falaise, avant d’être
corrigé par M. Goux, C. Jacquot et D. Vigier, travaillant en parallèle sur les mêmes textes, à l’aide
du logiciel Analog (M.H. Lay). La fusion de ces annotations a été effectuée par A. Falaise (fusion
automatique des cas triviaux) et D. Vigier (fusion experte pour les divergences d’annotation non
triviaux). Ces ressources ont permis à S. Diwersy et A. Falaise de réaliser des modèles de langage
pour l’annotation automatique du corpus.

3 Le corpus

3.1 Sélection des textes
Dans le corpus Presto, nous avons sélectionné des textes du XVIe au XXe siècles (jusqu’à 1944, pour
des raisons de droit  d’auteur) dans des  bases textuelles existantes,  en  privilégiant   les premières
éditions des œuvres (notamment lorsqu’elles ont été publiées du vivant de l’auteur) ou, à défaut,
celles respectant le plus l’orthographe d’époque. Cette sélection s'est en outre opérée sur le critère
du genre textuel ; nous avons ainsi choisi de distinguer empiriquement quatre grands « genres »
discursifs : narratif, poésie, théâtre et traité, et d'équilibrer le nombre de textes entre ces genres. Le
corpus est structuré en trois ensembles concentriques :

• Un « Corpus Presto noyau » de 53 textes libres2 : 34 textes des XVIeXVIIIe siècles et 19
textes  des  XIXeXXe,  jusqu’à   1944   (date   audelà   de   laquelle   l’œuvre   ou   l’exemplaire
peuvent tomber sous le coup des droits d’auteur ou d’éditeur). Ce corpus est équilibré sur
le plan chronologique et générique, et totalise 6,8 millions de mots.

• Un « Corpus Presto équilibré » qui réunit 162 textes (les 53 textes libres du corpus noyau
et 109 textes non libres), dont les dates d’édition s’échelonnent de 1509 (date d’édition de
l’exemplaire) à 1944. Comme le corpus noyau, ce corpus est équilibré, mais il est de plus
échantillonné : afin d’atténuer les biais statistiques dus aux différences de taille entre les
textes, il ne comporte qu’un maximum de 50 000 mots par texte. Concrètement, chaque
texte est découpé en 5 parties, et on ne retient pour chaque partie qu’une portion centrale

2 Licence Creative Commons 3.0 BYSANC.
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de 10 000 mots environ (les phrases ne sont pas coupées). De ce fait, bien que comportant
plus de textes que le corpus noyau, il ne comporte que 5,4 millions de mots.

• Un « Corpus Presto étendu », non échantillonné, et moins équilibré sur les plans temporel
et   générique,   puisqu’ont   été   agrégés   selon   les   opportunités   jusqu’à   quatre   textes
supplémentaires par décennie.

Corpus Période Genres Taille Licence

Noyau XVIeXXe s. narratif, 
poésie, 
théâtre, et 
traité

53 textes, 6,8 M mots CC 3.0 BYSANC

Équilibré 162 textes, 5,4 M mots Sous droits

Étendu XVIeXXIe s. 340 textes, 35,5 M mots Sous droits

TABLE 1 : Principales versions du corpus Presto.

Hors des corpus « Presto », nous constituons en outre deux corpus spécialisés destinés à des études
longitudinales plus spécifiques portant sur un seul type de genre discursif : la presse française3 du
XIXe  et du XXe  siècle d’une part, le discours encyclopédique4  (XVIIIeXXIe  s.)  d’autre part.  La
plupart des textes de ces corpus ne sont malheureusement pas libres, et ne peuvent donc pas être
redistribués.

3.2 Type d’annotation
Ces textes sont annotés en morphosyntaxe, en lemmes, et en dépendances, de manière homogène du
XVIe au XXe siècles, selon un méthode détaillée dans (Diwersy & al., 2015 ; Diwersy & al., 2017).

3.2.1 Annotations structurelles
Dans la mesure où le corpus Presto comporte une diversité notable de genres textuels, nous avons
défini  un  modèle  d’annotation   structurale   facilement   exploitable,  mais   largement   sousspécifié.
Ainsi, l’unité de base de ce corpus est le texte (comportant un identifiant, le titre, l’auteur, l’année
de   parution,   le   genre   textuel   et   la   thématique),   luimême   seulement   divisé   en  phrases
typogrtaphiques, faisant en cela abstraction de toute unité de structuration intermédiaire, comme par
exemple   les   chapitres   ou   paragraphes.   À   titre   de   comparaison,   le   corpus   complémentaire   des
encyclopédies, homogène sur le plan générique, permet une structuration plus détaillée : le corpus
est divisé en entrées (comportant l’ouvrage source, le lemme de l’article, l’année de parution et la
classification thématique) ; chaque entrée est ellemême structurée en  tête de l’entrée  et  corps du
texte ; ce dernier se divise en paragraphes, euxmêmes constitués de phrases.

3 Presse nationale : Le Figaro (18261895, 2002), le Journal des Débats (18301892), La Presse
(18401900), Le Monde (2002), SudOuest (2002). Presse locale (Lyon) : L’Éclair (18811885),
Le PasseTemps  (18791899),  La Renaissance  (18771884),  Le Réveil  de Lyon  (18811882).
Presse locale (NordEst de la France) : L’Est Républicain (2002).

4 En cours  de construction ;   actuellement  942 articles  communs  à   l’Encyclopédie  (XVIIIe  s.),
l’Encyclopædia Universalis (XXe s.) et Wikipedia (XXIe s.).
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3.2.2 Tokenisation
Le   problème   de   l'identification   de   « mots »,   déjà   délicat   en   français   moderne,   s'amplifie   en
diachronie ; on peut ainsi observer des formes anciennes qui agglutinent deux formes modernes (par
exemple  trèsardent), ou au contraire des formes anciennes qui ne se sont pas encore agglutinées
(par ce que, par cela que, MénilMontant, n'a guere, na gueres). Il est possible de faire cohabiter au
sein d'un corpus plusieurs niveaux de segmentation, mais les algorithmes classiques de traitement
automatique des langues fonctionnent sur des  tokens univoques. La tokenisation du corpus Presto
cherche à atteindre trois objectifs :
1. La   tokenisation   doit   être   univoque,   c'est   à   dire   sans   ambiguïté   et   avec   un   seul   niveau   de

tokenisation.
2. La tokenisation doit être facilement automatisable, et donc reposer sur des informations de bas

niveau, comme la graphie et le lexique (liste de formes existantes), et non sur des connaissances
morphologiques ou étymologiques.

3. Enfin,   la   tokenisation   obtenue   doit   être   facilement   utilisable   pour   un   locuteur   du   français
moderne non spécialiste des autres périodes.

Par défaut,  nous appliquons une segmentation « maximale »5,  en nous basant sur la typographie
(espaces,   etc.),   dès   lors   que   chacun  des   tokens   ainsi   créé   peut   se   voir   attribuer  une   étiquette
morphosyntaxique. Ainsi, nous distinguons un seul token pour na guere (forme de naguère, où na
n'a pas d'étiquette),  deux tokens pour  lors que,  et   trois  tokens pour  par ce que.  Dans la même
logique, nous segmentons les unités typographiques qui sont séparées en français moderne, comme
par   exemple  tresgrand  ou  moymesme  (deux   tokens).  Par   contre,  ledit,   qui  n'est   pas   séparé   en
français   moderne,   reste   pour  nous  un   seul   token.   Cette   approche  pragmatique  peut   se   révéler
fautive : sans correction manuelle, nous risquons ainsi de segmenter la forme tressaillant en deux
tokens, même quand il s'agit du verbe tressaillir. En outre, nous traitons la locution concessive bien
que comme deux tokens.

3.2.3 Étiquettes morphosyntaxiques
Pour   Presto,   nous   avons   adapté   les   jeux   d'étiquettes  MULTEXT/EAGLES   et   GRACE,  déjà
largement utilisés dans d’autres projets, en les adaptant aux objectifs du projet, mais aussi dans la
perspective   de   l'annotation   à   venir.   En   effet,   le   choix   d'un   jeu   d'étiquettes   a   de   multiples
répercussions   sur   la   campagne   d'annotation   et   sur   l'exploitabilité   des   résultats :   plus   le   jeu
d'étiquettes est précis, plus la phase de désambiguïsation est complexe ; d'une part, parce que la plus
grande précision du jeu d'étiquettes génère des ambiguïtés, multipliant ainsi les choix à faire et à
valider ; d'autre part parce qu'il augmente la nécessité d'un annotateur expert capable de faire des
choix complexes.

En diachronie,  les choses sont plus complexes encore, car l'organisation syntaxique évolue, ce qui
conduit  à   des   lectures  différentes  de   séquences   comparables   en   surface   (point  particulièrement
sensible pour les participes6),  et  les unités peuvent se trouver recatégorisées dans le  temps (des
noms deviennent préposition, d’autres changent de genre, etc). Or, nous voulons disposer d'un jeu
d'étiquettes   pertinent   pour   toute   la   période,   et   qui   permette   une   désambiguïsation   « fiable »   à
5 Les règles détaillées sont disponibles sur le site du projet Presto.
6 En français classique, la classification des formes en –ant ne va pas de soi dans la mesure où elle

n'est  pas  marquée formellement  par  une morphologie distinctive :   le gérondif,   invariable,  se
distingue mal du participe (au masculin singulier) du fait qu’il n’est pas régulièrement précédé
de en ; le participe qui peut être variable en genre et en nombre, se distingue mal de l’adjectif
verbal (Fournier 2002, §421 : 291292).
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« faible coût cognitif ». Il nous fallait donc choisir un jeu d'étiquettes qui, s'il n'est pas très riche,
permette de faire des choix qui ne grèvent pas de futures interprétations, qui pourront se manifester
lors  d'étiquetages  ultérieurs  plus   fins   si   le  besoin   s'en   fait   sentir.  Ces   considérations  nous  ont
conduits à opter pour un jeu d'étiquettes « à grain faible ».

Catégorie Définition Sous-catégories (définitions)

N Nom c (commun), p (propre)

V Verbe u (être/avoir), 
v (autre verbe)

c (conjugué), 
n (infinitif)

A Adjectif g (général), p (possessif)

P Pronom p (personnel), d (démonstratif), i (indéfini), s (possessif), 
t (interrogatif), r (relatif)

D Déterminant a (article défini), d (démonstratif), n (article indéfini), p (article 
partitif), i (indéfini), r (relatif), t (interrogatif/exclamatif)

G Participe-Ad-
jectif-Gérondif

a (part. présent/adjectif verbal/gérondif), 
e (part. passé/adjectif verbal)

R Adverbe g (général), p (particule), t (interro-exclamatif)

S Adposition -

C Conjonction c (coordination), s (subordination)

M Numéral c (cardinal), o (ordinal)

I Interjection -

X Résidu a (abréviation), e (mot étranger), s (symbole),
p (préfixe détaché), i (consonne intercalée)

F Ponctuation s (forte), w (faible), o (autre)

TABLE 2 : Jeu d’étiquettes morphosyntaxiques Presto_min du corpus Presto.

Ce jeu d'étiquettes « réduit » (Presto_min) reprend donc les catégories classiques, sans annotation
flexionnelle, en faisant le choix de regrouper dans un premier temps les étiquettes dont la grande
précision demande une désambiguïsation experte, ne seraitce que parce qu'elle présente une forte
variabilité  en  diachronie.  On a  ainsi  choisi  d'isoler  une  zone particulièrement  délicate  pour   les
périodes préclassique et classique essentiellement, en créant une étiquette qui se démarque de la
typologie traditionnelle : l'étiquette  G nous permet de regrouper les divers emplois des participes,
sans avoir à nous prononcer sur la catégorie à laquelle ils appartiennent en contexte (forme verbale
ou   adjectivale ?).   En   effet,   contraindre   à   faire   ce   choix   (sujet   à   erreur   et   à   discussion   des
interprétations sousjacentes) pose le problème du rattachement au lemme, et nuit à la progression
du travail d'annotation : les étiquetages « erronés » sont difficiles à localiser, et on ne peut garantir
l'achèvement de la désambiguïsation des étiquettes verbes/adjectifs. Nous avons donc préféré isoler
ce cas afin de pouvoir lui consacrer des traitements spécifiques. Ce choix a un impact sur le statut
auxiliaire ou verbe plein des verbes être/avoir : le participe appelle l'auxiliaire, pas l'adjectif. Nous
avons donc choisi de neutraliser cette distinction : nous n'avons pas d'étiquette spécifique pour les
auxiliaires, qui sont codés comme des verbes.
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3.2.4 Lemmatisation
Dans   un   lexique   du   français   ancien,   la   variation   graphique   rend   les   cas   d'ambiguïté   lexicale
(plusieurs entrées pour une même forme) beaucoup plus fréquents qu’en français moderne. Une
lemmatisation du corpus s’avère donc particulièrement utile en vue de son exploitation linguistique.
Nous utilisons des entrées modernes issues de deux lexiques morphologiques existants : le  Lefff
(Sagot, 2010) et  Morphalou  (Romary  & al., 2004). Toutefois, la langue des XVIeXVIIIe  siècles
utilise aussi un vocabulaire ancien qui n'a pas d'équivalent moderne. Cette base moderne a donc été
complétée   avec   les   lexiques   morphologiques   anciens   liés   au   lemmatiseur  LGeRM  (Souvay   &
Pierrel, 2009), pour les lemmes sans équivalent moderne relevés sur les corpus Presto et Frantext.
La base lexicale ainsi obtenue se veut exhaustive sur le plan des lemmes, mais ne leur associe
quasiment que des formes modernes. Nous utilisons donc la base de règles du système LGeRM afin
d’archaïser ces dernières.

3.2.5 Dépendances syntaxiques
L’analyse en dépendances du corpus est en cours de réalisation. Elle s’appuie sur la plateforme
d’analyse en deux étapes Bonsai, et utilise l’analyse Presto à la place de l’analyse Bonsai pour la
première   étape   (analyse   morphosyntaxique),   et   l’analyse   Bonsai   pour   la   deuxième   étape
(dépendances syntaxiques). Les dépendances du corpus suivent donc les conventions d’étiquetage
en dépendances du  French Treebank  (Abeillé  &  al.,  2003),  sur  lequel  la plateforme Bonsai est
entraînée.

3.3 Distribution
Le corpus noyau, sa documentation, ainsi que les ressources élaborées pour son annotation, sont
disponibles sous licence Creative Commons 3.0 NCBYSA, et seront progressivement diffusés sur
le site du projet courant 2017.

4 Discussion
Les   ressources  développées   dans   le   cadre   de  Presto  permettent  de   construire   un   modèle  pour
TreeTagger, qui obtient un taux d'étiquetage morphosyntaxique correct (précision) de 94,6 % pour
l’ensemble de la période XVIeXVIIIe siècles, mais qui s'avère sensiblement plus bas pour le XVIe

siècle   (91,4 %).   Pour   ce   siècle,   le   développement   de   ressources   plus   spécifiques   permettrait
probablement d'améliorer ce taux. Il faut aussi noter que la désambiguïsation ne porte que sur les
étiquettes,   et   non   sur   les   lemmes.   Cela   pose   rarement   problème   en   français   moderne,   où
l'orthographe permet généralement de distinguer les lemmes, mais, dans notre cas, il nous est par
exemple impossible de distinguer le lemme de « congres » (CONGRE ou CONGRÈS) ; l’application
d’un algorithme de désambiguïsation comme (Lesk, 1986) permettrait de résoudre ce problème.
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RESUME 
Les tweets et les SMS ont pour spécificité d’être des textes comportant des phénomènes 
linguistiques qui dérogent aux règles normées de la langue. La multitude de ces phénomènes nous a 
conduit à développer une typologie spécifique à ce genre de texte que nous avons utilisée pour 
annoter un corpus composé de 1000 SMS et 1000 tweets. Un tel corpus annoté constitue un apport 
d’intérêt pour le TAL et les études sociolinguistiques. Dans cet article, nous présentons ce corpus 
annoté selon des phénomènes linguistiques d’ordre morpho-lexical et morpho-syntaxique et nous en 
dressons un premier bilan.  

ABSTRACT 
Tweets and SMS corpus annotated for the observation of linguistic phenomena in "non-

standard" French. 
Tweets and SMS are texts with the specificity of not respecting language norms. The multitude of 
these phenomena led us to develop a specific typology that we used to annotate a corpus consisting 
of 1000 SMS and 1000 tweets. Such a corpus is of interest specifically for NLP and sociolinguistic 
studies. In this paper, we present this annotated corpus according to linguistic phenomena at a 
morpholexical and morphosyntactical level, drawing up an overview of the general annotations. 

 

MOTS-CLES : Tweets, SMS, Typologies, Annotations, Phénomènes linguistiques 

KEYWORDS: Tweets, SMS, Typologies, Annotations, Linguistic phenomena 
 

1 Introduction 

E-mails, messages de forums, chats, SMS, tweets, etc. constituent une forme de communication qui 
a la particularité de produire des textes souvent qualifiés de « non standard », car les règles normées 
de la langue y sont rarement respectées ce qui les rend difficilement analysables par les outils de 
traitement automatique de la langue. Par exemple, l’écriture SMS se caractérise par la présence de 
nombreuses formes scripturales : squelettes consonantiques ("slt" (salut)), apocopes ("ordi" 
(ordinateur)), substitutions phonétisées ("2m1" (demain)), binettes/emoji ("^^", ":)", ) — la liste 
est longue. Or, de tels textes sont le support de nombreuses applications en TAL, telles que 
l’extraction d’informations médicales à partir des SMS des patients (Stenner et al., 2012), l’analyse 
d’opinions et de sentiments dans les tweets (Vinodhini & Chandrasekaran, 2012), ou encore la 
synthèse vocale (Ill & Ford, 2011).  

Actes de l’atelier « ACor4French – Les corpus annotés du français » (ACor4French 2017)
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Dans le cadre d’un projet de normalisation automatique de ces textes (du français non standard vers 
le français standard), nous avons construit un corpus annoté de tweets et de SMS en français, dont 
l’annotation porte sur les phénomènes linguistiques représentés dans deux typologies, l’une d’ordre 
morpho-lexical et l’autre d’ordre morpho-syntaxique. Le développement de ce corpus a été motivé 
par un double objectif : tout d’abord, repérer quels sont les phénomènes présents dans chaque type 
de messages et dans quelle proportion ils apparaissent. Ainsi, il sera possible d’évaluer la possibilité 
de développer un unique module de normalisation pour les deux types de messages. Avoir 
connaissance de leur fréquence permet également d’évaluer sur quels phénomènes les efforts doivent 
être fournis prioritairement en termes de développement de l’outil de normalisation automatique. De 
plus, de telles observations peuvent être utiles dans le cadre de recherches sociolinguistiques ainsi 
que dans des tâches du TAL, notamment pour guider le développement d’un outil de normalisation 
automatique du français non standard vers le français standard.  
 
Dans cet article, nous rappelons1 succinctement les typologies que nous avons développées pour 
l’annotation des phénomènes linguistiques dans les tweets et les SMS (section 2), puis nous 
présentons le protocole d’annotation (section 3). Enfin, nous présentons le corpus annoté (section 4). 

2 Typologies 

À partir des typologies de phénomènes linguistiques dédiées aux écrits « non standard » (Roche et 
al., 2016), (Fairon et al., 2006), (Cougnon et al., 2013) et (Anis, 2004), nous avons développé deux 
typologies (Tarrade et al., 2017) dans le cadre d’un projet d’élaboration d’un outil de normalisation 
automatique de tweets et de SMS. La première répertorie les différents phénomènes présents dans ce 
type de messages au niveau morpho-lexical, tandis que la deuxième porte sur le niveau morpho-
syntaxique. Ces nouvelles typologies fusionnent les précédentes en représentant des phénomènes à 
prendre en compte dans la tâche de normalisation tels que l’hyper-segmentation (toute 

fois→toutefois), l’écrasement (jsuis→chuis) ou encore les cas de code-switching, de néologismes, 

jargons ou mots en verlan, mais aussi la notion de pointeurs (i.e. mentions et hashtags). Les 
modifications de la graphie complète ou partielle d’un mot sont également catégorisées en fonction 
de leur incidence sur la prononciation de leur équivalent standard ou non. Ces typologies et les 
raisons de leur création sont plus précisément décrites dans (Tarrade et al., 2017).  

La première typologie, représentant des phénomènes du niveau morpho-lexical, est divisée en trois 
catégories : 1) la substitution recense les cas de « remplacement de la graphie ou une partie de la 
graphie par une autre » (Panckhurst, 2009), cette dernière pouvant préserver ou non la prononciation 
du mot standard (c→c’est, ca→ça, ossi→aussi), mais également d’autres cas de substitution comme 
les contractions (p’tit→petit) ou les mots en verlan (wam→moi), par exemple. 2) la réduction 
répertorie des phénomènes qui correspondent à « un enlèvement de certains caractères et résultent 
nécessairement en un nombre inférieur de caractères » (Panckhurst, 2009) et qui ne correspondent 
pas un cas de substitution (qui peut aussi résulter en un nombre inférieur de caractères), tels que 
l’agglutination (jattends), les abréviations sémantisées (m→me), les squelettes consonantiques 
(dsl→désolé), pour ne citer qu’eux. 3) les ajouts correspondent à l’augmentation du nombre de 
caractères (ajouts phonétisés (namour→amour), allongements (suuuuper)) ou à l’ajout d’éléments 
tels que des smileys, des emoji, des mentions ou des hashtags, et quelques autres symboles. Une vue 
des typologies utilisées est consultable en Figure 2. 

                                                           
 1 Les typologies et les choix effectués au moment de leur conception sont détaillés dans (Tarrade 

et al., 2017) 
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La seconde typologie, de niveau morpho-syntaxique, n’a pas pour ambition de décrire l’ensemble 
des phénomènes morpho-syntaxiques présents dans les écrits non standard, mais d’apporter une 
couche d’information supplémentaire aux annotations morpho-lexicales. Par exemple, elle permet de 
préciser si un hashtag (#) joue un rôle syntaxique ou non dans la phrase, ou encore si une 
modification de la graphie partielle d’un mot est due à une inversion entre le participe passé et 
l’infinitif ou à une erreur d’accord. Cette typologie répertorie également des phénomènes qui nous 
semblent important à signaler lors de l’annotation, tels que les ellipses (lexicales ou grammaticales), 
l’absence de ponctuation, ou les troncations de texte (en particulier pour les tweets). Toutefois, il 
serait peut-être intéressant de l’élargir pour considérer également les formes syntaxiques non 
standard (« ramenez moi les » par exemple). 

3 Protocole d’annotation 

Les annotations ont été réalisées à l’aide de l’outil d’annotation Brat2 (Stenetorp et al., 2012). Cet 
outil a notamment été choisi car :  

 il permet d’attribuer plusieurs annotations à un élément textuel donné (ce qui est 
indispensable pour indiquer différents phénomènes observables sur un mot ou un syntagme). Par 
exemple, « ke il » contiendra deux annotations : l’une indiquant qu’il s’agit d’un cas de voyelle 
non élidée, et l’autre indiquant qu’il s’agit également d’un cas de remplacement d’une partie de 
la graphie par une autre (dans l’exemple, « k » à la place de « qu »). 

 il permet d’annoter les offsets, ce qui est nécessaire pour signaler certains phénomènes comme 
l’ellipse ou l’absence de ponctuation, entre autres.  

 il donne la possibilité d’ajouter des « notes » rattachables à un mot ou syntagme : nous les 
utilisons pour indiquer la forme normalisée (i.e. en français standard). 

 
Le corpus présenté dans la section suivante a été annoté entièrement manuellement, à partir d’une 
version stabilisée de nos typologies. Au cours de l’annotation, de légers remaniements ont été 
effectués dans la typologie d’ordre morpho-lexical : les phénomènes de contraction et de 
compactage ont été ajoutés et une distinction a été effectuée entre les substitutions de signes 
diacritiques entraînant une modification de la prononciation et celles la conservant. Afin de prendre 
en compte ces évolutions mineures, une deuxième phase d’annotation a été effectuée.  

Indépendamment des typologies, au cours de l’annotation, certains choix étaient inévitables, tels que 
celui de considérer comme standard le non-emploi de la double négation, de ne proposer de 
normalisation qu’aux mentions et hashtags jouant un rôle syntaxique dans la phrase ou de considérer 
comme standard les termes présents dans le dictionnaire. La tâche ayant une part de subjectivité, un 
des points importants de l’annotation était de respecter une cohérence dans les choix effectués.  
 
Les normalisations en français standard ont été ajoutées simultanément aux annotations. Pour 
chaque lexie non-standard annotée, son équivalent normalisé est indiqué sous forme d’une note 
textuelle (voir point précédent). Par forme non-standard nous entendons toute forme non présente 
dans le dictionnaire Larousse en ligne3. Les lexies n’ayant pas d’entrée dans le dictionnaire ont été 
soumises à une normalisation tenant compte du contexte d’un point de vue à la fois syntaxique et 
sémantique. 

                                                           
 2 http://brat.nlplab.org/ 
 3 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue 
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4 Présentation du corpus annoté 

Mille tweets et mille SMS ont été annotés. L’ensemble de ces messages constitue le corpus présenté 
dans cet article, dont les métadonnées sont synthétisées dans le Tableau 1. 

Les tweets ont été collectés à l’aide de l’API Twitter dans le cadre de la compétition CAP (Lopez et 
al, 2017). Ces tweets « tout venant » ont été recueillis sans filtre spécifique. Le corpus, annoté 
manuellement, contient 4450 annotations, dont 1700 qui concernent le niveau morpho-syntaxique, 
2741 le niveau morpho-lexical et 9 concernent des cas d’indécision. À noter que certains tweets 
présentent la particularité d’être tronqués car ils sont postés depuis une autre application (nous ne 
pouvons contrôler leur provenance) et sont limités à 140 caractères. Nous avons décidé de ne pas 
annoter ces phrases tronquées. 

Les SMS proviennent du corpus 88milSMS (Panckhurst et al., 2014). Les 1000 premiers SMS ont 
été retenus pour l’annotation. Le nombre d’annotations effectuées sur les SMS s’élève à 5296, dont 
4036 au niveau morpho-lexical, 1259 au niveau morpho-syntaxique et 1 cas d’indécision. Les 
annotations sont donc plus nombreuses dans ce type de message, notamment au niveau morpho-
lexical.  

Corpus utilisés SMS : sous corpus de 88milSMS Tweets collectés avec 
l’API twitter 

Auteurs des annotations L. Tarrade L. Tarrade 

Auteurs du corpus R. Panckhurst, C. Détrie, C. Lopez, C. 
Moïse, M. Roche, B. Verine 
 

C. Lopez 

Genre du corpus SMS Tweets 

Type d’annotation Phénomènes linguistiques (morpho-lexicaux, morpho-syntaxiques) 

Taille du corpus 1000 1000 

Licence CC BY 

Version actuelle v. 1 

Site Web, gestion du 
développement et des 

corrections 

À venir, contacter les auteurs. 

Publication de référence TARRADE L. & LOPEZ C. (2017). Corpus de tweets et de SMS annotés 
pour l’observation de phénomènes linguistiques en français « non 
standard ». TALN 2017, cet article. 

 

TABLE 1 : Métadonnées du corpus 

Notons que pour un même nombre de messages annotés, les SMS contiennent plus d’annotations 
que les tweets, avec 4450 annotations pour les tweets et 5296 pour les SMS (Table 2).  

Au niveau morpho-lexical, les SMS comportent proportionnellement plus de réductions que les 
tweets (29% contre 17%) (Figure 1). Si dans les tweets nous comptons plus de cas d’ajout que de 
réduction (41% contre 17%), c’est l’inverse dans les SMS qui ne comptent que 16% de phénomènes 
d’ajout pour 29% de phénomènes de réduction. Cela s’explique notamment par le fait que les tweets 
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contiennent une grande quantité d’hashtags (#) et de mentions (@), absents dans les SMS. Les 
phénomènes de substitution se révèlent les plus fréquents dans ces deux types de messages.  
 

 
FIGURE 1 : Répartition des phénomènes morpho-lexicaux en nombre d’annotations 

A propos des phénomènes de substitution, leur fréquence est assez similaire dans les deux types de 
messages. Cependant, les SMS ont une proportion extrêmement élevée (62%) de modifications 
d’une partie de la graphie d’un mot, contre 32% seulement pour les tweets. Cela peut en partie 
s’expliquer par le fait que les SMS contiennent un grand nombre de suppressions de signes 
diacritiques, contrairement aux tweets.  
 
Dans notre corpus, les phénomènes de réduction sont bien plus nombreux dans les SMS (1186) que 
dans les tweets (477). Les SMS contiennent en effet un grand nombre d’agglutinations (jattends => 
j’attends), d’abrégements morpho-lexicaux (ce qui s’explique par le fait que l’apocope est très 
fréquente dans les SMS, contrairement aux tweets qui contiennent néanmoins proportionnellement 
plus de sigles ou d’acronymes que les SMS), d’abréviations et de squelettes consonantiques.  Notons 
que les proportions des phénomènes dans les tweets et les SMS sont relativement similaires, si ce 
n’est une inversion des tendances entre les agglutinations (31% dans les SMS contre 28% dans les 
tweets) et les abrégements morpho-lexicaux (19% dans les SMS contre 37% dans les tweets) ainsi 
qu’une proportion bien plus élevée des squelettes consonantiques et des abréviations dans les SMS 
que dans les tweets. 

Concernant les phénomènes d’ajout, le corpus annoté met en évidence la présence exclusive des 
pointeurs (hashtags et mentions) et des emoji dans les tweets, mais également la proportion 
écrasante des smileys dans les SMS par rapport aux tweets (59% contre 3%). Les phénomènes 
d’allongement (suuuuuper => super) sont également largement majoritaires dans les SMS (20% 
contre 5%). Quant aux autres phénomènes, ils sont répartis de façon homogène entre les deux types 
de messages, même si les ajouts phonétisés et les onomatopées/interjections sont plus fréquents dans 
les SMS que dans les tweets.  
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Niveaux Cat. Phénomènes Phénomènes Tweets SMS Corpus total 

Niveau morpho-lexical   2741 4036 6777 

Substitution  1152 2206 3358 

Graphie complète 66 134 200 

Graphie partielle 366 1375 1741 

Typographie 538 514 1052 

Rébus 30 3 33 

Écrasement 0 4 4 

Code-switching 53 111 164 

Néologisme/jargon 51 20 71 

Verlan 8 1 9 

Contraction 0 5 5 

Autre 40 39 79 

Réduction  477 1186 1663 

Abrégement morpho-lexical 177 220 397 

Abréviation sémantisée 16 84 100 

Squelette consonantique 41 184 225 

Agglutination 133 366 499 

Compactage 42 96 138 

Abréviation 64 212 276 

Autre 4 24 28 

Ajout  1112 644 1756 

Ajout phonétisé 2 20 22 

Allongement 56 130 186 

Smiley 35 381 416 

Emoji 238 0 238 

Onomatopée/interjection 69 87 156 

Hyper-segmentation 12 8 20 

Pointeur 666 0 666 

Symbole 17 8 25 

Autre 17 10 27 

Niveau morpho-syntaxique  1700 1259 2959 

Sans rôle syntaxique 433 0 433 

Typographie et ponctuation 691 880 1571 

Conversion 9 3 12 

Inversion participe passé/infinitif 25 22 47 

Inversion mot grammatical 33 37 70 

Accord 112 137 249 

Ellipse 129 138 267 

Répétition 11 39 50 

Troncation texte 255 0 255 

Autre 2 3 5 

Indécision  9 1 10 

Total annotations  4450 5296 9746 

TABLE 2 : vue d’ensemble du corpus en termes de nombre d’annotations pour chaque catégorie 

Enfin, au niveau morpho-syntaxique, nous constatons sans grand étonnement que les problèmes de 
typographie et ponctuation sont majoritaires dans les deux types de messages, et que la catégorie 
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sans rôle syntaxique n’est absolument pas représentée dans le corpus de SMS. Effectivement, les 
troncations de textes sont exclusives aux tweets (tronqués au-delà de 140 caractères), et seules les 
mentions (@), les hashtags (#) et les retweets (RT) peuvent être concernés par l’étiquette « sans rôle 
syntaxique » ; or, ces éléments sont absents des SMS annotés. Le nombre de « fautes » d’accord, 
d’ellipses et de répétitions est légèrement supérieur dans les SMS (respectivement, 11%, 11% et 3% 
dans les SMS contre 7%, 8% et 1% dans les tweets). Pour les autres phénomènes, ils se retrouvent à 
peu de choses près à proportions égales dans les deux types de messages.  

5 Conclusion  

Dans cet article, un corpus annoté constitué de 1000 tweets et 1000 SMS a été présenté. 
L’annotation porte d’une part sur les phénomènes linguistiques responsables de la transformation 
d’une lexie en son équivalent « non standard » et d’autre part sur le résultat de la normalisation en 
français standard.  

Si la plupart des phénomènes sont communs aux deux types de messages, ils ne le sont cependant 
pas dans les mêmes proportions. L’observation de ce corpus annoté montre que les SMS sont moins 
conformes que les tweets au français standard et met en évidence les taux de représentation de 
chaque phénomène, qui nous permettront d’orienter le développement de l’outil de normalisation.  

Notre prochaine étape consistera à utiliser ce corpus annoté pour développer un outil de 
normalisation automatique de tweets et de SMS. 
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RÉSUMÉ
Nous présentons le French QuestionBank, un corpus arboré composé de 2600 questions annotées
en dépendances et en constituants. Les deux tiers étant alignés avec le QuestionBank de l’anglais
(Judge et al., 2006), libre de droits, ce corpus saura prouver son utilité pour construire des systèmes
d’analyse robuste. Nous discutons aussi des coûts de développement de tels corpus.

ABSTRACT
Building a Question Treebank for French : The French QuestionBank

We present the French QuestionBank, a treebank of 2600 questions, annotated with dependency
phrase-based structures. Two thirds being aligned with the English QuestionBank (Judge et al., 2006)
and being freely available, this treebank will prove useful to build robust NLP systems. We also
discuss the development costs of such ressources.

MOTS-CLÉS : corpus arborés, analyse syntaxique statistique, analyse hors domaine.

KEYWORDS: treebank, statistical parsing, out-of-domain parsing.

1 Introduction
1 L’une des problématiques les plus récurrentes en analyse syntaxique statistique est la question de

“l’analyse hors-domaine” (Foster et al., 2007; McClosky et al., 2010) ou “adaptation de domaine”
d’un analyseur, c’est-à-dire la capacité pour un analyseur de traiter des phrases issues de corpus
différant des corpus utilisés lors de la phase d’apprentissage. Les différences résultent typiquement de
l’origine des corpus, on a souvent une situation où les corpus arborés servant à l’apprentissage sont
issus de journaux, diffèrent drastiquement de phrases à analyser provenant de situations très diverses
(questions d’utilisateurs, articles spécialisés etc...). Certains phénomènes présents dans les phrases à
analyser peuvent être absents du corpus d’apprentissage, ou bien avoir une fréquence très différente.
Sachant que la plupart des modèles d’apprentissage sont basés sur l’hypothèse que les données de test
et d’entraînement ont les mêmes distributions, comment construire un analyseur capable de traiter
n’importe quel type de texte à partir d’un corpus d’entraînement issu par définition d’un domaine
restreint ?
On peut caractériser les divergences potentielles entre le corpus source et le domaine cible sur trois
axes : (i) divergences lexicales, (ii) niveau de bruit, d’édition et (iii) divergences syntaxiques. Nous
nous concentrons ici sur les divergences syntaxiques. L’intérêt des corpus annotés pour générer des

1. Cet article reprend partiellement et étend (Seddah & Candito, 2016).

Actes de l’atelier « ACor4French – Les corpus annotés du français » (ACor4French 2017)
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modèles statistiques n’est plus à démontrer, cependant la très grande fragilité de ces modèles face
aux variations de domaine motive l’enrichissement des corpus d’entraînement par d’autre sources
de données suivant le même schéma d’annotation. Le cas du French Treebank (FTB, (Abeillé et al.,
2003)) est à cet égard symptomatique : étant constitué de phrases journalistiques (plus précisément un
journal généraliste national, Le Monde), il ne contient que très peu d’interrogatives directes, rendant
l’analyse automatique de telles formes difficile. Pour cette raison, nous avons développé un corpus
recouvrant ces phénomènes, le French QuestionBank, un corpus arboré composé d’interrogatives
syntaxiquement annotées, librement disponible sous 4 schémas d’annotation : deux en constituants
(avec ou sans annotation des dépendances à longue distance via des chemins fonctionnels), deux en
dépendances (surfaciques et en syntaxe profonde). Ce corpus présente en outre la particularité de
contenir une partie importante de phrases alignées avec le QUESTIONBANK, son homologue pour
l’anglais (Judge et al., 2006).

2 Typologie des Phrases Interrogatives

Le but initial de ce travail était l’amélioration des performances des analyseurs statistiques dans
un contexte de question-réponses, les interrogatives étant notoirement difficiles à analyser pour un
analyseur statisitique en raison des structures non-canoniques qu’elles contiennent et de l’ordre des
mots qu’elles impliquent (Dagnac, 2013; Beyssade, 2007). Plus précisément on peut distinguer les
interrogatives à extraction du mot-que des interrogatives in situ à ordre des mots standard.

Les questions In situ se divisent en : (i) Celles contenant un syntagme interrogatif, i.e. un constituant
contenant un marqueur interrogatif (adjectif, pronom ou adverbe) en position canonique (Paul a
mangé quel dessert ?, Alex a modifié quoi ?) et (ii) les questions fermées pour lesquelles le status
interrogatif est marqué soit uniquement par la prosodie (à l’écrit, par un point d’interrogation) (Paul a
déjà mangé ?, soit par l’utilisation d’un clitique nominatif suivant le verbe fléchi. Le clitique est alors
redondant ou pas avec un sujet pré-verbal non anaphorique (doublement du clitique : Paul a-t-il déjà
mangé ? ou pas : A-t-il déjà mangé ? 2).

Les interrogatives avec extraction présentent une structure et un ordre des mots bien différents, et
sont donc susceptibles d’être plus difficiles à analyser automatiquement. On distingue :
cas (1) Extraction gauche avec sujet pré-verbal et doublement du clitique : Quel dessert Paul a-t-il
mangé ?
cas (2) Extraction gauche avec inversion du sujet non-clitique : Quel dessert a mangé Paul ?
cas (3) Extraction gauche avec inversion du clitique sujet : Quel dessert a-t-il mangé ?
Seul le cas (2) peut apparaître dans une phrase ne formant pas une question (mais avec interrogative
indirecte Je sais quel dessert a mangé Paul).

Les interrogatives mettant en jeu (qu’/qui) est-ce que/qui ont une syntaxe plus ou moins spécifique :
cas (4) Questions fermées de la forme est-ce que + Phrase : Est-ce que Paul a déjà mangé ? (formable
de manière régulière à partir de C’est que Paul a déjà mangé)
cas (5) Forme en qui/qu’ est-ce que/qui + Phrase-à-trou : Qu’est-ce que Paul a mangé ? (formable de
manière régulière comme une question sur une clivée)
cas (6) Forme qu’ est-ce que + SN : Qu’est-ce que le platine ? (spécifique)

2. Ce dernier cas correspond à l’inversion simple d’un clitique nominatif, et n’est donc pas in situ. Par commodité et lien
avec le cas de doublement du clitique, nous comptons ce cas dans les in situ ci-après.
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En résumé, les cas potentiellement problématiques pour un analyseur entraîné sur un corpus arboré
classique sont principalement ceux contenant un mot-que. Les interrogatives in situ présentent un
ordre canonique des mots mais la présence de mots-que peut poser des problèmes d’étiquetage. Les
cas (1) à (6) sont plus problématiques encore en raison de l’ordre des mots non canonique.

FTB-UC FSMB SEQUOIA FQB
(2007) (2012) (2012) (-)

# mots 350947 20584 69356 23236
# phrases 12351 1656 3204 2289

Long. moy. des phrases 28.41 12.42 21.64 10.15

# phrases avec synt. interrogatifs 210 61 85 1710
(%) (1.68) (3.68) (2.65) (74.7)

# Interrogatives avec extraction
qu- cas 1 12 2 12 177
qu- cas 2 22 3 27 800
qu- cas 3 13 11 12 79
qu- cas 4 0 2 0 1
qu- cas 5 1 0 0 17
qu- cas 6 0 0 4 134

# questions in situ 172 54 30 502

TABLE 1 – Statistiques des corpus arborés du français les plus courants. Haut : Statistiques générales.
Milieu : Nombre de phrases avec au moins un syntagme interrogatif (in situ ou pas). Bas : nombre
d’interrogatives, classées selon la typologie de la section 2.

3 Les Interrogatives dans les Corpus Arborés du Français
Le French treebank (FTB) (Abeillé & Barrier, 2004) est le corpus arboré le plus utilisé pour l’entraî-
nement d’analyseurs syntaxiques du français, pour des raisons historiques et liées à sa taille. D’autres
sont apparus plus tard, en particulier le corpus SEQUOIA (Candito & Seddah, 2012b), un corpus de
différentes origines (agence européenne du médicament, Europarl, wikipedia, L’Est Républicain),
conçu au départ pour différer du genre du FTB (issu du journal Le Monde), et le FRENCH SOCIAL
MEDIA BANK (FSMB) (Seddah et al., 2012), représentatif des médias sociaux et des forums web.

Comme l’ont remarqué Judge et al. (2006) sur l’anglais, les interrogatives sont généralement sous-
représentées dans les corpus arborés. Cette observation se vérifie aussi dans le cas du français
pour lequel on recense seulement quelques centaines de syntagmes interrogatifs dans les corpus
précédemment cités (Table 1).

4 Le French QuestionBank (FQB)

Origine des DonnéesLes questions proviennent de plusieurs sources de corpus écrits 3 : (i) traduction
vers le français du jeu de données test des campagnes TREC 8-11 4, (ii) questions les plus fréquentes de
plusieurs sites officiels (Trésor public, Pôle emploi, INSEE, Unesco), (iii) jeu de test de la campagne
d’évaluation CLEF-03 sur des systèmes de Questions-Réponses (Magnini et al., 2004) et (iv) questions
issues des forums de MARMITON.ORG. Les trois premiers blocs sont correctement édités tandis que

3. Nous avons volontairement écarté les corpus oraux, qui nécessitent de gérer les disfluences.
4. Il s’agit de campagnes d’évaluation de systèmes de question-réponse (http ://www-rali.iro.umontreal.ca/rali/ ?q=node/9).
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la section MARMITON, issue de contenus générés par l’utilisateur est extrêmement bruitée et présente
des caractéristiques typiques aux médias sociaux qui rendent son analyse, tant en dépendance qu’en
constituant, compliquée du fait des multiples ellipses qu’elle contient. De fait, nous n’abordons pas
ici cette partie, étudiée en détail par Martínez Alonso et al. (2016).

Une collecte rendue difficile par le peu de données libres disponibles sur ce type de données, a
conduit à un corpus relativement déséquilibré comparé au QuestionBank (QB, (Judge et al., 2006))
comme le montrent les différences de tailles des composantes de notre corpus (cf. Table 2). Notons
que la partie TREC du French QuestionBank (FQB) est alignée avec les 1893 premières phrases du
QB. L’utilisation conjointe de ces deux ressources pourrait être utilisée pour l’évaluation de systèmes
de traduction orientés syntaxe voire pour l’amorçage de tels systèmes.

SOURCE # DE PHRASES

TREC 08-11 1893
Faq GVT/NGOs 196

CLEF03 200
sub-total 2289

Web (Marmiton) 285

TABLE 2 – Source des données du FQB.

Schéma d’annotation

Constituants Afin d’obtenir des données anno-
tées compatibles avec des analyseurs entraînés
sur le FTB, nous avons utilisé le schéma d’anno-
tation de celui-ci comme base de travail et suivi
autant que possible son guide d’annotation pour
la morphologie, la structure de constituants et les
annotations fonctionnelles (Abeillé et al., 2003;
Abeillé & Barrier, 2004). Plus précisément, nous
sommes partis des modifications légères apportées par Candito & Crabbé (2009), ci-après FTB-UC, et
avons étendu le guide afin de couvrir les spécificités syntaxiques des interrogatives.

Labels fonctionnels et dépendances longues distances Concernant les étiquettes fonctionnelles,
nous avons utilisé un label additionnel DIS, propre aux composants disloqués , introduit par (Abeillé
& Crabbé, 2013). Ceux-ci apparaissent en début ou en fin de clause et sont coréférents d’un clitique,
apparaissant sur le verbe. Ces fonctions apparaissent parfois dans des phrases déclaratives (Paul
les/OBJ a mangées, les fraises/DIS) mais ont été massivement utilisées dans le FQB pour les interro-
gatives en Qu’est-ce que SN, dont on trouvera un exemple d’annotation en Figure 1. Celles-ci relèvent
du cas 6, présenté section 2.

Afin de préparer la conversion en dépendances surfaciques et profondes (cf. section suivante), nous
avons aussi annoté les dépendances longue distance, à l’aide de chemins fonctionnels (Schluter &
van Genabith, 2008; Candito & Seddah, 2012a), de manière à récupérer le gouverneur correct lors de
la conversion 5.

SENT

PONCT

?

Ssub-DIS

NP

NC

platine

DET

le

CS

que

VN

CLS-SUJ

-ce

V

est

NP-ATS

PROWH

Qu’

FIGURE 1 – Analyse en constituants avec
disloquée

Dépendances surfaciques et profondes Une couche
d’analyse en dépendance surfacique est ensuite obtenue
en utilisant la conversion présentée dans (Candito et al.,
2010)et légèrement modifiée pour prendre en compte les
extensions présentées plus haut (cf. Figure 2 arcs noirs et
arcs rouges). A partir de cette sortie, nous avons ajouté une
surcouche d’annotation en syntaxe profonde (cf. Figure 2
arcs noirs et arcs bleus) respectant le schéma d’annota-
tion DEEP SEQUOIA (Candito et al., 2014; Perrier et al.,

5. Par exemple la conversion standard de Quelles démarches dois-je effectuer ? donne démarches dépendant de dois,
l’annotation manuelle d’un chemin fonctionnel permet de rattacher démarches à effectuer. A noter que cela donne ici de la non
projectivité.
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2014) et suivant le protocole conçu pour la conversion du
FTB vers ce même schéma (Ribeyre et al., 2014). Cette
conversion suppose une annotation manuelle préalable du statut des clitiques "se" et des "il" explétifs.
Elle produit des graphes de dépendances. Les dépendances profondes neutralisent en particulier les
changements de diathèse, en explicitant si besoin les fonctions "canoniques" en plus des fonctions
"finales" (cf. les doubles labels final :canonique dans la figure 2).

ponct

dis:suj

dis:sujroot obj.cpl

detats suj

FIGURE 2 – Analyse en dépendances "de surface" (arcs noirs et arcs rouges), et analyse en dépen-
dances profondes (arcs noirs et arcs bleus). Les labels de la forme x :y signifient que la fonction finale
est x mais la fonction canonique est y.

Méthodologie d’Annotation et Evaluation Nous avons suivi le même protocole d’annotation que
Candito & Seddah (2012b) : On commence par doublement annoter puis adjudiquer l’annotation en
parties du discours. Ensuite, afin de réduire les biais d’annotation, deux annotateurs travaillent sur les
sorties de deux analyseurs syntaxiques prenant en entrée les questions avec parties du discours validées
(l’analyseur de Berkeley (Petrov et al., 2006) et l’analyseur first-phase de Charniak (2000)). Les
sorties corrigées sont ensuite adjudiquées. On réalise ensuite l’annotation des étiquettes fonctionnelles
(fonctions grammaticales des dépendants de verbes) selon le même protocole. On annote ensuite
les dépendances longue distance, le statut des "se" et des "il", et on applique enfin la conversion
automatique en arbres de dépendances de surface, puis en graphes de dépendances profondes.

Pour estimer la qualité de l’annotation, et suivant en celà la méthodologie de Candito & Seddah
(2012b), nous avons calculé l’accord inter-annotateurs en utilisant la métrique F-score de PARSEVAL 6

entre deux annotations en constituants avec étiquettes fonctionnelles. Les scores présentés Table 3
sont légèrement plus élevés que ceux rapportés lors de précédentes campagnes d’annotation de corpus
arboré hors-domaine (Candito & Seddah, 2012b; Seddah et al., 2012). Ceci est sans doute dû à la
faible longueur moyenne des phrases du FQB et au fait que ses annotateurs étaient déjà entraînés à
cette tâche et sur ce schéma d’annotation.

6. Il s’agit de la moyenne harmonique du rappel et de la précision sur les constituants étiquetés. Un constituant est compté
comme correct s’il est du même type et contient exactement les mêmes mots que dans l’autre annotation, considérée comme
référence. À noter qu’inverser ce qui est considéré comme référence dans le calcul inverse simplement précision et rappel, sans
impact sur le F-score.
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A vs B A vs Référence B vs Référence
97.54 95.72 97.21

TABLE 3 – Accord inter-annotateurs (A vs B) et entre chaque annotateur et la référence adjudiquée,
évalué par un F-score du parenthésage étiqueté.

4.1 Les coûts cachés de l’annotation de corpus arborés

Comme nous le savons tous, la création de données est une tâche gratifiante, extrêmement utile pour
l’étude, la constitution et l’évaluation de modèles linguistiquement motivés. Cependant, ce processus
est très gourmand en temps et d’une façon générale, assez coûteux (Böhmová et al., 2003; Schneider,
2015) même si des solutions basées sur la myriadisation ou sur le principe des jeux avec objectifs
sont en train d’émerger, et, pour certaines, sont arrivées à maturité (Guillaume et al., 2016). Le jeu
de données que nous avons présenté dans cet article fait partie d’un processus initié il y a 5 ans
lorsque nous avons été confrontés à l’absence de données hors-domaine annotées en syntaxe pour le
français. 7

Il est important de préciser qu’une telle tâche a été rendue possible par l’expérience que nous avons
acquise durant ces années et parce que nous nous sommes appuyés sur une équipe hautement qualifiée
d’annotateurs. Cette formation était le point le plus important en termes de coûts et devait être étendue
pour chaque nouveau domaine ou pour chaque nouvelle couche d’annotation (de la syntaxe de surface
à la syntaxe profonde par exemple, voir (Candito et al., 2014) pour plus de détails).

La table 4 présente les coûts des efforts d’annotations de corpus arborés (principalement dirigés par les
deux co-auteurs de ce papiers) qui ont été portés par l’équipe Alpage depuis 2011 et qui ont conduit à
la publication de plusieurs corpus arborés hors-domaine et de contenus générés par l’utilisateur (UGC).
Ces sommes ne couvrent pas les coûts des personnels permanents impliqués dans le développement
des schémas d’annotation, des annotations préliminaires, des outils de pré-annotation, de ceux de
détections et corrections d’erreurs post-annotation et bien sûr du coût de formation et de supervisions
des annotateurs. 8 En considérant que nous avons annoté 4 couches d’annotation différentes pour
près de 7000 phrases hors-domaines et deux couches pour 3700 phrases d’UGC, on obtient un coût
moyen de 3 euros par phrase et par couche, comparable aux coûts de développement de l’English
Web Treebank (Bies et al., 2012) indiqués par Ryan Mc Donald (P.C.) et confirmés ensuite par
Fernando Perreira. 9 Notons que contrairement à d’autres initiatives moins coûteuses qui se sont
concentrées sur la création de corpus de référence (gold standard) et le développement rapide de
corpus d’entraînement, notre objectif est aussi de proposer un instantané linguistique d’un domaine
spécifique à un instant donné, utile en tant que ressource d’exploration linguistique.

7. Cet effort est par ailleurs toujours en cours dans le cadre du projet ANR ParSiTi, visant à produire entre autres des
corpus arborés parallèles de contenus générés par l’utilisateur multilingues.

8. On pourrait approximer les coûts d’environnement en prenant comme base de calcul les taux type ANR (8%) ou H2020
(25%).

9. https://twitter.com/earnmyturns/status/794741252285566980
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Départ Taille Morph. Const. Dep. Deep Synt.5 Cost
phrases mois-hommes euros

Sequoia1 2011 3200 2 9 1 6 59k
FSMB 12 2012 1700 1 2 - - 13k
FSMB 22 2014 2000 2 4 - - 20k

FQB3 2014 2600 2 4 1 4 36k
LoL4 2015 450 3 - - - 3k

Minecraft4 2016 230 0.5 - - - 2k
10180 41.5 133k

1 :(Candito & Seddah, 2012b), 2 :(Seddah et al., 2012),3 :(Seddah & Candito, 2016)
4 :(Martínez Alonso et al., 2016),5 :(Candito et al., 2014)

TABLE 4 – Coût des campagnes d’annotation à Alpage. Morph. : annotations morpho-syntactiques , Const. :

annotation en constituants, Dep. : conversion en dépendances, Deep Synt : annotation en syntaxe profonde

Conclusion
Nous avons présenté le French QuestionBank, le premier treebank de questions en dehors de l’anglais,
et partiellement alignée avec son homologue. Seddah & Candito (2016) ont démontré son utilité
pour l’analyse d’un genre de texte sous-représenté dans les jeux de données annotés en syntaxe
actuellement disponibles, sans nuire aux performance in-domain des analyseurs. L’inclusion du FQB
dans tout modèle permet donc d’obtenir des analyseurs moins sensibles aux divergences de domaines
et de ce fait justifie son développement. Nous avons abordé la question des coûts liés au processus
d’annotation, un point rarement évoqué dans la littérature.

Le FQB est distribué sous licence LGPL-LR à l’adresse suivante http://alpage.inria.fr/
Treebanks/FQB/.
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RÉSUMÉ
Le corpus CALOR-Frame est un corpus annoté en cadres sémantiques, constitué de textes encyclo-
pédiques dans le domaine de l’Histoire et produit conjointement par l’Université d’Aix-Marseille
et Orange Labs. La constitution de cette ressource s’inscrit dans le cadre général de la recherche
d’information avec pour objectif de favoriser l’accès aux contenus de la connaissance. La structuration
en cadres sémantiques permet des recherches avancées dépassant le cadre de la simple recherche par
mots-clés. Dans cet article est décrit le processus d’annotation en cadres sémantiques mis en place,
qui utilise un outil de validation d’annotations automatiques à des fins d’optimisation. Le choix des
textes et des cadres sémantiques considérés est également motivé.

ABSTRACT
CALOR-Frame : a corpus of encyclopedic texts annotated with semantic frames

CALOR-Frame is a corpus of History encyclopedic texts annotated in semantic frames, that has been
jointly produced by Aix-Marseille University and Orange Labs. The constitution of this ressource has
been driven by the more general context of Information Retrieval, with the purpose of enhancing access
to Knowledge contents. Semantic Frame structuration enables advanced research fucntionalities,
beyond key-word search. This article presents the annotation process that has been set up, using a
tool to automatically validate generated annotations in an optimized way. The selection of texts and
semantic frames is also motivated.

MOTS-CLÉS : Cadre sémantique, corpus, apprentissage actif, étiquetage de séquence.

KEYWORDS: Semantic Frame, corpora, active learning, sequence labelling.

1 Introduction

Les ressources linguistiques intégrant des annotations sémantiques sont de plus en plus nombreuses
pour la langue anglaise, notamment grâce aux campagnes d’évaluation telles que CoNLL. Malheu-
reusement la langue française est la plupart du temps absente de ces programmes et la constitution
de telles ressources n’en est qu’au début grâce en particulier au projet ASFALDA(Candito et al.,

Actes de l’atelier « ACor4French – Les corpus annotés du français » (ACor4French 2017)
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2014) 1 qui s’est attaché à produire des ressources sémantiques sur la base de FrameNet pour le
français (Djemaa et al., 2016). Les données annotées sont les données du French Treebank (Abeillé
et al., 2003) qui contenait déjà des annotations à différents niveaux d’analyse linguistique. Le corpus
CALOR a pour sa part été construit sans annotations préalables, le choix des données étant motivé
par une visée applicative : réaliser et évaluer des systèmes d’extraction d’information sur des données
encyclopédiques pour enrichir des bases de Connaissance et mettre au point des moteurs de recherche
spécifiques à visée pédagogique.

Nous proposons d’utiliser comme modèle sémantique le dictionnaire de cadres sémantiques Frame-
Net (Baker et al., 1998). Le choix de FrameNet se justifie à la fois par son indépendance vis-à-vis
de toute théorie syntaxique et la facilité avec laquelle on peut restreindre et spécialiser le modèle à
nos besoins grâce à une sélection de cadre (Frame), de mots supports (Lexical Unit) et d’éléments
de relations (Frame Element) ou rôles ; mais aussi par l’expertise acquise dans notre équipe sur ce
modèle, notamment grâce au projet ANR ASFALDA visant à développer une version française de ce
dictionnaire de cadres sémantiques.

Par exemple, si l’on s’intéresse à l’annotation de relations sémantiques liées au commencement d’un
évènement historique, on peut utiliser la définition FrameNet du cadre « Activity-Start ». Ce cadre
contient, entre autre, les rôles :

— Activity : l’activité qui débute
— Agent : l’entité débutant l’activité
— Place : l’endroit où se déroule l’activité
— Time : le moment où se déroule l’activité
— Purpose : le but visé par l’activité

FrameNet contient d’autres rôles optionnels, que l’on peut décider ou pas de rajouter dans nos
annotations. En spécifiant les éléments lexicaux déclencheurs (ou Lexical Units – LU) de chaque
Frame spécifiques aux corpus cibles, on peut pré-annoter chaque corpus avec des hypothèses de
présence de relations sémantiques. Le but de l’annotation (manuelle ou automatique) consiste alors
à valider ou infirmer la présence d’une relation déclenchée par un LU potentiellement ambigu, et à
déterminer quels sont les rôles de cette relation si celle-ci est validée. Par exemple, en considérant
le LU commencer pour la relation Activity-Start, on peut annoter le texte de la figure 1 avec 5 rôles
(Frame elements).

Le nombre de relations et d’éléments à annoter dépendra à la fois du cadre d’utilisation et du temps
disponible pour réaliser ces annotations.

FRAME=Activity_Start LU=commencer

Activity Agent Place Time Purpose

« Le 7 septembre 1939, les Allemands sont entrés dans la ville, quelques jours après l'invasion du pays sans déclaration de guerre. Ils ont commencé

à faire des rafles dans la rue, car ils avaient besoin de main-d'oeuvre pour pouvoir s'installer »

FIGURE 1 – Exemple de phrase annotée au moyen d’étiquettes associées à un cadre sémantique
provenant de FrameNet

La section 2 présente les motivations qui ont conduit au choix des textes à annoter et des cadres
sémantiques considérés. La section 3 présente le processus mis au point pour l’annotation de ce

1. https ://sites.google.com/site/anrasfalda/
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affecter agir aide aliment alimenter appeler
apprendre arrêter arrivée arriver assassinat attaque
attaquer atteindre boire boisson bombardement bouger
cacher chasse chasser chercher choisir choix

colonisation coloniser combat combattre commandement commander
commencement commencer compréhension comprendre connaissance connaître

construction construire contenir contre-attaque créer datation
date dater début débuter décès décider

déclaration déclarer décocher découverte découvrir défaite
déguster demande demander départ déplacement déplacer

désignation désigner devenir dire diriger discours
don donner écrire élection élever élire

enseignant enseignement enseigner envoyer étude étudier
exécution exiger existence exister expression exprimer
fabrication fabriquer fouille fouiller génocide identification
identifier influence influencer inspiration inspirer installation
installer inventer invention localisation manger message
mesurer mort mourir nomination nommer offensive

offrir organiser origine participation participer pêche
pêcher perdre perte peser peuplement peupler
poids promotion provenir quitter réalisation réaliser

recherche rechercher repas requête retrouver sélectionner
soutenir soutien succès taille tirer traque
traquer trouver tuer usage utilisation utiliser
victoire

TABLE 1 – Liste des Lexical Units (LU) pouvant déclencher l’apparition d’une frame dans le corpus
CALOR

corpus de façon à optimiser le temps d’annotation et la charge cognitive des annotateurs. La section 4
présente enfin la description quantitative du corpus CALOR annoté obtenu, corpus ayant vocation à
être distribué publiquement prochainement.

2 Choix des corpus et du modèle d’annotation

Le corpus CALOR est constitué de documents issus de 4 sources différentes :
— textes issus du portail Wikipédia sur l’Archéologie (WA) : 201 documents
— textes issus du portail Wikipédia sur la Première Guerre Mondiale (WGM) : 355 documents
— textes issus de Vikidia (VKH), l’encyclopédie en ligne pour enfants, à partir de deux portails

(Préhistoire et Antiquité) : 183 documents
— textes historiques issus de ClioTexte 2 sur la Première Guerre Mondiale (CTGM) : 16 docu-

ments
En choisissant ces corpus nous avons cherché à avoir à la fois une diversité de styles et une diversité
de domaines. La présence des données issues de l’encyclopédie pour enfants doit nous permettre
d’étudier l’influence du niveau de langage sur la complexité de la tâche. Par ailleurs, les textes issus
de Cliotexte sont des documents historiques (déclarations, essais, discours, lettres) qui sont formulés
différemment des textes déclaratifs présents dans les pages Wikipedia. L’étude de ces textes relatifs à
la période de la Première Guerre Mondiale pourra permettre d’étudier la dépendance des systèmes à la
nature des données pour un domaine commun. Enfin, le fait de retenir des textes issus de deux portails
de Wikipedia, permettra d’étudier la dépendance au domaine : typiquement, est-ce que pour un cadre
sémantique donné un modèle appris sur des données relatives à l’archéologie peut s’appliquer avec

2. https ://clio-texte.clionautes.org/
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Accomplishment Activity-start Age Appointing Arrest
Arriving Assistance Attack Awareness Becoming

Becoming-aware Buildings Change-of-leadership Choosing Colonization
Coming-to-believe Coming-up-with Conduct Contacting Creating

Death Deciding Departing Dimension Education-teaching
Existence Expressing-publicly Finish-competition Giving Hiding-objects

Hostile-encounter Hunting Inclusion Ingestion Installing
Killing Leadership Locating Losing Making-arrangements
Motion Objective-influence Origin Participation Request
Scrutiny Seeking Sending Shoot-projectiles Statement

Subjective-influence Using Verification

TABLE 2 – Liste des cadres sémantiques retenus dans le corpus CALOR

succès sur des données relatives à la Première Guerre Mondiale ?

Afin de déterminer les cadres sémantiques à annoter en priorité, nous nous sommes d’abord intéressés
aux déclencheurs de frames, les Lexical Units (LU). Nous nous sommes concentrés en premier
lieu sur les verbes, pour sélectionner parmi les verbes les plus fréquents de chaque corpus ceux
susceptibles de conduire à des annotations utiles pour le cadre applicatif choisi. Ce cadre étant celui
de la recherche d’information, nous nous sommes concentré sur des verbes pouvant intervenir dans
des requêtes liées aux thèmes des corpus sélectionnés (par exemple combattre ou déclarer pour les
textes historiques). Nous avons ensuite associé à ces verbes les noms déverbaux et les noms dérivés
fréquemment observés dans le corpus pour arriver à une sélection de 145 lemmes (70 noms, 75
verbes), présentés dans le tableau 1.

Le fait de ne choisir que des déclencheurs verbaux ou nominaux est un parti pris applicatif. Nous
ne cherchons pas à décrire un texte de façon exhaustive, mais à extraire des informations ciblées
sur un certain nombre de cadres sémantiques. Contrairement à la façon dont a été élaboré le corpus
ASFALDA, où l’objectif était de couvrir de façon la plus précise possible plusieurs domaines
notionnels, nous avons ici priorisé les lemmes les plus fréquents dans notre corpus. Le nombre moyen
de déclencheurs possibles par cadre est donc bien inférieur.

A partir des lemmes choisis, nous avons sélectionné un ensemble de cadres sémantiques inspirés du
FrameNet anglais. Au total, 53 cadres ont été retenus, associés à 150 Frame Elements. Comme pour
les LU, les cadres ont été choisis en fonction des domaines des corpus, en ne retenant que les cadres
susceptibles d’apparaître dans les textes sélectionnés. Nous n’avons rajouté aucun nouveau cadre
par rapport à ceux contenu dans FrameNet. Si, lors de la phase d’annotation de nos corpus, un LU
déclenche un cadre sémantique non prévu dans notre modèle, il reçoit l’étiquette other.

Enfin pour chaque cadre sémantique retenu nous avons sélectionné un ensemble de rôles (ou Frame
Elements) parmi ceux décrits dans la ressource FrameNet pour l’anglais.

Parmi les lemmes retenus, certains peuvent déclencher plusieurs cadres différents. Le tableau 3
résume les principales sources d’ambiguïté rencontrées parmi les cadres de notre modèle.

Enfin un certain nombre de lemmes peuvent déclencher d’autres cadres que ceux que nous avons
sélectionné dans notre modèle. Dans ce cas leurs occurrences sont annotées avec le symbole other.
Les 10 lemmes les plus fréquemment rencontrés dans des cadres non modélisés sont : trouver, appeler,
atteindre, dire, agir, nommer, arrêter, comprendre, organiser et arriver.
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LU Cadre 1 Cadre 2 Cadre 3
affecter Objective-influence Appointing
compréhension Coming-to-believe Awareness
comprendre Coming-to-believe Awareness
désigner Choosing Change-of-leadership Appointing
élire Choosing Change-of-leadership
exécution Killing Creating
fabrication Creating Buildings
installation Installing Colonization
installer Installing Colonization
perdre Losing Finish-competition
réalisation Creating Accomplishment
réaliser Creating Coming-to-believe Accomplishment
victoire Losing Finish-competition

TABLE 3 – Liste des lemmes ambiguës selon le dictionnaire de cadre sémantique retenu

3 Processus d’annotation

Le processus d’annotation est décrit dans la figure 2. Les corpus à annoter sont découpés automati-
quement en phrases, puis pré-traités par la suite d’outils Macaon (Nasr et al., 2010) (étiquetage en
POS, lemmatisation, analyse syntaxique en dépendance). Chaque lemme du dictionnaire de Lexical
Unit déclencheurs apparaissant dans une phrase du corpus génère un exemple à annoter. Il y a donc
au plus un cadre à annoter dans chaque exemple, et une même phrase peut se retrouver dans plusieurs
exemples si elle contient plusieurs LU. Cette annotation syntaxique n’est pas visible pour les annota-
teurs, elle sert uniquement à obtenir les lemmes pour les LU et à fournir des traits syntaxiques pour
l’analyseur automatique en cadre sémantique utilisé pour les pré-annotations.

Etiquetage 
automatique

Sélection exemples

Correction 
manuelle

Interface graphique

Apprentissage 
modèles

Évaluation

+ tests « non 
regression »

FIGURE 2 – Processus d’annotation

L’annotation est effectuée selon un processus circulaire composé de 5 étapes effectué jusqu’à annota-
tion complète du corpus :

1. Etiquetage automatique : un analyseur automatique en cadre sémantique, présenté dans
(Gabriel Marzinotto, 2017), est appris sur la partie du corpus déjà étiquetée, puis appliqué
sur les données encore brutes. Bien sûr, lors de la première itération, l’analyseur n’est pas
appliqué et aucune hypothèse n’est présente dans les données à étiqueter.
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2. Sélection exemples : les exemples qui n’ont pas encore été validés manuellement sont triés par
similarité et découpés en batch qui seront présentés aux annotateurs humain pour validation. La
mesure de similarité prend en compte tout d’abord les LUs, puis les constructions syntaxiques
(obtenues par Macaon) dans lesquelles se trouvent les LU, puis les contextes lexicaux. L’idée
est de présenter aux annotateurs des batch d’exemples très proches afin de limiter l’effort
cognitif d’annotation.

3. Correction manuelle : une interface graphique permet aux annotateurs d’annoter les batchs
choisis dans l’étape précédente, en ne visualisant que le texte et les annotations automatique
en cadre sémantique (aucune annotation syntaxique n’est affichée). Cette annotation consiste à
corriger ces annotations en cadre sémantique si elles sont présentes et à ajouter les annotations
manquantes.

4. Apprentissage des modèles : après le traitement de chaque batch par les annotateurs humains,
les modèles de l’analyseur automatique en frame sont mis à jour en étant entraînés sur le
corpus composé de toutes les annotations validées manuellement.

5. Evaluation : à chaque nouvel apprentissage des modèles, des tests de non-régression per-
mettent de tester la cohérence des nouvelles données étiquetées. Ces tests consistent à vérifier
que les nouveaux modèles améliorent (ou tout du moins ne dégradent pas) les annotations
automatiques effectuées sur un petit corpus de validation, ou obtenues grâce à une évaluation
de type k-fold. Si le nouveau batch annoté dégrade les résultats, il est mis en quarantaine
afin d’être vérifié par un autre annotateur. Sinon l’analyseur automatique avec les nouveaux
modèles est appliqué sur les données non-validées et l’on repart à l’étape 1.

Ce processus d’annotation a été appliqué sur l’ensemble du corpus CALOR. En faisant collaborer
annotation automatique et validation manuelle, nous avons réussi à optimiser le temps d’annotation,
les performances du système automatique s’améliorant à chaque itération. La sélection d’exemples
proche pour la constitution des batchs a également permis de faciliter le travail des annotateurs en leur
permettant de traiter les exemples par lots présentant des caractéristiques similaires. Il est cependant
difficile de donner des mesures précises quantifiant le gain apporté par ces méthodes dans la mesure
où les annotateurs eux-même devenaient de plus en plus expert au cours du temps. Cependant les
retours subjectifs des annotateurs ont tous été très positifs, à la fois sur le fait que la pré-annotation
automatique permettait de gagner du temps mais aussi sur le traitement par lot similaires.

Une estimation de la cohérence des annotations entre annotateurs est en cours de traitement.

4 Le corpus CALOR-Frame

Le tableau 4 présente la répartition des données annotées en fonction de l’origine des textes. Les deux
ensembles issus de Wikipedia dominent le corpus. A ce jour, 21399 LU ont été annotés parmi lesquels
3403 ont été annotés avec le symbole other (soit 13.7%), signifiant que leur sens n’est pas couvert
par notre modèle. La colonne lexique précise la taille des vocabulaires de chacun des corpus ; la
colonne #frame contient le nombre d’instance de frames annotés manuellement dans chaque corpus ;
enfin les deux dernières colonnes précisent à la fois le pourcentage de phrases contenant au moins
une instance de frame (phr+fr) ainsi que le ratio de frame par phrase. Au total 46896 instances de
rôles (Frame Elements) ont été segmentées et labellisées, soit en moyenne 2.2 rôles par instance de
cadre sémantique.
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corpus #phrases #mots lexique #frames phr+fr fr/phr
WGM (Wikipedia 1ère Guerre Mondiale) 30994 686355 42635 13008 31.95% 0.42
WA (Wikipedia Archéologie) 27023 540653 41418 5869 18.59% 0.22
CTGM (Cliotexte 1ère Guerre Mondiale) 3523 67736 10844 905 21.37% 0.26
VKH (Vikidia Préhistoire et Antiquité) 5841 85034 11649 1617 21.88% 0.28
all 67381 1379778 72127 21399 25.73% 0.32

TABLE 4 – Description du corpus CALOR-Frame

Le corpus CALOR-Frame contient l’ensemble des corpus annotés en cadre sémantique avec validation
manuelle de toutes les annotations. Il contient également les annotations syntaxiques automatiques
fournies par l’outil MACAON, sans aucune correction manuelle, donc contenant un certain nombre
d’erreurs. La figure 3 présente la distribution des occurrences de cadres sémantiques annotés dans le
corpus. Si certains cadres ne sont que peu représentés, il est intéressant de noter que la représentation
des cadres ne décroît pas de façon trop rapide. 22 cadres sur les 53 représentés ont ainsi un nombre
d’occurrences supérieur à 400 et 8 ont un nombre d’occurrences supérieur à 800. Les cadres les
plus représentés sont Leadership (commander, diriger, commandement), Attack (attaquer,
attaque, offensive, bombardement, contre-attaque) Locating (retrouver, trouver, localisation) et
Becoming_Aware (découvrir, decouverte).

FIGURE 3 – Distribution des occurrences de cadres sémantiques dans le corpus CALOR-Frame
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5 Conclusion

Le corpus CALOR-Frame est une ressource de textes encyclopédiques annotés en cadres sémantique,
dont la constitution a été guidée par des choix applicatifs. L’objectif étant de développer et d’évaluer
des outils d’analyse sémantique pour alimenter des systèmes de recherche d’information. A ce jour, 53
cadres sémantiques différents, associés à 150 rôles, ont été annotés avec un total de 46896 occurrences.
Nous nous sommes concentré sur les déclencheurs verbaux et nominaux les plus fréquents de façon à
optimiser la quantité de données annotées pour chacun d’eux, sans chercher à garantir une couverture
lexicale des cadres sémantiques considérés. Le corpus produit constitue en cela une ressource
complémentaire au corpus ASFALDA qui vise pour sa part à optimiser la couverture linguistique de
domaines notionnels.
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RÉSUMÉ
Cet article est une réflexion sur l’annotation de corpus écrits du français en syntaxe et en sémantique,
réflexion qui est le fruit de travaux menés sur les corpus SEQUOIA et UD-FRENCH.

ABSTRACT
Reflection on the annotation of written French corpora in syntax and semantics

This article is a reflection on the annotation of written French corpora in syntax and semantics,
reflection which is the fruit of work carried out on the corpus SEQUOIA and UD-FRENCH.

MOTS-CLÉS : annotation de corpus, syntaxe, sémantique.

KEYWORDS: corpus annotation, syntax, semantics.

Introduction

Dans cet article, nous nous intéressons à la syntaxe et à la sémantique des langues pour l’écrit.
Dans ce domaine, que ce soit pour les linguistes qui travaillent en linguistique de corpus ou pour
les informaticiens qui travaillent en TAL à l’aide de méthodes d’apprentissage, il est nécessaire
de disposer de corpus de taille importante annotés en syntaxe et en sémantique avec une qualité
suffisante.

L’état de l’art pour le français n’est actuellement pas satisfaisant :
— Un des plus anciens et des plus connus corpus du français annoté en syntaxe est le French

Treebank (FTB) (Abeillé et al., 2003) 1. Il est composé de 21 550 phrases extraites du Journal
Le Monde. Il est annoté en constituants et cette annotation a été convertie de façon semi-
automatique en syntaxe de dépendances (Candito et al., 2009). Malheureusement, le FTB
n’est pas librement disponible, ce qui est un handicap pour sa diffusion et sa correction. En
outre, il n’existe pas de versions référencées et la conversion en dépendances n’a jamais été
corrigée systématiquement manuellement.

— Le corpus SEQUOIA 2 est formé de 3 099 phrases issues de plusieurs domaines (presse,
médical, Parlement Européen et wikipédia). Initialement, il a été annoté en constituants selon
le schéma du FTB, puis cette annotation a été convertie en dépendances (Candito & Seddah,

1. http://ftb.linguist.univ-paris-diderot.fr/
2. https://deep-sequoia.inria.fr/

Actes de l’atelier « ACor4French – Les corpus annotés du français » (ACor4French 2017)
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2012) (avec la même procédure que pour la conversion du FTB). Une annotation en syntaxe
profonde a été ensuite ajoutée à la syntaxe de surface (Perrier et al., 2014). Une limite de
SEQUOIA est sa petite taille.

— Le corpus UD-FRENCH 3 est formé de 16 329 phrases couvrant aussi plusieurs types de
textes (nouvelles de Google, blogs, wikipédia, commentaires d’utilisateurs). L’origine de ce
corpus est le GOOGLEDATASET (McDonald et al., 2013) qui a été validé manuellement par
un annotateur. La première version du corpus UD-FRENCH (la version 1.1) a été produite
automatiquement à partir du GOOGLEDATASET et n’a pas fait l’objet d’une validation systé-
matique. UD-FRENCH est annoté selon le schéma du projet Universal Dependencies (UD)
dont l’objectif est d’annoter en syntaxe de dépendances un maximum de langues selon un
format commun. Le corpus UD-FRENCH est progressivement corrigé mais il subsiste encore
beaucoup d’erreurs et le schéma d’annotation est en plein développement avec des flous pour
certains phénomènes.

— Le corpus UD-FRENCH-PARTUT 4 contient des annotations en dépendances de surface sur
l’anglais, le français et l’italien. Il a récemment été converti au format UD. La partie française
comprend 620 phrases couvrant 6 domaines différents.

Tous ces corpus sont annotés en syntaxe. En matière d’annotation sémantique, les ressources en
français sont encore plus pauvres. Le projet ASFALDA a permis d’ajouter une couche sémantique
aux corpus du FTB et de SEQUOIA suivant le schéma de FrameNet (Djemaa et al., 2016) mais seule
la partie SEQUOIA est librement disponible.

Les réflexions que nous allons présenter maintenant sont le fruit d’une expérience accumulée sur
4 ans en annotation de corpus. Nous avons contribué à l’annotation en syntaxe profonde de SEQUOIA
et nous continuons à en corriger à la fois l’annotation en dépendances de surface et celle en dépen-
dances profondes. Nous participons au développement de l’UD-FRENCH à la fois en corrigeant
ponctuellement les annotations et en contribuant à la réflexion sur le schéma d’annotation. À partir de
l’annotation en syntaxe profonde de SEQUOIA, nous avons produit de façon automatique deux anno-
tations sémantiques de ce corpus, la première selon le format de l’Abstract Meaning Representation
(AMR) (Banarescu et al., 2012) et la seconde selon le format de la Dependency Minimal Recursion
Semantics (DMRS) (Copestake, 2009) 5. Ces annotations n’ont pas été validées manuellement.

1 Des choix de base importants pour l’annotation d’un corpus

Quand on entame l’annotation d’un corpus, il est des choix qui peuvent être lourds de conséquences.
Il est essentiel que le corpus et son annotation soient librement disponibles. C’est un facteur important
pour favoriser la diffusion du corpus et inciter les utilisateurs à contribuer à sa correction. Il est alors
utile, comme c’est la règle dans le projet UD, de publier à intervalles réguliers des versions révisées
du corpus (deux fois par an pour UD).

Il est important de diversifier les types de corpus afin d’éviter que l’annotation ne soit biaisée par
un type particulier de texte : articles de journaux, textes littéraires, notices techniques, messages . . .
Cela permet aussi de répondre aux besoins des utilisateurs qui sont très divers. En plus, il vaut mieux
choisir des textes complets plutôt que des phrases isolées. Cela ne coûte rien et ces corpus peuvent

3. http://universaldependencies.org/
4. http://www.di.unito.it/~tutreeb/partut.html
5. La DMRS est une version compacte de la Minimal Recursion Semantics (MRS) dans laquelle les représentations

sémantiques sont des graphes de dépendances entre sens des mots pleins.
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alors être utilisés pour le traitement du discours (structures rhétoriques, résolution des anaphores. . . ).
Par ailleurs, l’annotation en structures discursives de ces corpus pourra ainsi s’appuyer la présence
d’une annotation syntaxique et éventuellement sémantique.

Dans la construction d’une annotation, qu’elle soit syntaxique ou sémantique, qu’on utilise une
méthode statistique ou une méthode symbolique, il est souvent utile de faire appel à des lexiques, no-
tamment lorsque l’on vise une annotation de qualité. C’est particulièrement vrai au niveau sémantique
où le lien avec les lexiques est souvent conservé dans le résultat de l’annotation. Il est alors important
de veiller à ce que les lexiques aient une large couverture, que les informations qu’ils contiennent
soient suffisamment fiables et riches.

Un même corpus peut être utilisé pour plusieurs annotations qui ne suivent pas forcément les mêmes
choix linguistiques. Il est important que la segmentation en phrases et en tokens soit indépendante de
ces choix. Un mauvais exemple est la façon dont SEQUOIA était initialement segmenté en tokens. Les
expressions multi-mots étaient considérées comme formant un seul token. Il s’est avéré par la suite
qu’il aurait mieux valu considérer certaines expressions multi-mots comme de simples expressions
et inversement ; parfois, il aurait été aussi utile d’exhiber leur structure interne. Il a fallu revoir la
segmentation et donc aussi en partie l’annotation syntaxique des phrases concernées. Il a alors été
décidé de choisir des tokens minimaux sans se préoccuper de considérations linguistiques en prenant
systématiquement pour séparateurs de tokens les espaces. Les signes de ponctuation sont considérés
comme des tokens à l’exception de l’apostrophe et du tiret. L’apostrophe est accolée au mot qui la
précède immédiatement mais la partie qui suit est dans un token séparé. Pour le tiret, la segmentation
dépend du lexique : le tiret peut-être complètement intégré au token (après-midi), intégré à la partie
gauche (politico-), intégré à la partie droite (-il dans se souvient-il) et séparé quand il est en début de
phrase ou qu’il joue le rôle de parenthèses.

Le fait de segmenter systématiquement sur les espaces laisse ensuite toute liberté de traiter les
expressions multi-mots comme on l’entend 6. Nous pensons que cette façon de segmenter peut
être adoptée comme règle générale pour n’importe quel corpus de l’écrit, peut-être en forçant la
segmentation isolé du tiret pour ne pas dépendre de lexique lors de la segmentation.

Il est une question qui interfère avec la segmentation en tokens, c’est la façon de traiter les amalgames
(de le en du, de lequel en duquel. . . ). Doit-on les dissocier, comme le fait UD, dans un processus qui
précède l’annotation ou doit-on les garder tels quels, comme le fait SEQUOIA ? Chaque solution a ses
avantages et ses inconvénients : la première évite les cas particuliers dans l’analyse syntaxique mais
nécessite un mécanisme supplémentaire pour garder la trace de la phrase telle qu’elle est présente
dans le corpus d’origine ; pour la seconde c’est l’inverse avec une rupture dans le traitement uniforme
de la syntaxe 7.

Il est habituel de conserver tout le texte du corpus brut initial, sans en écarter des parties a priori.
Cependant cela conduit a gérer des parties de texte qui n’ont pas de structures syntaxiques en français :
texte en langue étrangère, référence bibliographique, utilisation détournée de la typographie. . . Par
homogénéité, en pratique, une pseudo-annotation par défaut est appliquée mais souvent de façon

6. Cela ne règle pas toutes les questions portant sur les expressions multi-mots. En particulier, il est souvent nécessaire
d’affecter des traits linguistiques à l’expression qu’il n’est pas possible de retrouver à partir de ses composants. Ainsi savoir-
faire est un nom alors que savoir et faire sont des verbes. Il faut pouvoir renseigner cette information, ce que le format de UD
ne prévoit pas.

7. Nous avons une préférence pour la première en allant jusqu’à dissocier systématiquement du en de le même pour
l’article partitif. Cela évite l’analyse qu’il est nécessaire de faire en amont de la segmentation quand on veut distinguer l’article
partitif de la préposition amalgamée.

54



Syntaxe  
de surface

Sémantique

Syntaxe 
profonde

Étiquetage (POS)

Deep-sequoia 8

Sequoia 8Sequoia 7 UD 2 UD 1

DMRS AMR

FTB/Sequoia

FIGURE 1 – Formats d’annotation

incohérente. On comprend bien le danger de supprimer ces occurrences dans les corpus produits, le
plus raisonnable serait de notre point de vue, d’ajouter des annotations qui permettent de les supprimer
ou de les garder en fonction des usages du corpus.

2 Les formats d’annotation

C’est le guide d’annotation qui définit le format d’annotation. Il est important qu’il soit suffisamment
complet pour couvrir la plupart des phénomènes, mais en même temps, il faut qu’il soit facile
d’utilisation. On sait très bien que si nous voulons un guide exhaustif, celui-ci devient vite volumineux
mais il faut garder un certain équilibre entre l’exhaustivité et la facilité d’utilisation. De la qualité du
guide, dépend la qualité de l’annotation. Le fait que le guide d’UD reste muet sur des phénomènes
importants (causatives, comparaisons, clivées. . . ) n’est peut-être pas étranger à ce que le corpus
UD-FRENCH contienne encore beaucoup d’incohérences.

La figure 1 présente les formats que nous avons utilisé dans nos différents travaux sur les corpus.
La multiplicité des formats d’annotation est inévitable car d’une part les besoins sont très divers
et d’autre part, les choix linguistiques qui président à ces formats peuvent être divergents. Pour ne
prendre que la syntaxe en dépendances, SEQUOIA considère plutôt les mots de liaison (prépositions,
conjonctions) comme gouvernant les mots sémantiquement pleins qu’ils introduisent et UD a fait le
choix inverse. D’autres divergences sont plus profondes, dans UD, il n’y a pas de distinction entre les
compléments requis par les verbes et les modificateurs, alors que c’est le cas dans SEQUOIA. Pour
convertir une annotation du format UD dans le format SEQUOIA, on peut certes faire appel à un
lexique pour pallier le manque d’information, ce qui ne résoud pas forcément tous les cas. Et encore,
UD et SEQUOIA sont tous les deux des formats syntaxiques en dépendance.

Les divergences sont encore plus grandes au niveau sémantique. Comme il est extrêmement compliqué
d’avoir une annotation qui soit la plus complète et la plus fine possible, chaque format privilégie un
aspect au détriment des autres. Ainsi, l’AMR (Banarescu et al., 2012) cherche avant tout à modéliser
les relations prédicat-argument de la façon la plus précise possible alors que la MRS (Copestake
et al., 2005) s’attache à représenter de façon sous-spécifiée la structure logique de la phrase. Dans ces
conditions, il semble difficile d’envisager des outils de conversion d’un format dans l’autre. Comme
en général, une annotation sémantique s’obtient par transformation d’une annotation syntaxique,
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pour chaque format sémantique, il faut concevoir un outil particulier. Un moyen de factoriser une
partie du travail nécessaire consiste à utiliser un niveau intermédiaire commun. Plusieurs théories
linguistiques distinguent en syntaxe deux niveaux : la syntaxe de surface de la syntaxe profonde
(Sgall et al., 1986; Mel’cuk, 1988). La syntaxe de surface est proche de la forme phonologique de la
phrase alors que la syntaxe profonde est une abstraction de la syntaxe de surface vers la sémantique.
Dans le cadre de l’annotation du corpus SEQUOIA, (Perrier et al., 2014) ont conçu leur propre niveau
de syntaxe profonde. Ce niveau intermédiaire facilite la construction d’outils de transformation de
formats syntaxiques en formats sémantiques. En effet, il suffit de concevoir un outil qui permette de
passer de la syntaxe de surface à la syntaxe profonde et ensuite un outil particulier à chaque format
sémantique pour passer de la syntaxe profonde à la sémantique. L’avantage est que la transformation
de la syntaxe profonde vers la sémantique est plus simple que la transformation directe de la syntaxe
de surface vers la sémantique.

L’exemple du passage d’une annotation au niveau syntaxique à une annotation au niveau sémantique
illustre le fait qu’il est souvent plus complexe de s’appuyer sur une annotation à un niveau pour
produire une annotation à un niveau voisin que d’effectuer une conversion de format en restant au
même niveau. De ce point de vue, le format d’entrée et le format de sortie ne sont pas indifférents.

3 Quels outils pour annoter ?

Pour créer un corpus de qualité, l’intervention manuelle est indispensable et les outils pour produire
ou corriger manuellement des annotations existantes sont nombreux (par exemple, BRAT 8 ou ARBO-
RATOR (Gerdes, 2013) pour l’annotation en dépendances syntaxiques). Plus généralement, lors d’une
campagne d’annotation, on met généralement en place un processus en plusieurs étapes avec plusieurs
annotateurs sur les mêmes données dans un premier temps puis le travail d’un expert pour trancher
les cas pour lesquels les premiers annotateurs n’ont pas donné des avis identiques. Il existe des outils
pour aider à la gestion de ce type de campagne d’annotation. WEBANNO (Yimam et al., 2013) par
exemple est construit au-dessus de BRAT, il permet à un administrateur de gérer les utilisateurs, de
rendre les données à annoter (ou corriger) disponibles à ces utilisateurs, de suivre la progression des
annotateurs et enfin, dans une interface dédiée de comparer les annotations et de trancher dans les cas
de divergences. Ces outils sont indispensables pour faire une annotation ou une vérification manuelle
systématique, phrase par phrase mais ils ne sont pas toujours suffisants d’autres types d’interventions
sur les corpus.

Nous présentons ici quelques outils complémentaires pour faire de la pré-annotation, de la conversion
entre formats, des corrections automatiques ou pour repérer des cas à trancher manuellement. Ces
outils sont également utilisés pour détecter des incohérences dans les corpus ou pour étudier des
phénomènes linguistiques particuliers. Notre proposition est d’utiliser la réécriture de graphes pour
gérer les conversions entre différents niveaux de représentation linguistique ou entre différents formats
d’un même niveau. La réécriture de graphes permet de décrire ces conversions en les décomposant
en transformations élémentaires et locales. L’outil GREW 9 (?) est une implantation de ce modèle
qui permet d’appliquer des ensembles de règles de réécriture pour transformer ou mettre à jour une
structure. Les ensembles de règles sont organisés en modules qui permettent de gérer les stratégies
d’application et notamment d’imposer des contraintes sur l’ordre d’application des règles. Dans la

8. http://brat.nlplab.org/
9. http://grew.loria.fr
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figure 1, chaque flèche représente un système de règles de réécriture que nous avons écrit pour GREW
afin de passer d’un format à un autre.

Les types de changements à prendre en compte lors de ces conversions peuvent être très simples
comme des renommages d’étiquette (mwe en UD1 est devenu fixed en UD2). Mais ils peuvent
également être plus complexes comme des changements de tête évoqués plus haut : pour le format
SEQUOIA, la tête d’un groupe prépositionnel est la préposition alors que pour UD, c’est le nom.
La conversion d’un format à l’autre demande donc une modification plus profonde de la structure
syntaxique. Ces modifications de structures peuvent être décrites dans le formalisme de la réécriture
de graphes. En effet, GREW dispose d’une commande shift dont l’effet est de déplacer toutes les
arêtes incidentes à un nœud vers un autre nœud, ce qui correspond à la modification de structure
induite par un changement de tête syntaxique dans un constituant.

La gestion des expressions multi-mots a changé dans la transformation SEQUOIA 7 vers SEQUOIA 8.
Ainsi, le token en_particulier de SEQUOIA 7 qui a la catégorie ADV doit être remplacé par les
deux tokens en et particulier dans SEQUOIA 8 avec les catégories P et ADJ respectivement. De
l’information lexicale est donc nécessaire pour annoter les bonnes catégories pour les nouveaux
tokens. L’outil GREW permet de contrôler l’application des règles par des informations lexicales et
donc de prendre en compte ces modifications.

Malheureusement, certains changements dans les formats d’annotation induisent des modifications
qui ne peuvent pas être automatisées et qui demandent donc une annotation manuelle. Là encore,
avec nos outils de réécriture de graphe, nous pouvons repérer les cas à trancher manuellement et
ainsi faciliter le travail de l’expert. Dans la conversion de UD1 vers UD2, la relation nmod qui était
utilisée pour décrire tous les modificateurs nominaux a été raffinée en deux relations, notés nmod si
le gouverneur de la relation est nominal et obl si le gouverneur de la relation est une clause. En cas
de construction avec copule, il n’est pas possible de déterminer la bonne étiquette par une règle. En
effet, dans la phrase "Max est président de la république depuis 5 ans", les deux compléments "de la
république" et "depuis 5 ans" sont tous deux nmod dans le format UD1 et leur traitement doit être
différent : "de la république" se rapporte à président et reste nmod alors que "depuis 5 ans" modifie
toute la proposition "Max est président", il est donc obl bien que son gouverneur soit la tête de la
proposition "Max est président", c’est-à-dire le nom président.

Quelle que soit la façon dont un corpus a été conçu et annoté, il est toujours susceptible de contenir
des erreurs ou des incohérences. Pour les corriger, il est utile de pouvoir chercher et visualiser de façon
systématique sur l’ensemble d’un corpus les occurrences comparables d’un token, d’une relation
ou d’une combinaison plus complexe d’un ensemble de tokens et de relations entre eux. Avec la
réécriture de graphes définie dans l’outil GREW, la partie reconnaissance de motifs (qui est à la
base de la réécriture) peut également être utilisée de façon autonome pour ce type de recherche. En
pratique, c’est souvent à partir d’une annotation problématique que l’on peut vérifier la cohérence
des occurrences similaires. Nous proposons une interface en ligne GREW-WEB 10 (voir par exemple
figure 2 : la recherche de verbes sans sujet dans la version 2.0 de UD) pour faciliter la recherche de
motifs sur une série de corpus librement disponibles.

À noter que cela est aussi utile pour faire de la recherche linguistique, pour tester des hypothèses ou
pour trouver des exemples suivant un motif syntaxique précis. GREW-WEB est utile également en
complément d’un guide d’annotation pour comprendre au travers d’exemples comment les parties
implicites du guide sont réellement mis en œuvre dans l’annotation.

10. grew.loria.fr/demo
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FIGURE 2 – Interface Web de recherche de motifs

Conclusion

Une limite de la réflexion présentée ici est qu’elle ne s’appuie que sur les corpus de l’écrit alors que
nous sommes bien conscients qu’il serait intéressant de partager les leçons tirées de l’écrit avec celles
tirées de l’oral, mais ses limites sont aussi celles de notre expérience. Néanmoins, nous espérons que
les enseignements que nous en avons tirés seront utiles à la communauté pour combler le retard en
matière de corpus du français écrit annotés en syntaxe et en sémantique.

Pour donner un coup de fouet à cette tâche et pour éviter la dispersion des forces, il serait utile de
se mettre d’accord sur un programme minimum. Il semble raisonnable de chercher à disposer d’une
plateforme commune de corpus de textes écrits, librement disponibles, chaque corpus pouvant être
annotés selon différents formats. Même si on a plusieurs annotations pour un même corpus, il est
important que la segmentation soit la même pour toutes les annotations.

Ensuite, il semble plus difficile de converger sur les formats d’annotation. En syntaxe, il y a un format
qui a tendance à prendre une place prédominante, même s’il est encore en devenir, c’est celui d’UD.
Pour le français, il nous semble néanmoins important de conserver le format de SEQUOIA qui a fait
d’autres choix qui sont tout aussi justifiés.

Le format d’UD évolue vers la prise en compte d’un niveau de syntaxe profonde, c’est ce qu’on
appelle Enhanced UD 11. Il sera intéressant de comparer la syntaxe profonde d’UD avec la syntaxe
profonde de SEQUOIA.
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