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INTRODUCTION 
 

Il existe plusieurs outils informatiques qui facilitent le travail de recherche sur des 

bases de données textuelles et qui permettent la production de résultats vérifiables et 

reproductibles. Ces outils, parseurs ou tagueurs, demandent à l’utilisateur un raisonnement 

logique afin de donner leur plein rendement. Leur apprentissage comporte un certain nombre 

d’obstacles souvent contournables avec de l’astuce. 

 

Nous proposons dans cet article une méthodologie de travail avec le Système 

d’Analyse de Textes par Ordinateur (SATO). Ce système est un tagueur puissant utilisé pour 

diverses études et dans de nombreux domaines des sciences humaines. Avec SATO, 

l’utilisateur bénéficie d’une grande liberté d’action dont la limite est la créativité de 

l’utilisateur. La présentation de cette méthodologie nous amène dans un même temps à 

montrer les avantages et inconvénients rattachés à l’utilisation d’un outil informatique. 

 

D’abord, nous présentons brièvement SATO en nous inspirant des informations 

contenues dans le site du Centre ATO ainsi que du document intitulé Le projet de SATO-

CALIBRAGE préparé par François Daoust, concepteur de la plate-forme, et ses 

collaborateurs. Puis, nous présentons l’objet de recherche et sa problématique étudiés à l’aide 

de cet outil, soit l’évolution de la position des pronoms clitiques objets du français. Ensuite, il 

                                                           
* Ce travail a été rendu possible grâce à une subvention du Conseil de Recherches en Sciences 
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sera question des étiquettes utilisées pour identifier les éléments impliqués dans cette étude et 

de la réflexion au sujet de la langue que cette étape requiert. Suite à cela, nous présentons le 

moyen efficace de catégorisation automatique que représentent les scénarios. Pour terminer, 

il est question des problèmes rencontrés en cours de codification et des moyens de les 

résoudre, puis des avantages à utiliser un outil informatique dans diverses recherches sur les 

langues naturelles. 

 

1. SATO 

SATO est un système d’automatisation de documents conservés sur support 

informatique. Les motivations principales qui alimentent l’intérêt d’utiliser un outil 

informatique sont les suivantes :  

1. le volume des données textuelles ; 

2. la diversité de structures, de formats et styles des données textuelles ; 

3. la variété et la diversité des opérations d'analyse mises en oeuvre.  

Ces conditions exigent de pouvoir disposer d'un outil qui permet un accès rapide et qui laisse 

la liberté de considérer le texte en format intégral avec divers niveaux de description. C’est 

précisément ce que permet SATO. Il permet l'annotation de documents multilingues, le 

repérage sur mesure des éléments du texte et l'analyse qualitative ou quantitative du 

document ou de ses parties. Les corpus de travail souvent utilisés par les linguistes, juristes, 

psychologues, sociologues, terminologues, etc., sont énormes et sans un outil comme SATO, 

il s’avérerait impossible d’annoter et de raffiner la catégorisation afin d’obtenir les résultats 

escomptés.  

Cet outil permet à l’utilisateur de se bâtir de petits logiciels de travail selon ses 

besoins spécifiques. Ce sont les scénarios. Ainsi, dans un premier temps, l’usager construit 

ses outils de repérage, les scénarios, qu’il élabore à partir d’un texte témoin dont il retire soit 

des déductions de probabilités soit des déductions exhaustives. Il s’agit ensuite d’améliorer 

ces scénarios au cours de l’analyse d’autres textes jusqu’à ce que l’ensemble des possibilités 

soit rencontré ce qui indique l’atteinte du rendement maximal des scénarios. Une fois le 
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scénario appliqué, il s’agit d’effectuer une vérification aussi de façon automatique. Nous 

décrivons et illustrons l’utilisation des scénarios à la section 4. 

2. Problématique générale des pronoms clitiques 

 

Le travail d’assistanat de recherche que nous effectuons avec SATO est réalisé dans 

le cadre d’une recherche subventionnée dirigée par M. Paul Hirschbühler, professeur au 

département de linguistique de l’université d’Ottawa et Mme Marie Labelle, professeure au 

département de linguistique et didactique des langues de l’UQAM. Ceux-ci s’intéressent à la 

problématique des changements dans la position des pronoms clitiques objets par rapport au 

verbe en ancien français. D’autres objectifs de recherche au cœur de leurs analyses consistent 

à identifier l’évolution géographique des changements linguistiques. Le corpus de texte sur 

lequel nous travaillons est tiré de la Base du Français Médiéval élaboré en France par 

l’équipe de l’ex-ELI (Equipe Linguistique et Informatique) codirigée par Christiane 

Marchello-Nizia et Benoît Habert. La BFM à été réalisée à l’aide de SATO et contient un 

ensemble d’étiquettes morphosyntaxiques caractéristiques de l’ancien et du moyen français 

(9e au 16e siècle). 

 

Les exemples 1 à 3 illustrent diverses réalisations des pronoms clitiques de l’ancien 

français à repérer et à codifier avec SATO. On voit dans ces exemples où (1) est une phrase 

déclarative, (2) une interrogative et (3) une autre phrase déclarative, que certaines réalisations 

ne sont plus possibles en français moderne, mais étaient présentes aux 11e et 12e siècles. 

 

(1) Et il i gardent meintenant, si trouverent qu’il leur en falloit trente et deus par 

conte, ne de touz ceus n’i avoit un seul qui ne fust morz par armes.  

La mort le roi Artu,  XIIIe s. 

(2) As l’oïd? 

Li Quatre Livres des Reis, vers 1170 

(3) Li apostolie e li emperer Venent devant, jetent s’an ureisuns, metent lur cors en 

granz afflictiuns  

La vie de Saint Alexis, XIe s. 
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Ainsi, selon le dialecte, le lieu géographique, et selon l’époque médiévale, il est 

intéressant de retracer l’évolution de la variation dans la position des pronoms clitiques. 

L’analyse automatisée permet d’encoder de manière rigoureuse et scientifique divers 

phénomènes qui y sont reliés à travers l’histoire. Voici les textes annotés jusqu’à maintenant : 

 

a) La vie de Saint Alexis : poème du XIe s. [1040-1045], dialecte anglo-normand 

b) La mort le roi Artu : texte en prose du XIIIe s. [vers 1230], dialecte de la région 

parisienne  

c) Le roman du Graal : texte en prose du 1e quart du XIIIe s. ou de la 2e moitié du XIIIe 

s., dialecte (?) 

d) Li quatre livres des Reis : texte en prose rédigé vers 1170, dialecte anglo-normand (?) 

e) Li coronemenz Loois : texte en vers du milieu XIIe s., dialecte champion 

f) Le Roman de Renart (Branche I, X et XI) : textes en vers du 1180-1200, dialecte 

champenois (?)  

g) La Chanson de Roland : chanson en vers autours de 1100, dialecte breton ou anglo-

normand 

h) Le Voyage de Saint Brendan : texte en vers autours de 1120, dialecte anglo-normand 

i) La Chastelaine de Vergy : texte en vers du milieu XIII e s., dialecte champion 

   

Parmi ces textes, La vie de Saint Alexis et La mort le roi Artu ont servi de textes 

témoins pour bâtir nos scénarios de catégorisation automatique. Cependant, avant de procéder 

à cette entreprise, nous avons dû définir les étiquettes qui identifieront le mieux les divers 

objets significatifs dans l’analyse des pronoms clitiques. 

 

3. Objets d’études spécifiques et étiquettes 

 

La Base de Français Médiéval a été réalisée à l’aide de SATO et contient un 

ensemble d’étiquettes morphosyntaxiques caractéristiques du français médiéval (9ième- 16ième 

siècle). Comme l’ancien et le moyen français présentent des formations de mots propres à 

leur époque, une morphologie riche et de nombreuses fusions de mots (ex. : adverbe + 
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pronom, conjonction de subordination + déterminant défini), il a été nécessaire d’élaborer 

une terminologie plus fine que celle que l’on connaît lorsqu’il est question de catégories 

syntaxiques (ex. : nom, verbe, adjectif, etc.). 

 

Dans le cas des pronoms clitiques, les étiquettes de codification sont nombreuses. 

Certaines d’entre elles représentent des termes génériques, d’autres des termes spécifiques 

qui y sont rattachés. Il s’agit d’une codification fine, précise et qui ne présente idéalement 

aucune ambiguïté. Lors de la création des étiquettes d’annotation, il est important de choisir 

des termes facilement mémorisables et en lien direct avec le phénomène qu’il représente. La 

méthode la plus simple est d’établir un système d’abréviation. Cette façon de procéder évite 

bien des problèmes puisqu’elle rend transparente et logique la catégorisation 

comparativement à une autre technique sans support mnémotechnique. Nous avons donc 

défini quatre grandes catégories : cl (clitiques), contexte (contexte), synt (syntaxe), statut 

(statut), dictées par la nature du phénomène à l’étude. Les choix de codage découlent bien sûr 

d’hypothèses théoriques sur les facteurs influençant le placement des pronoms clitiques. 

 

La valeur cl fournit l'information relative à l'environnement du verbe par rapport 

au(x) clitique(s), elle indique le nombre de clitiques objets qui précèdent ou qui suivent le 

verbe (avant1, avant2, avant3, apres1, apres2, apres3, nonclpostv, nonclprev, 2v). En 

somme, cette propriété contient tous les cas de figure possibles des clitiques environnant un 

verbe. Certains correspondent à des cas spéciaux non attendus, peu nombreux, mais qui 

méritent d’être étudiés et conservés. C’est le cas des nonclpostv, nonclprev et des 2v.  

 

(4) cl=2v (un pronom clitique pour deux verbes; cette propriété apparaît sur le second 

verbe) :   

Et quant li preudons l’ot, si li enjoint tel penitance com il cuide que il puisse fere, et 

l’asoult et beneist et li prie que il remaigne hui mes o lui. 

Le roman du Graal, 1er quart du XIIIe s. 
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(5) cl=nonclpostv (n’est pas un clitique ni un pronom fort sujet et suit immédiatement 

le verbe) : 

Ço peiset mei que ma fins tant demoret. 

La vie de Saint Alexis : poème du XIe s.  

 

La valeur contexte renvoie à une liste de propriétés correspondant à la structure 

syntaxique de la phrase ou plutôt à l’environnement qui précède le(s) clitique(s) et le verbe. 

Ce peut être un mot, un syntagme ou une proposition. Par exemple, les valeurs Wh (mot ou 

syntagme Wh précédant le verbe), conj (conjonction précédant le verbe), dem (démonstratif 

précédant le verbe), propers1 (pronom sujet précédant le verbe), neg (négation précédant le 

verbe), etc. Les groupes de mots sont, selon le cas, exprimés par les propriétés : coordP et 

coordS  où un clitique est  introduit par un coordonnant (et, ou, mais) dans une phrase 

principale (coordP) ou subordonnée (coordS). Si le clitique est précédé d’un syntagme, on 

note selon le cas SN (syntagme nominal) ou SP (syntagme prépositionnel).  

 

La troisième propriété, synt, indique la nature de la phrase ou de la proposition dans 

laquelle le verbe et le(s) clitique(s) se trouvent. Il s’agit des valeurs decl (déclarative), 

excl (exclamative), imp (impérative), ques (question / interrogative), volit (volitive / 

hortative). En ce qui concerne la dernière propriété, statut, elle contient les propriétés qui 

fournissent des informations au sujet de la nature des pronoms : contrac (contracté, ex. : l', s', 

m', t'), contrpostv (contraction du pronom en position postverbale : proclise sur un mot de 

catégorie grammaticale autre que le pronom clitique ou le verbe, ex.: cl-X), contrprev 

(contraction du pronom en position préverbale (enclise sur un mot de catégorie grammaticale 

autre que le pronom clitique ou le verbe, ex.: X-cl), prfaible (clitiques), prfort (pronoms 

sujets, impersonnels ou autre). Pour des raisons pratiques et méthodologiques, chacune de ces 

quatre propriétés contient la valeur verif utile lorsqu’un doute persiste quant à l’étiquetage 

d’un mot. 

 

Les trois premières valeurs, cl, contexte et synt, sont annotées sur le verbe tandis que 

la dernière, statut, est annotée directement sur le pronom. Ainsi, pour chacun des verbes qui 

présente dans son environnement un ou plusieurs clitiques objets, on trouve trois propriétés 
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sur le verbe et une propriété sur chacun des clitiques. Ce choix est effectué pour des raisons 

logiques et pratiques. D’abord, il est logique d’indiquer la nature d’un mot sur ce mot même 

à l’aide de l’étiquette appropriée (ex. : le statut fort ou faible des pronoms). Ensuite, pour des 

raisons pratiques puisque ce choix facilite la production de statistiques ainsi que les appels de 

concordances effectués pour retracer un mot. De plus, comme le verbe est le pivot d’une 

phrase et comme la recherche en cours se rapporte au mouvement du clitique par rapport au 

verbe, il nous a semblé plus approprié d’annoter un maximum d’information sur ce prédicat.  

 

4. Les scénarios comme outils de repérage 

 

Les scénarios sont de petits logiciels de catégorisation automatique construits sur 

mesure par l’utilisateur à l’aide du langage SATO. Cette plate-forme est donc comparable à 

un compilateur informatique : comme eux, SATO est muni d’un vérificateur pour les erreurs 

de syntaxe commises et laisse toute la latitude à l’usager selon ses besoins et sa créativité. 

Ainsi, comme lors de la construction d’un programme informatique, il est important de bien 

documenter le scénario réalisé à l’aide de commentaires pour éviter qu’il devienne 

hermétique à son concepteur, mais aussi pour que d’autres utilisateurs puissent le comprendre 

et l’utiliser. C’est pourquoi une formulation de commentaires est prévue.  

 

Un bon scénario doit pouvoir tenir compte de chacune des probabilités que présente 

une variable. Par exemple, un scénario a été conçu où une commande correspond à chaque 

relation cl-V possible. On doit tenir compte entre autres de la nature diverse des mots 

clitiques, soit les pronoms personnels (ex. : lui, le, vous) et les pronoms adverbiaux (ex. : en, 

y), et de leur rôle dans la phrase (sujet, objet) afin de réaliser les déductions nécessaires au 

rendement du scénario. On base ces déductions sur des indices de nature morphologique 

(ex. : moi = pronom fort), phonologique (accent = le clitique après un verbe est plus 

probablement tonique), syntaxique (nus nus = premier pronom est sujet et le deuxième objet, 

la graphie le devant un nom est probablement un déterminant, mais devant un verbe, elle est 

plus probablement un pronom. On doit tirer le maximum de tous les indices dont on dispose.  
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La codification de la position du clitique suppose l’application des commandes selon 

un ordre précis. On commence la catégorisation en cherchant la plus longue séquence de 

clitiques. En effet, les commandes doivent être insérées dans un ordre logique pour éviter 

qu’une commande écrase les valeurs attribuées par une autre commande. Par exemple, la 

séquence la plus longue est celle où l’on trouve un pronom sujet suivi de trois clitiques et un 

verbe, c’est donc la première commande indiquée. Ensuite, on place les cas où l’on trouve un 

sujet et deux clitiques, et ainsi de suite. La même technique est utilisée quand la séquence de 

clitiques suit le verbe. 

 

 L’ordre d’application des divers scénarios conçus est aussi important. Par exemple, 

l'application des deux principaux scénarios de catégorisation suppose la création préalable 

des propriétés contenues dans le scénario defpropr.csa (définition des propriétés 

d’annotation), et des variables temporaires contenues dans les scénarios precat.csa 

(catégorisations préalables aux scénarios de catégorisation) et stapro.csa (propriétés pour 

statistiques). En effet, avant d’utiliser des propriétés d’étiquetage, il est essentiel de les créer 

dans la plate-forme.  

 

Nous présentons maintenant la réussite des deux principaux scénarios de 

catégorisation des pronoms clitiques. Il s’agit du scénario catvcl.csa pour les annotations 

relatives à la nature des pronoms (statut) et au nombre de clitiques sur le verbe (cl) et du 

scénario ctxsynt.csa pour les informations relatives à l’environnement syntaxique qui 

précèdent les verbes (contexte) et le type de phrase dans laquelle ils se trouvent (synt). La 

réussite des scénarios a été testée à partir du texte La mort le roi Artu qui est un texte en 

prose du XIIIe s. [vers 1230] et de la région parisienne. Le nombre de mots saisis dans ce 

texte s’élève à 99195 mots.  
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Description de la propriété statut 

AVANT          APRÈS 

Occ.     %Occ.    statut      Occ.     %Occ.    Sta tut     Erreurs 

        (Occ.(%))  

87109    87.82%   nil       87451    88.16%   nil 342(0.39%) 

6740     6.79%    prfort   6391     6.44%    prfort 349(5.18%) 

5346     5.39%    prfaible   5348     5.39%    prfaible 2  (0.37%) 

1043     1.05%    contrac 1047     1.06%    contrac 4  (0.38%) 

97       0.10%    contrprev 85       0.09%    contrprev 12 (12.37%) 

--  --   --  6        0.01%    verif  6   -- 

 

Description de la propriété cl  

AVANT          APRÈS 

Occ.     %Occ.    cl   Occ.     %Occ.    cl   Erreu rs 

         (Occ.(%)) 

94409    95.18%   nil  94388    95.15%   nil  21(0.02%) 

4180     4.21%    avant1 4170     4.20%    avant1 10 (0.24%) 

535      0.54%    avant2    550      0.55%    avant2 15 (2.72%) 

55       0.06%    apres1 39       0.04%    apres1 16 (29.09%) 

16       0.02%    apres2 13       0.01%    apres2 3  (18.75%) 

--  --   --  11       0.01%    nonclpostv 11 (100%) 

--       --   --  8        0.01%    verif  8   -- 

--       --   --  1        0.00%    nonclprev 1  (100%) 
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Description de la propriété contexte 

AVANT          APRÈS 

Occ.     %Occ.    contexte   Occ.     %Occ.    cont exte  Erreurs  

          (Occ.(%))   

94409    95.18%   nil  94420    95.19%   nil  11 (0.01%)  

1401     1.41%    propers1 1405     1.42%    propers1 4  (0.28%) 

941      0.95%    adv    913      0.92%    adv  28 (2.98%) 

798      0.80%    SN     630      0.64%    SN  168(21.05%) 

711      0.72%    neg    718      0.72%    neg  7  (0.97%) 

368      0.37%    et    368      0.37%    et  368(0.00%) 

204      0.21%    coordS    245      0.25%    coordS 41 (16.73%) 

178      0.18%    Wh    177      0.18%    Wh  1  (0.56%) 

165      0.17%    coordP 125      0.13%    coordP 40 (24.24%)  

142      0.14%    SP    182      0.18%    SP  40 (21.98%) 

136      0.14%    proimp 133      0.13%    proimp 3  (2.21%) 

--   --       --    80       0.08%    verif 80  -- 

75       0.08%    dem     81       0.08%    dem  6  (7.41%) 

--  --       --       73       0.07%    V3  73 (100%) 

13       0.01%    adj         1        0.00%    adj  12 (92.31%) 

10       0.01%    part        5        0.01%    part       5 (50%) 

--  --       --  10       0.01%    Subadv 10 (100%) 

6        0.01%    rien     56       0.06%    rien 50 (89.29%) 

4        0.00%    Vinf        4        0.00%    Vinf 0  (0.00%) 

2        0.00%    sub      4        0.00%    sub  2  (50%) 

1        0.00%    conj      2        0.00%    conj 1  (50%) 

1        0.00%    mais      2        0.00%    mais    1  (50%) 
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Description de la propriété synt  

AVANT          APRÈS 

Occ.     %Occ.    synt   Occ.     %Occ.    synt   E rreurs 

        (Occ.(%)) 

94413    95.18%   nil   94410    95.18%   nil  3  (0.00%) 

4620     4.66%    decl   4569     4.61%    decl  51 (1.10%) 

79       0.08%    ques     89       0.09%    ques  10 (11.24%) 

76       0.08%    imp    110      0.11%    imp  34 (30.91%) 

7        0.01%    volit      8        0.01%    volit  1  (12.5%) 

--  --       --  23       0.02%    verif  23  -- 

--    --       --  1         0.00%    excl  1  (100%) 

 

Mentionnons d’abord qu’un pourcentage d’erreur est dû au travail préalable de 

catégorisation des mots du texte, à l’identification de leur catégorie grammaticale. Il s’agit 

d’erreurs, par exemple, concernant le repérage du verbe, du participe passé, des infinitifs, des 

noms, des pronoms, des déterminants, etc. qui sont toutes des informations nécessaires à la 

réussite des scénarios. Un autre pourcentage des erreurs est dû à la ponctuation parfois 

imprécise suite à la numérisation de texte ou pour d’autres raisons dont on a besoin lors du 

repérage. Un dernier élément extérieur aux scénarios correspond à la nature des textes étudiés 

qui peuvent parfois présenter des particularités encore jamais rencontrées et par conséquent, 

non prévues dans les scénarios au moment de leur application.   

 

Ces tableaux démontrent essentiellement les limites d’utiliser un tagueur dans une 

tâche d’analyse syntaxique. Par exemple, un tagueur n’est pas bien adapté à l’analyse 

syntaxique des phrases, d’où le pourcentage de réussite moins élevé pour les valeurs contexte 

et synt. Les autres limitations associées à l’utilisation de l’outil sont celles de l’usager qui 

crée les scénarios de catégorisation automatique, de sa connaissance de la langue ancienne ou 

de l’outil proprement dit. Ainsi, bien que SATO soit très utile dans ce type de travail portant 

sur la langue, nous devons admettre qu’il comporte certaines limites. Certaines catégories ne 

pourront pas être insérées dans un scénario ou réalisées de façon systématique en espérant 

obtenir un taux de réussite élevé. C’est le cas de la catégorie des syntagmes nominaux (SN) et 

des syntagmes prépositionnels (SP). Pour ce type de recherches, un parseur est nécessaire. 
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5. Problèmes rencontrés et façon de les résoudre 

 

Examinons d’abord tous les problèmes reliés au choix d’étiquette de l’ancien français 

et à l’annotation de catégories grammaticales. D’abord, on trouve à cette époque un grand 

nombre de types de mots qui n’existent plus aujourd’hui. On pense à toutes ces  troncations et 

contractions du type préposition/déterminant (ex. : del « de le », aus « à les »), 

pronom/pronom (ex.; tul « tu le », jel « je le »), adverbe/pronom (ex. : sil « s’il », sen «si 

ne? » ), pronom relatif/pronom (ex. : kil « qu’il, qui le », ques «qui les? » ) etc. Ce type de 

mot pose un premier problème lors du repérage des pronoms clitiques : il est parfois difficile 

d’en déterminer la nature. Par exemple, avec un mot comme kil, il est peut difficile de savoir 

s’il s’agit d’un pronom relatif ou d’un autre type de mot Wh, de déterminer s’il s’agit de la 

contraction du pronom fort sujet (qu’il) ou du pronom faible objet (qui+le). Dans le même 

ordre d’idée, on trouve, par exemple, une même graphie correspondant à plusieurs types de 

mots, ce qui est fréquent avec les pronoms clitiques (la = pronom clitique, déterminant défini 

ou adverbe là). Le contexte permet souvent de lever l’ambiguïté, mais pas dans tous les cas. 

Seule une bonne connaissance de la langue peut résoudre ce premier obstacle. 

 

Nous avons déjà fait allusion à la graphie très variable en ancien français selon la 

région de l’écrivain ou du copiste. Ce problème en est un de taille puisqu’il empêche que le 

travail soit fait de façon automatique. C’est pourquoi un scénario qui tient compte de toutes 

les possibilités graphiques pour un même mot est essentiel au repérage. Une fois ce travail 

fait dans le lexique, il ne reste ensuite qu’à appeler l’étiquette générique qui comprend toutes 

les variantes. Par exemple, la catégorie générique [le] attribuée à l’aide d’un scénario dans le 

lexique et non dans le texte correspond aux graphies de 3e personne : le, la, les, lo, l’, etc. 

Plus le travail est fait de façon méthodique et systématique et plus l’outil informatique donne 

un bon rendement. En bout de ligne, cette méthode augmente la rapidité de la recherche lors 

de l'appel des diverses formes de pronoms.  

 

Un autre problème est apparu au cours du notre travail d’annotation. Au départ, il 

s’avérait passablement coûteux en temps d’effectuer la vérification des occurrences 
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catégorisées suite à l’application d’un scénario. Il a donc fallu développer une méthode plus 

rapide et plus efficace. Tout d’abord, il est important d’effectuer la vérification en débutant 

par les étiquettes qui contiennent le plus grand nombre d’occurrences et on termine avec les 

étiquettes qui contiennent le moins grand nombre d’occurrences pour éviter de revérifier une 

même occurrence ce qui augmente inutilement la charge de travail.  

 

 Toujours pour maximiser le rendement du travail, il est préférable d’adopter une 

technique de vérification à partir de déductions qui permettra d’exploiter le mieux possible 

l’outil informatique. Par exemple, lors de la vérification du statut des pronoms, il est plus 

rentable en temps et en efficacité de commencer par la vérification des sujets. Une fois cette 

vérification terminée, nous pouvons déduire que si un pronom est sujet, alors il devra 

nécessairement être annoté par la valeur statut=prfort, ce qui est vérifiable en une seule 

commande peu coûteuse en temps :  

CONTEXTE APPLIQUER $*cattex=suj*statut~prfort 

(où ~prfort signifie « non pronom fort ») 

 

On sait automatiquement que les occurrences trouvées à l’aide de cette commande sont 

erronées, et il ne reste qu’à les corriger.  

 

Une autre façon de maximiser le potentiel de l’outil informatique est de colliger avec 

l’intervalle adéquat. Ainsi, il est beaucoup plus efficace de colliger d’un seul coup d’œil les 

pronoms sujets repérables hors contexte et donc à l’intérieur d’un intervalle restreint de mots 

qui entourent le pronom. Un contexte plus large et la compréhension du sens de la phrase ne 

sont pas nécessaires. Pour ce qui est des occurrences identifiables en contexte, il est 

préférable de les vérifier à l’intérieur d’une phrase, c’est-à-dire entre deux points.  

 

6. Avantages de l’outil informatique 

 

SATO offre la validation de données et rapproche le chercheur d’un idéal 

scientifique. Il permet la réalisation de tâches fastidieuses qui impliqueraient un grand risque 

d’erreurs humaines comme compter des mots ou des phrases. Sans cet outil, certains travaux 

deviendraient irréalisables à cause de la masse imposante des corpus à annoter. Par 
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conséquent, les utilisateurs gagnent non seulement du temps, mais ils s’assurent d’une 

méthode scientifique et rigoureuse. L’utilisateur peut conserver et organiser ses données de 

façon systématique et avec un grand pourcentage de fiabilité. Il est facile de retrouver 

rapidement le contexte grammatical et syntaxique d’une occurrence dans la phrase. 

 

De plus, les tagueurs et parseurs aident à préciser et affiner l’objet d’étude d’une 

recherche. Pour bien catégoriser les éléments et faire le bon choix d’étiquettes, il est 

nécessaire de réfléchir longuement. En cas d’erreur ou si l’utilisateur décide de changer le 

nom d’une valeur, l’outil permet de la faire facilement en quelques commandes et de façon 

systématique. Ainsi, le chercheur a la chance d’améliorer et de raffiner sans cesse son travail 

sans toutefois devoir y consacrer des heures. De la même façon, SATO permet d’éliminer 

l’erreur humaine en une seule commande, par exemple si on remarque que tel mot a été 

systématiquement mal catégorisé. SATO est un outil de découverte de la langue, et un bon 

outil d’enseignement à la fois ludique et formateur tant sur le plan du raisonnement logique 

que linguistique. 

 

Une fois les données bien catégorisées, l’évolution d’un phénomène s’en détache 

facilement. Il n’y a qu’à rétablir l’ordre chronologique. Pour étudier le phénomène, SATO 

offre une gamme d’outils statistiques (ex. : nombre de clitiques avant le verbe dans une 

phrase interrogative). Ce travail est permanent et peut être utilisé ultérieurement pour 

différentes études sans devoir recommencer, ce qui économise un temps considérable à 

d’autres ou aux mêmes chercheurs. L’outil facilite donc le partage d’informations avec 

d’autres chercheurs tant sur le plan national qu’international. Utiliser un outil informatique 

permet d’entreprendre des recherches difficiles sinon impossibles à réaliser à cause de la 

charge de travail énorme qu’elles impliqueraient si le travail devait être fait à la main, et des 

risques d’erreurs associés. 

 

CONCLUSION 

 

SATO est un tagueur qui permet un accès rapide et qui laisse la liberté de considérer 

le texte parfois imposant en format intégral avec divers niveaux de description. Il permet non 
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seulement de codifier plus rapidement une masse importante de textes notamment grâce aux 

scénarios, mais son utilisation est en soit un outil de découverte de la langue entre autres à 

cause du raffinement des étiquettes.  

 

Le travail de codification effectué est réalisé dans le cadre d’une étude subventionnée 

dirigée par Mme Marie Labelle et M. Paul Hirschbühler. Ceux-ci s’intéressent à la 

problématique des pronoms clitiques objets en ancien français et cherchent à en déterminer 

l’évolution par rapport au verbe dans la structure syntaxique tout en discutant de façon 

critique les différentes théories qui traitent du sujet. Nous avons annoté jusqu’à maintenant 

neuf textes situés entre le XIe et le XIIIe siècle.  

 

Nous avons donc défini quatre grandes catégories : cl (clitiques), contexte (contexte), 

synt (syntaxe), statut (statut) catégorisés de façon automatique par des scénarios de 

codification créés sur mesure. Un bon scénario doit pouvoir tenir compte de chacune des 

probabilités que présente une variable à l’intérieur de commande, appliquées selon un ordre 

précis. Nous avons aussi vu que l’ordre d’application des divers scénarios conçus est aussi 

important et que, comme SATO est un tagueur, il réussit mieux la catégorisation automatique 

des valeurs statut et cl que des valeurs contexte et synt. 

 

Divers problèmes ont été rencontrés au cours de ce travail comme des problèmes 

reliés à la graphie et au temps de vérification des résultats obtenus suite à l’application des 

scénarios. On a pu résoudre ces problèmes à l’aide de scénarios et en adoptant un 

raisonnement déductif. SATO offre la validation de données et rapproche le chercheur d’un 

idéal scientifique. Il permet la réalisation de tâches fastidieuses qui impliqueraient un grand 

risque d’erreurs humaines. Sans cet outil, certains travaux deviendraient irréalisables à cause 

de la masse imposante des corpus à annoter. SATO est un outil de découverte de la langue, 

d’enseignement et facilite le partage d’informations avec d’autres chercheurs. 
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