
Revue québécoise de linguistique, vol. 33, no 1, 2009, © RQL (UQAM), Montréal 
Reproduction interdite sans autorisation de l’éditeur 

 
 
 
 
 

TRAITEMENT ASSISTÉ PAR ORDINATEUR :  
À L'ASSAUT DU MORPHÈME PAR DANS UN CORPUS D'ANCIEN 

FRANÇAIS! 

 

Marie-Élaine Lebel 
Université du Québec à Montréal 

 
1. Introduction 

Cet article présente une démarche méthodologique pour l'analyse d'un phénomène 
linguistique dans un corpus de textes. Plus spécifiquement, nous présentons la 
démarche élaborée dans notre thèse d'obédience générativiste où nous nous 
intéressions aux propriétés morphologiques et syntaxiques du morphème par en 
ancien français (Lebel, 2003).   

1.1 L'objet d'étude 

« Dès les origines du français, bon nombre de prépositions 
ont rapport avec des adverbes, la distinction entre les deux 
n'ayant pas été toujours aussi stricte qu'en [français 
moderne]. »   

Picoche & Marchello-Nizia (1989 : 269) 

C'est un fait qui est noté dans beaucoup d'ouvrages de grammaire de l'ancien français 
(Buridant, 2000 ; Moignet, 1979 ; Ménard, 1988; Nyrop, 1930 ; Picoche & 
Marchello-Nizia, 1989, etc.) et qui fait maintenant l'objet de quelques travaux de 
recherche en linguistique (Buridant, 1995, 2000 ; Dufresne, Dupuis et Longtin, 2001 ; 
Dufresne, Dupuis et Tremblay, 2002 ; Gosselin, 1999) : un ensemble de prépositions 
de l'ancien français, en l'occurrence celles dites locatives ou spatio-temporelles1 ont 
des propriétés distributionnelles particulières. De façon générale, on peut dire que ces 
morphèmes prépositionnels peuvent avoir des emplois qualifiés d'adverbiaux et 
peuvent être impliqués dans des processus morphologiques, comme la préfixation 

                                                 
1Un recensement des prépositions et adverbes dans la grammaire de Buridant (2000) nous a révélé que 

les propriétés distributionnelles particulière dont nous traitons ne sont pas limitées aux prépositions 
spatio-temporelles. 
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verbale. Le tableau en (1) offre un aperçu de la grande polyvalence  de ces 
morphèmes prépositionnels. 

(1)Les différents emplois des prépositions spatio-temporelles 

Emploi Exemple 
Prépositionnel :  
- prép. + SN Sus sa poitrine tenoit ses mains croisant (Aliscans, 827) 

(Il tenait ses mains croisées sur sa poitrine) 
Buridant (2000 : 485)

- prép. orpheline La table est mise et sus deux pains (FabliauxNR, II, 11a, 137) 
(La table est mise et dessus, deux pains) 

Buridant (2000 : 536)
Adverbial :    
- adv. (de VP) Trop par es anfes e de petit eé (Guillaume, 1526) 

(Tu es trop jeune et d’âge trop tendre) 
Buridant (2000 : 541)

- particule séparée Si se leva et devala conme ainz pot contreval (SagesP, 21,12) 
(Il se leva et descendit le plus qu’il le put) 

Buridant (2000 : 541)
- particule séparable Moult par li plot ce qu' ele vit (Escoufle) 
Préfixal :   
- préfixe locatif assommer, encomencier, entreluire, forpasser,  porgarder, 

sostirer, surcharger, trespasser, … 
- préfixe intensif  parfurnir, aamer, reluire, … 
 

Nous nous sommes intéressée à un morphème particulier de ce paradigme, en 
l'occurrence par. Nous avons voulu mieux comprendre son fonctionnement, car il 
semble que par ait une distribution unique (dans l'état des connaissances des données 
anciennes). C'est-à-dire que par semble être plus polyvalent que les autres 
morphèmes prépositionnels dans la mesure où il cumule les emplois adverbiaux et 
préfixaux, alors que les autres prépositions de ce système sont spécialisées (dans les 
emplois autres que prépositionnels) soit dans un emploi adverbial, soit dans un 
emploi préfixal.2 

1.2 La démarche sur corpus  

La démarche sur corpus nous a semblé la plus adéquate pour composer avec notre 
type de données pour l'étude du morphème par. Par rapport à d'autres approches, 

                                                 
2Le morphème re, dont l'origine prépositionnelle n'est pas attestée, partage quelques traits de la 

distribution de par (Gosselin, 1999; Nyrop, 1930). De même, le morphème tres est très polyvalent ; 
une étude systématique de cet élément serait des plus appropriées pour parfaire nos connaissances 
sur ces prépositions « spatio-temporelles ».  
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comme celle par dépouillement de textes ou l'approche dictionnairique, le corpus est 
l'outil qui permet un meilleur examen des faits de l'ancien français. Ainsi, 
l'élaboration d'une stratégie adéquate pour exploiter cet outil permet : 

• de faire une analyse systématique des faits de l'ancien français, notamment 
ceux relatifs au morphème par; 

• de suivre la distribution de ce morphème dans ses différents emplois;  

• de couvrir un ensemble de données suffisamment vaste pour permettre 
d'analyser ce qui constitue un phénomène d'une certaine rareté syntaxique ; 

• d’extraire des données complémentaires, par exemple des structures où par est 
absent comparables aux structures qui comprennent ce morphème.   

Soulignons également que c'est aussi une démarche qui se prête bien à l'analyse 
diachronique, et qui nous permet aussi de parler d'usage d'une langue.  

De plus, en optant pour ce type d'approche à l'étude de la langue ancienne, on s'assure 
que les données électroniques traitées puissent être réutilisées de diverses façons, soit 
pour la catégorisation d'autres textes ou pour l'analyse d'autres morphèmes.  Pour ce 
faire, il est toutefois  essentiel d'élaborer  une méthode en constitution et en 
exploitation de corpus adaptée aux faits langagiers qui nous intéressent, qui 
respectent certaines normes. Par ailleurs, nous spécifions que la démarche présentée 
ici s'inspire des travaux menés depuis plusieurs années par l'équipe ATO (Daoust, 
1999; Dufresne, Dupuis et Longtin, 2001, Dufresne, Dupuis et Tremblay, 2002 ; 
Dupuis, Lemieux et Gosselin, 1992; entre autres) et des ouvrages Habert, Fabre et 
Issac (1998) et Habert, Narakenlo et Salem (1997). Elle s'inscrit dans le cadre du 
traitement assisté par ordinateur, c'est-à-dire qu'elle a pour objectif l'intégration 
d'outils informatiques à l'analyse de type linguistique, ou autre.  

1.3 Organisation de l'article  

Cet article est organisé comme suit : dans un premier temps, nous explicitons la 
problématique de recherche, d'un point de vue linguistique et d'un point de vue du 
traitement assisté par ordinateur. Dans un deuxième temps, nous présentons notre 
corpus; nous expliquons les raisons qui ont guidé nos choix dans l'élaboration de 
l'outil qui allait nous permettre d'étudier notre phénomène, présentons les différentes 
variables associées aux textes qui doivent être prises en compte et présentons 
quelques mesures des données qui influencent notre choix pour une stratégie 
d'exploitation. Dans une troisième partie, nous présentons cette stratégie : pour 
exploiter adéquatement le corpus constitué, nous avons utilisé le logiciel SATO 
(Système d'Analyse de Textes par Ordinateur)3 et défini des jeux d'étiquettes qui nous 
                                                 
3 SATO (développé par François Daoust) est distribué par le Centre d'analyse de texte par ordinateur 

de la Faculté des sciences humaines à l'Université du Québec à Montréal. Ce logiciel permet, entre 
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permettent d'enrichir les données ; sont présentées ensuite les différentes étapes de la 
catégorisation qui nous permettent d'extraire nos données. Dans une quatrième partie, 
nous présentons enfin quelques-uns des résultats de cette recherche.   

2. Étudier le morphème par 

2.1 Le morphème par  : problématique linguistique 

Nous voulions étudier la distribution de par plus en profondeur, documenter et mieux 
comprendre les emplois adverbiaux, c'est-à-dire ces emplois autres que 
prépositionnels incluant ceux comme préfixe.  

Certains ouvrages sur la langue ancienne (Marchello-Nizia, 1979 ; Ménard, 1988 ; 
Moignet, 1979 ; Nyrop, 1930 ; Picoche & Marchello-Nizia, 1989 ; Raynaud Delage, 
1968 ; Tobler, A et E. Lommatzsch, 1925) ont noté des emplois distincts du 
morphème par, c'est-à-dire les emplois prépositionnels, les emplois adverbiaux, 
qualifiés parfois d'emplois de particule, et des emplois comme préfixe intensif (ou 
augmentatif). Buridant (1995, 2000) présente une typologie des emplois de par (outre 
que les emplois prépositionnels) dans un exemple inventé, qu'il manipule. Cette 
typologie est présentée en (2). 

(2)Emplois de par selon Buridant (1995) 

Emploi Exemple 
a. Préfixe verbal  La faim tant le partormente 
b. Préfixe verbal ou particule séparable  La faim l’a par tormenté 
c. Particule séparable  La faim par l’a tormenté 
d. Adverbe intensif  Mout/tant/trop/com par l’a tormenté la faim 
 
Cette typologie des emplois de par est-elle complète et illustre-t-elle bien les données 
de la langue ancienne ? Voilà une première question qu'un corpus constituant un 
échantillon représentatif de l'ancien français nous permet d'aborder d'un point de vue 
synchronique et diachronique. On constate aussi dans cette typologie que certains 
emplois sont équivoques : d'une part, l'exemple (2b) pose, entre autres, la question de 
la pertinence de l'espace graphique pour agir comme un critère de distinction ; d'autre 
part, les exemples (2c) et (2d) pose la question de la pertinence de postuler des 
emplois distincts quand un quantifiant intensif, de type moult, est présent en première 
position de la phrase.  

Ainsi, les objectifs linguistiques de cette recherche consistent en : 

                                                                                                                                           
autres, l'annotation de documents multilingues, le repérage d'éléments textuels et est utilisé aussi 
bien pour des analyses qualitatives que quantitatives d'un document ou de ses parties. Le lecteur est 
invité à consulter Lebel (2003) pour connaître les raisons nombreuses et diverses qui ont motivé ce 
choix. Nous remercions le Centre ATO du prêt du logiciel pour la durée des études, et plus 
particulièrement François Daoust de son soutien, notamment informatique. 
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• la définition du statut catégoriel de par dans ses emplois dits adverbiaux, ce 
qui veut dire caractériser les différents emplois de par et distinguer ceux 
syntaxiques de ceux morphologiques; 

• l'étude des réalisations morphologiques de par, de manière à spécifier sa 
contribution sémantique ; 

• l'analyse de l'évolution des différents emplois de par, de manière à attester des 
types d'emplois pour certaines périodes et de manière à déterminer la fin de 
productivité de ces emplois.  

2.2 Perspective du traitement assisté par ordinateur 

Avant même de s'attaquer à définir une démarche sur corpus,  il convient de s'attarder 
à présenter certains aspects ayant trait à la langue ancienne qui peuvent constituer des 
contraintes pour se constituer un corpus et l'exploiter.  

D'abord, mentionnons que les textes d'ancien français disponibles en version 
électronique sont d'une certaine rareté, ce qui a pour conséquence, entre autres, qu'il 
est impossible à l'heure actuelle de traiter du morphème par dans ces emplois 
adverbiaux avant la période du milieu du XIe siècle. Les textes d'ancien français 
disponibles sont également limités dans leur genre. Notre corpus ne contient que des 
textes littéraires, dont la grande majorité est en vers4.  

La variabilité graphique est une particularité importante des textes d'ancien français. 
En effet, l'absence d'orthographe normalisée a des impacts importants sur 
l'exploitation qui pourra être faite du corpus. En ce qui concerne par, cela implique 
qu'il faille aussi s'intéresser à sa variante per.  

La variabilité graphique a des conséquences plus importantes, surtout lorsqu'il est 
question d'étiquetage morphosyntaxique des textes. En effet, les étiqueteurs actuels 
développés pour le français moderne sont inadéquats pour traiter les données 
anciennes. De plus, même si certaines normes orthographiques ont été introduites 
dans certains textes, on observe tout de même beaucoup de variation d'un texte à 
l'autre, surtout lorsqu'on manipule des textes de périodes différentes, ce qui constitue 
des contraintes supplémentaires pour élaborer des algorithmes d'étiquetage 
morphosyntaxique automatiques. Cet étiquetage peut  exiger un investissement 
important, ce qui peut être difficilement conciliable avec la décision de traiter un 
ensemble de données important.  Pour notre part, nous avons choisi de composer avec 
la variabilité graphique des textes en nous limitant à un étiquetage partiel des textes. 
Nous explicitons notre étiquetage à la section 4. 

Enfin, à l'instar de Marchello-Nizia (1995), il est nécessaire d'insister sur le fait que 
                                                 
4 Notre corpus serait davantage un corpus de spécialité qu'un corpus de référence.   
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nous travaillons à partir d'une transcription d'une langue orale en version 
électronique. 

« Le type d’approche que nous proposons suppose le 
traitement d’un corpus, et donc d’une mémoire inscrite et le 
recours inévitable à l’écrit, c’est-à-dire à une transcription, à 
une médiation par rapport à une éventuelle performance 
originelle orale ou écrite. » 

Marchello-Nizia (1995 : p. 21) 

Cette transcription a ainsi connu diverses interventions, d'abord par les copistes puis 
par les éditeurs des manuscrits. Par exemple, il est possible que les éditeurs des textes 
anciens aient choisi, entre autres, de normaliser certaines graphies ou encore 
d'introduire ou de supprimer des espaces graphiques.  

3. Le corpus d'ancien français 

Nous adoptons une définition restreinte du terme corpus où les données langagières 
sont regroupées de façon raisonnée par opposition à un regroupement qui serait 
davantage de type opportuniste (Habert, Fabre et Issac, 1998:35). Il est important de 
respecter certains critères dans la constitution, et de bien connaître les textes qui 
constitueront notre échantillon.  

“Un corpus est une collection de données langagières qui 
sont sélectionnées et organisées selon des critères 
linguistiques explicites pour servir d'échantillon du langage”. 

Sinclair (1996:4) cité par Habert, Nazarenko et Salem 
(1997:11). 

Pour l'étude de par, nous avons  choisi 52 textes dans la Base de Français Médiéval 
(BFM)5, constituée par Christiane Marchello-Nizia et son équipe et qui réunit des 
textes littéraires du IXe au XVIe siècle dont quelques-uns ont été étiquetés à 100% de 
façon très précise. Nos textes couvrent la période du milieu du XIe siècle au milieu du 
XIII e siècle. 44 sont en vers et 8 en prose.  

3.1 Textes et variables qualitatives 

Les textes de notre corpus sont présentés dans le tableau en (3), avec leurs différentes 
variables, et de façon chronologique.   

(3)Textes, variable, format 

                                                 
5 Le lecteur est invité à consulter la documentation de la BFM (www.ens-lsh.fr/labo/corpus/axe3/bfm-

index.htm) pour en connaître les principes de constitution et de catégorisation. 
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Fichier Titre Auteur Date Forma
t 

Alexis La vie de Saint Alexis anonyme milieu 11e brut 
Roland La chanson de Roland anonyme 1080 brut 
Stbrend Le voyage de Saint Brendan Benedeit ± 1120 brut 
Gormont Gormont et Isembart anonyme ± 1130 brut 
Louis Li coronemenz Loois anonyme ± 1130 brut 
Eneas Enéas anonyme avant 1160 brut 
Thebes Le roman de Thèbes anonyme ± 1150 brut 
Mfprolog Lais (prologue) Marie de France ± 1160 brut 
mfguigem Lais (Guigemar) Marie de France ± 1160 brut 
Mfequit Lais (Equitan) Marie de France ± 1160 brut 
Mffresn Lais (Fresne) Marie de France ± 1160 brut 
Mfbisc Lais (Bisclavret) Marie de France ± 1160 brut 
Mflanval Lais (Lanval) Marie de France ± 1160 brut 
Mfdeuam Lais (Deus Amanz) Marie de France ± 1160 brut 
Mfyonec Lais (Yonec) Marie de France ± 1160 brut 
Mflausti Lais (Laüstic) Marie de France ± 1160 brut 
Mfmilun Lais (Milun) Marie de France ± 1160 brut 
Mfchaiti Lais (Chaitivel) Marie de France ± 1160 brut 
Mfchevre Lais (Chievrefoil) Marie de France ± 1160 brut 
Mfelid Lais (Eliduc) Marie de France ± 1160 brut 
Narcisse Lai de Narcisse anonyme 1165-1175 brut 
Erec Erec et Enide Chrestien de 

Troyes 
± 1170 catég. 

Thomas Tristan Thomas 1170-1175 brut 
Cliges Cligès Chrestien de 

Troyes 
± 1176 catég. 

Charete Le chevalier de la charete Chrestien de 
Troyes 

1177-1181 catég. 

Yvcat Yvain, le chevalier au lion Chrestien de 
Troyes 

1177-1181 catég. 

Eracle Eracle Gautier d'Arras 1176-1184  brut  
Beroul Tristan Beroul 1180 brut 
Perceval Perceval ou le Conte du Graal Chrestien de 

Troyes 
1181-1185 catég. 

Renari Le roman de renart (branche I) anonyme 1180-1200 brut 
cobe1 Chansons de Conon de Béthune 

(chanson 1) 
Conon de Béthune fin 12e brut 

cobe4 Chansons de Conon de Béthune 
(chanson 4) 

Conon de Béthune fin 12e brut 
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Fichier Titre Auteur Date Forma
t 

cobe6 Chansons de Conon de Béthune 
(chanson 6) 

Conon de Béthune fin 12e brut 

cobe7 Chansons de Conon de Béthune 
(chanson 7) 

Conon de Béthune fin 12e brut 

cobe10 Chansons de Conon de Béthune 
(chanson 10) 

Conon de Béthune fin 12e brut 

Amiamil Ami et Amile anonyme ± 1200 brut 
Escoufle L'Escoufle Jean Renart ± 1200 brut 
Renarx Le roman de renart (branches X 

et XI) 
anonyme début 13è brut 

Dole Le roman de la rose ou de 
Guillaume de 

Jean Renart ± 1210 brut 

Belinc Le bel inconnu Renaut de Beaujeu avant 1214 brut 
Lorris Le roman de la rose (1re partie) Guillaume de 

Lorris 
1225-1230 brut 

Vergy la chastelaine de Vergy anonyme Milieu 12e brut 
Atrper L'âtre périlleux, roman de la 

Table Ronde 
anonyme avant 1268 brut 

Meun Le roman de la rose (2e partie) Jean de Meun 1269-1278 brut 
 

Ces différentes variables,  qui doivent faire partie de la documentation liée au 
corpus6, sont les suivantes :    

• L’auteur : connu et identifié, l'auteur permet, entre autres, de situer le texte 
géographiquement, et de faire des regroupements de textes. Il est 
malheureusement souvent inconnu et noté anonyme dans le tableau.  

• La date du texte : elle permet d'organiser les données de façon diachronique. 
Elle est toutefois souvent notée de façon approximative : par exemple, elle 
peut être comprise dans un intervalle ou référer à la partie d’un siècle (fin 
13e).  

• Le style littéraire : la langue des textes en vers diffère de celle des textes en 
prose. En ce qui concerne l'étude de par, la grande différence de fréquence de 
l'emploi adverbial en fonction de cette variable est apparue très tôt dans cette 
recherche, ce qui a contribué à ce qu'on structure notre corpus en fonction du 
style.  

                                                 
6 « [s]ans une documentation jointe, un corpus est d’emblée moribond ». Habert, Fabre et Issac 

(1998 : 43) 
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Notons que la dernière colonne du tableau indique le format du texte. La plupart des 
textes sont en format brut, mais quelques-uns, comme artu, sont en format catégorisé. 
Cela veut dire que le texte à été annoté (par les équipes de la BFM et ATO) et que les 
mots sont porteurs d'une étiquette morphosyntaxique non ambiguë.  

3.2 Variables quantitatives 

La quantification de données linguistiques semble être incontournable en linguistique 
de corpus7, mais dans le cadre d’une étude d’un phénomène en grammaire générative, 
l’analyse quantitative n'est peut-être pas pertinente. Toutefois, il serait imprudent 
d'imaginer une stratégie d'analyse de données textuelles sans d'abord prendre 
connaissances de certaines variables quantitatives, notamment les dimensions du 
corpus étudié, et avoir une certaine idée de l'ampleur du phénomène qui nous 
intéresse.  

Dans les tableaux en (4) et (5), nous présentons quelques mesures du corpus d'ancien 
français. Nous distinguons les textes en vers et ceux en prose.  

(4)Quelques mesures dans le vers 

 Nb de mots Nombre occ. par 
  non soudé soudé total 

Chrestien 297 011 1 330 35 1 365 

Autres textes 918 372 5 752 146 5 898 

TOTAL 1 215 383 7 082 181 7 263 
 

(5)Quelques mesures dans la prose 

 Nb de mots Nombre occ. par 
  non soudé soudé total 

Artu 99 034 388 15 403 

Autres textes 349 997 1618 48 1 666 

TOTAL  449 031 2006 63 2 069 
 

Avec ses 1 664 414 mots, notre corpus constitue un ensemble de données imposant. 
Le nombre d'occurrences du mot par et de mots commençant par la suite de 
caractères par$8 donne un aperçu du nombre de structures à contrôler pour faire une 

                                                 
7 Le courant qui se fixe pour objectif l’étude quantitative des faits langagiers a en effet nettement 

contribué à développer ce type de linguistique 
8 Nous n'avons retenu que les mots débutant par la suite de caractères par qui correspondait au préfixe 
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étude systématique du morphème. Nous verrons plus loin que l'emploi adverbial de 
par, comparativement à l'emploi prépositionnel, est plutôt rare dans les textes. 

3.3 Structure du corpus 

Nous l'avons mentionné plus haut, nous avons choisi de structurer notre corpus au 
premier niveau sur le style littéraire, vers ou prose. Dans chacune des parties, nous 
avons distingué les textes catégorisés de ceux en format brut, les deux types de textes 
nécessitant des traitements différents. De plus, dans chacun des sous-corpus obtenus, 
c'est-à-dire dans le corpus en vers et dans le corpus en prose, les textes ont été 
regroupés par périodes de façon à faciliter des comparaisons diachroniques. Notons 
toutefois que cette périodisation ne tient pas compte  de la taille des données. Les 
regroupements sont les suivants, en (7). 

(7)Périodisation du corpus d'ancien français en vers 

mi à fin 11e alexis, roland 

début 12e Stbren, gormon, louis 

mi 12e eneas, thebes, mfprolog, mfguigem, mfequit, mffresn, mfbisc, 
mflanval, mfdeuam, mfyonec, mflauti, mfmilun, mfchaiti, mfchevre, 
mfelid 

fin 12e narcisse, erec , thomas, cliges, charete, yvcat, eracle , beroul, 
perceval, renari, cobe1, cobe4, cobe6, cobe7, cobe10 

début 13e amiamil, escoufle, renarx, dole, belinc, lorris 

mi 13e vergy, atrper, meun 

 

(8) Périodisation du corpus d'ancien français en prose 

mi 12e Qlr1, qlr2, qlr3, qlr4 

début 13e clari, qgraal, artu 

fin 13e trispr 
 

4. L'exploitation du corpus 

Dans la perspective de dresser un portrait le plus complet possible des emplois 
adverbiaux en ancien français, il était nécessaire de traiter un vaste ensemble de 

                                                                                                                                           
par-. 
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données. Par ailleurs, en traitant un ensemble imposant de données, il est aussi 
nécessaire de contrôler un grand nombre de structures incluant le morphème par, de 
façon à distinguer les emplois prépositionnels de ceux adverbiaux, et d'éviter que des 
énoncés pertinents ne nous échappent.  

Dans cette partie, nous présentons la démarche utilisée pour contrôler ces structures et 
nous approprier les énoncés où par est utilisé dans un emploi autre que 
prépositionnel. Nous traitons dans un premier temps des outils d'analyse puis de la 
procédure pour repérer et catégoriser les différents par. 

4.1 Les outils d'analyse  

4.1.1 Le logiciel SATO 

Le logiciel SATO est l’outil principal utilisé pour naviguer dans notre corpus 
d’ancien français, pour l’enrichir et procéder à des analyses. Ce logiciel offre au 
chercheur une perspective large et diversifiée sur son corpus de textes, entre autres : il 
permet de produire des concordances; il permet de manipuler simultanément les 
dimensions lexicale et contextuelle d’un corpus de textes, ce qui nous donne 
l'opportunité d'étudier par dans sa manifestation syntaxique, mais aussi dans sa 
manifestation morphologique ; enfin, il permet d'enrichir le corpus, car sur chacun de 
ces deux axes (textuel et lexical) se greffent, outre les propriétés créées par le logiciel, 
des propriétés créées par l'utilisateur, soit des jeux d'étiquettes permettant par 
exemple de définir la catégorie morphosyntaxique des formes ou des lexèmes, ou 
encore des propriétés en format libre qui permettent d'annoter du texte.  

4.1.2 Propriétés et jeux d'étiquettes9 

Pour l'étude de notre morphème, nous avons défini une propriété, *PARTEX, qui 
nous permet de catégoriser l'ensemble de nos données sur par. Nous avons également 
travaillé avec deux autres propriétés définies par les équipes de la BFM et ATO. 
*GRAMR est le jeu d'étiquettes utilisé pour catégoriser quelques textes de la BFM ; 
*GRAMS, qui récupère un sous-ensemble des valeurs de *GRAMR, est utilisé pour 
faire de l'étiquetage partiel. Ces trois jeux d'étiquettes sont présentés de façon plus 
détaillée dans ce qui suit.  

Le premier jeu d'étiquettes, présenté en (9), permet de catégoriser chacune des 
occurrences de par de façon à définir son type d'emploi et à inclure de l'information 
contextuelle. 

(9) La propriété *PARTEX 

partex propriété symbolique pour texte  

                                                 
9Un jeu d'étiquettes est un ensemble de valeurs possibles pouvant être attribués à différentes sortes 

d'unités d'un texte. J'utilise ici aussi le terme propriété pour référer  
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p p-sn p-pré p-ppa p-vin  
a a-vppc a-vcjc a-esxc a-esvc a-avxc a-avvc  
a-vppd a-vcjd a-esxd a-esvd a-avxd a-avvd a-vin 
 
Nous le verrons plus loin, la catégorisation des textes avec cette propriété se construit 
par niveau à des étapes différentes de l'exploitation. Aussi, chacune des valeurs de 
cette propriété doit se lire de la façon suivante : au premier niveau, nous distinguons 
l'emploi prépositionnel, par la valeur p-, de l'emploi adverbial, par la valeur a-. Au 
deuxième niveau, nous intégrons des informations contextuelles pour spécifier d'une 
part, le type de complément dans les emplois prépositionnels, et d'autre part, le type 
de prédicat verbal dans les emplois adverbiaux (sn pour syntagme nominal, pré pour 
préposition, ppa pour participe présent, vin pour verbe infinitif, vpp pour participe 
passé, vcj pour verbe conjugué, esx pour l'auxiliaire être, esv pour le verbe être, avx 
pour l'auxiliaire avoir, avv pour le verbe avoir, vcj pour verbe conjugué). Enfin, au 
troisième niveau, pour les emplois adverbiaux, nous déterminons si par est disjoint ou 
non du verbe avec les caractères d pour disjoint et c pour conjoint. Dans les textes 
non catégorisés, ces niveaux se construisent de façon successive de manière à 
toujours affiner l'information liée aux données sur par-. Ainsi, certaines valeurs plus 
générales seront éliminées en cours d'étiquetage pour des valeurs plus spécifiques. 

Nous l'avons mentionné plus tôt, nous avons décidé de composer avec le fait que la 
plupart de nos textes étaient en format brut en ne catégorisant que partiellement les 
textes. Nous avons ainsi décidé de faire porter sur un mot pivot, par, le plus 
d'informations possible. Ce choix d'étiquetage nous permet de manipuler aisément 
l'information sur ce morphème. 

Cependant, six textes des 52 textes de notre corpus sont en format catégorisés. Le jeu 
d'étiquettes de *GRAMR est présenté en (10). 

(10) La propriété *GRAMR 

GRAMR propriété symbolique pour texte  
proper proimp proadv propos prodem proind pronum prorel 
prorelo proint proadvrel proadvint proproc detdef detndf 
detcom detdem detpos detind detnum detrel detrelo detint 
detexc adv advint advsub advexc advproc pre predetc  
preproc predetcomc predetrelc predetrelco preprorelc 
preprorelco concoo consub consubo consubproc  
red adjpos adjnum adjind adjqua vcj vin vpp vpa nco npr  
inj pon out tmp etr par  
 
Nous référons à la documentation de la BFM pour l'explicitation des valeurs de cette 
propriété. Nous aimerions cependant mentionner qu'il s'agit d'étiquettes pour attribuer 
des catégories morphosyntaxiques non ambiguës aux mots dont les valeurs se 
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composent de série de trois caractères. Par exemple, la valeur proadv réfère à la 
catégorie pronom adverbial. 

Enfin, pour les textes en format brut, nous voulions pouvoir manipuler l'information 
contextuelle indépendamment du mot par. Nous avons ainsi défini le troisième jeu 
d'étiquettes, présenté en (11).  

(11) La propriété GRAMS 

GRAMS propriété symbolique pour texte 
nco npr vcj vin vpp vpa adjqua  
pro proper properc proadv  
det adv advins pre sub pon 
 
Ainsi, parmi les valeurs de la propriété GRAMR, nous avons récupéré quelques 
étiquettes qui nous permettent de catégoriser partiellement les textes, et nous avons 
ajouté la valeur advins pour prendre en compte les adverbes, de type moult, qui sont 
souvent cooccurrents avec le morphème par.   

Ces propriétés sont encodées dans le texte par le logiciel SATO. Elles peuvent aussi 
être récupérées pour être utilisées par d'autres outils informatiques. Elles constituent 
ainsi un enrichissement du corpus. Cependant, d'autres propriétés ont été créées pour 
favoriser le repérage et l'extraction des données, comme les propriétés *parsoudé , 
*lemme et *parlex, *clo, *advins, expliquées dans la prochaine section, où nous 
présentons notre procédure pour repérer les données et les extraire de notre corpus.  

4.2 Repérage, catégorisation et extraction des données 

L'ancien français étant pour nous une langue étrangère, il convient dans un premier 
temps de prendre connaissance avec les données, c'est-à-dire de mieux connaître la 
langue qui fait l'objet de notre étude. Dans une première étape, des concordances de 
par et par$ ont été produites à partir de différents patrons graphiques. L'objectif est 
de dégager des faits systématiques relatifs à par. L'observation des données dans les 
textes catégorisés nous permet également de trouver d'autres régularités, notamment 
de niveau catégoriel, qui nous permettront d'étiqueter le morphème par avec la 
propriété *partex. Il est ensuite possible de procéder à la catégorisation.   

4.2.1. Traitements sur les textes catégorisés 

Dans le corpus catégorisé, c'est-à-dire dans six textes des 52 du corpus, les mots sont 
déjà porteurs d'une étiquette à laquelle il est possible de référer pour automatiser la 
catégorisation de par. Ainsi, dans une première étape, la catégorisation de par 
consiste à définir et à exécuter des fichiers de commandes qui réfèrent aux catégories 
morphosyntaxiques des mots du contexte de la chaîne de caractères par et qui 
attribuent aux occurrences de par une valeur à la propriété *partex prédéfinie.  
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Une fois cette étape terminée, il convient de vérifier les résultats de cette 
catégorisation d’une part, pour assurer que l'étiquetage est adéquat, et d’autre part, 
pour se familiariser davantage avec les données relatives à par, ce qui permettra de 
préciser les requêtes faites sur les textes du corpus non catégorisés, et ainsi étiqueter 
plus efficacement. Les occurrences de par qui n'auront pas été catégorisées 
automatiquement sont par la suite traitées manuellement. 

Dans une troisième étape, nous examinons le lexique des formes débutant par la 
chaîne de caractères par$ afin d'identifier les verbes préfixés. Nous attribuons la 
valeur oui à la propriété *parlex. Le résultat de cet examen est transféré plus tard dans 
le texte par l’attribution d’une valeur à la propriété *partex. De plus, les formes 
identifiées comme des verbes préfixés se voient attribuer la valeur oui à la propriété 
*parsoudé, qui identifie, dans le texte, les mots commençant par par et qui sont des 
verbes préfixés. 

4.2.2 Traitements sur les textes bruts 

Dans le corpus brut, nous procédons de façon inverse. Pour 46 textes sur les 52 du 
corpus, il n'y a aucune information à laquelle il est possible de référer pour procéder à 
un étiquetage automatique. Toutefois, l'observation préalable des concordances et les 
traitements sur le corpus catégorisé ont permis de détecter des patrons graphiques, 
morphémiques et lexicaux, qui tiennent compte d'un plus grand nombre de graphies 
possibles.   

Dans une première étape, il convient d'examiner, selon ces patrons, toutes les 
occurrences de la chaîne de caractère par et de trancher entre un emploi 
prépositionnel ou adverbial (c’est-à-dire attribuer la propriété *partex, la valeur 
*partex=p ou la valeur *partex=a), comme l'illustre l'exemple en (12).  

(12) Moult par*partex=a l’a tormenté la faim 

Dans une deuxième étape, on affine le premier niveau de catégorisation en précisant 
la valeur de propriété *partex attribuée au mot par pour inclure l’information 
contextuelle, notamment si par est conjoint ou disjoint. L'exemple en (13) illustre 
cette étape. 

(13) Moult par*partex=a-avxd l’a tormenté la faim 

Dans une troisième étape, on procède comme dans les textes catégorisés en observant 
le lexique des formes débutant par la chaîne de caractères par$. Les formes identifiées 
par la propriété *parlex comme étant des verbes préfixés sont ensuite catégorisés 
manuellement avec la propriété *partex, comme l'illustre l'exemple en (14). 

(14)La faim tant le partormente*parlex=préf *partex=a-vcjc 

Dans une quatrième étape, nous transférons l’information catégorielle incluse dans 
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*partex portée par le mot par vers une autre propriété prédéfinie, *grams, qui spécifie 
la catégorie morphosyntaxique des mots du contexte. Nous pouvons ainsi manipuler 
le contexte indépendamment de par.  

On ajoutera également une forme canonique (lemme) à certains mots du contexte de 
par, comme on peut le voir dans l'exemple en (15). 

(15) Moult par*partex=a-avxd l’ *grams=clo a*grams=vaux*lemme=avoir 
tormenté*grams=vpp*lemme=tormenter la faim 

Enfin, dans une dernière étape, nous déterminer pour chacune des occurrences de par 
dans un emploi adverbial (incluant les verbes préfixés en par-) si par est cooccurrent 
avec un adverbe intensif et s'il est disjoint du verbe par un pronom atone. Ainsi, 
lorsqu'un adverbe intensif est présent et précède par, on attribue la valeur avant à la 
propriété *intensif, lorsqu'il suit par on attribue la valeur après et on attribue la valeur 
non lorsqu’aucun adverbe intensif n’est présent dans la phrase.  

Nous procédons de la même façon avec les éléments clitiques qui peuvent disjoindre 
par du verbe. Lorsque par est disjoint du verbe par un clitique qui le suit, la valeur 
après est attribuée à la propriété *clo portée par le mot par. Lorsqu'un clitique est 
présent, mais qu'il précède par, on attribue la valeur avant à *clo. Enfin, lorsque la 
phrase ne contient aucun clitique, *clo reçoit la valeur non. L'exemple en (16) illustre 
la catégorisation de par pour déterminer la présence de clitiques et d'adverbe intensif.  

(16) Moult par*partex=a-avxd *clo=avant *intensif=avant l’a tormenté la faim 

Ces traitements faits sur notre corpus d'ancien français ont permis d'obtenir un corpus 
aisément manipulable pour ensuite permettre de procéder à une analyse de par. La 
section qui suit présente quelques-uns de ces résultats.  

5. Quelques résultats de l'exploitation du corpus 

Le corpus d'ancien français nous révèle beaucoup d'information sur le morphème par. 
À l'instar de Buridant (1995), mais dans une perspective différente, nous dégageons 
trois principaux emplois : préfixal, comme clitique (particule séparable) et adverbial. 
Cependant, d'autres structures que celles évoquées dans la typologie de Buridant 
(1995) émergent aussi du corpus. Nous résumons dans ce qui suit une partie de ces 
résultats et de notre analyse.  

5.1 Le préfixe par- 

Par est en ancien français un préfixe verbal productif. Bien qu'attesté sur l'ensemble 
de la période que couvre le corpus, il n'est cependant pas très répandu dans les textes. 
Ainsi, notre démarche nous a permis d'identifier et d'extraire les différents prédicats 
verbaux pouvant apparaître avec le préfixe par, ce qui nous permet de faire les 
observations qui suivent, dans le cadre de la morphologie configurationnelle (Di 
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Sciullo, 1996, 1997) et en lien avec les travaux de Dufresne, Dupuis et Longtin 
(2001), Dufresne, Dupuis et Tremblay (2002) et Gosselin (1999). 

Ainsi, nous pouvons observer que le préfixe par sélectionne des prédicats de 
différents types aspectuels. En effet, selon la typologie de Vendler (1967), reprise par 
Di Sciullo (1994)  en termes de traits aspectuels, par sélectionne des verbes des 
classes aspectuelles suivantes, présentées dans le tableau en (18).  

(18) Tableau, classe, traits exemples.  

Classe Traits Exemple 
a. état  [-T] [-S] ? 

b. activité [-T] [+S] ... si large don,/ qui si t'a de mort garantie./ Lietart, li 
pargurs 
foi mantie,/ de moi quide estre quite a tant,/ mes bien 
atant qui par atant:/ je atandrai ore le tans/ que jel 
ferai, ce que je pans,/ couroucié plus que ne fis onques./ 
- Mauvés couarz que atanz donques? ... 

[644143:644221] *page=renarx/32/59/6 
c. accomplissement [+T] [-S] Ençois-que la quinzainne past / sera trestote alee a gast, 

/ se boen mainteneor n'i a. / Qant ma dame se marïa, / 
n'a mie ancor sis anz parclos, / si le fist ele par voz los. 
/ Morz est ses sires, ce li poise. / N'a or de terre c'une 
toise / cil qui tot cest païs  

[208143:208221] *page=yvcat2/3/108/1 
d. achèvement [+T] [+S] en poingnent a elés,/ cil a pié les suivent aprés./ A l'eve 

vont  a grant esploit,/ com chascun puet en son endroit, 
/ et des qu'il parvirent la rive,/ ne les tenist nus hons 
qui vive:/ ne quierent gué n'a val n'a mont,/ ainz se 
fierent u plus parfont./ Lors veïssiez chevaux  
[212599:212677] *page=thebes/38/57/3 

 

Nous n'avons pu relever dans notre corpus aucun exemple où par- (soudé 
graphiquement au verbe) est préfixé à un verbe de la classe des états. Nous avons 
certes trouvé des exemples où par précède un verbe de cette classe, mais dans une 
réalisation syntaxique plutôt que morphologique.   

Par ailleurs, dans le cadre de la morphologie configurationnelle où l'on distingue les 
préfixes internes à la projection verbale de ceux externes à cette projection, nous 
avons pu observer également que par- a les propriétés distributionnelles et 
sémantiques des préfixes externes. Entre autres, le préfixe intensif par- ne change pas 
la classe aspectuelle ni la structure d'argument du prédicat qu'il sélectionne. Or, 
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d'autres préfixes, comme le locatif a- (Dufresne, Dupuis et Longtin, 2001) et l'itératif 
re- (Gosselin, 1999) peuvent également agir comme des préfixes intensifs. Ils sont 
toutefois alors analysés comme des préfixes internes. Aussi, à ce stade, un examen 
approfondi de la notion d'intensivité dans le système préfixal de l'ancien français 
serait souhaitable afin de faire converger les deux types d'analyses.  

5.2 Le clitique par 

Un autre emploi du morphème par est l'emploi comme clitique, c'est-à-dire que par 
peut apparaître disjoint du verbe par l'auxiliaire ou par un pronom atone.  

En ce qui concerne les réalisations syntaxiques du morphème par, nous avons 
observé dans notre corpus deux comportements par rapport aux éléments clitiques. 
Lorsqu'il apparaît simultanément à des pronoms atones, par est généralement à 
gauche des éléments clitiques. Toutefois, dans  quelques exemples, par est précédé 
d'un pronom atone et est ainsi à l'intérieur du groupe des clitiques, notamment dans 
ces vers10 en (19) où par  apparaît avec un modal.   

 

(19) a. ... il la cuide panre et n'i toche, / ensi cil fuit, et cil le chace / si pres 
qu'a po qu'il ne l'anbrace, / et si ne le par puet ataindre, / et s'est si 
pres que il l'ot plaindre / de la destrece que il sant; / mes toz-jorz a foïr 
entant, / et cil de ... 

[196948:197025] *page=yvcat2/1/892/2 
 

 b. ... tu de celui me delivre/ qui a tel honte me fet vivre./ An lui nule 
merci ne truis,/ ne vive eschaper ne li puis,/ ne il ne me par vialt 
ocirre,/ ne ge ne sai por-qu'il desirre/ ma conpaingnie an tel meniere,/ 
se por-ce- non qu' ausins a chiere/ ma honte et ... 

[285917:285995] *page=perceval2/4/769/2 
 

Dans ces exemples, par subit la montée des clitiques et se placent, comme les 
pronoms atones, devant le modal.  

Dans les exemples où par apparat à gauche des pronoms atones, il est difficile de 
déterminer s'il fait partie du groupe des clitiques ou non. En outre, même lorsqu'il 
semble être clairement une tête indépendante, c'est-à-dire un adverbe, il semble qu'il 
soit un clitique phonologique, car il n'apparaît jamais en première position de la 
phrase et ne compte pas pour une position syntaxique en ancien français qui est de 
type V2 (Roberts 1990).  

Il est ainsi difficile d'attester l'emploi comme clitique pour l'ensemble de la période 
                                                 
10L'emploi comme clitique n'est pas attesté dans les textes en prose étudiés. 
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visée dans le corpus en vers. On voit les premiers cas dans les textes du milieu du 
XII e siècle, mais les cas les plus clairs se trouvent davantage dans les textes de la fin 
du XIIe siècle,  et on n'en voit guère plus dans les textes de la fin du XIIIe siècle. 
Rappelons que nous ne trouvons aucun emploi comme clitique dans les textes en 
prose.  

5.3 L'adverbe par 

Enfin, un troisième emploi émerge de notre corpus et il est de loin le plus important 
en termes de fréquences. On observe en effet un emploi de par comme adverbe 
intensif où par n'apparaît pas comme un préfixe séparable mais comme une tête 
syntaxique. Il y a beaucoup de structures où par apparaît avec les verbes estre et 
avoir et des verbes épistémiques et où il porte sur l'ensemble du prédicat verbal.  

 

(20) a. me veut amer/ E de sun cors asseürer,/ Jeo ferai trestut sun pleisir ;/ Si 
l'en peot grant bien avenir :/ De ceste tere serat reis./ Tant par est 
sages e curteis/ Que, s'il ne m'aime par amur,/ Murir m'estuet a grant 
dolur."/ Quant ele ot dit ceo ke li plot,/  

[329219:329297] *page=mfelid/6/50/4 
 b. premiers fu morz. / Molt ert riches li confanons ; / mil que d'ensoignes 

de penons / d'or broudees de mainte guise / i venteloient a la bise. / 
Molt par senblot fiers li chastiaus / et a mervoille par ert biaus, / de 
viande ert bien raanpliz / et de bons homes bien garniz, / qui furent 
molt bien duit de guerre.  

[139864:139943] *page=eneas/72/18/3 
 c. ... je l'avoie bien ou prandre./ Touz li mondes iert mes rantiers,/ et il 

despandoit volantiers,/ et tourjorz an ribauderie,/ tretouz frianz de 
lecherie./ Tant par avoit la bouche tandre/ qu'il ne vost a nul bien 
antandre,/ n'onc vivre ne li abelit/ fors en oiseuse et en delit./ En la fin 
l'en ...  

[967318:967397] *page=meun/175/26/2 
 d. ... estoit el point/ (qu'il le veoit n'en doutoit point),/ et des cevaus 

resavoit il/ li quels valoit mius entre mil;/ mais ains qu'il par eüst dis 
ans,/ morut ses peres li vaillans,/ Mirïados li gens, li biaus,/ si tint se 
mere les castiaus,/ les viles et les fremetés,/ les ... 

[373067:373146] *page=eracle/5/35/4 
 

Toutefois, il subsiste ici aussi beaucoup de cas ambigus avec les autres prédicats 
verbaux. Aussi, pour distinguer les différents emplois de par, au moins trois critères 
peuvent toutefois être invoqués. Bien sûr, le type de prédicat entre en jeu. De plus, on 
observe qu'avec les verbes épistémiques, par apparaît à gauche des pronoms atones.  
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De plus, lorsqu'on compare la cooccurrence de par qui est clairement un préfixe 
intensif à la cooccurrence de par utilisé avec estre et avoir et les verbes épistémiques, 
on constate que la présence d'un adverbe intensif dans la phrase peut agir comme un 
critère de distinction entre une réalisation syntaxique et une réalisation 
morphologique. Dans le même esprit, la présence ou non d'un espace graphique entre 
par et le verbe n'est pas complètement arbitraire. Les éditeurs auraient ainsi cherché à 
marquer ces distinctions.  

5.4 Autres emplois adverbiaux 

D'autres données doivent être prises en considération afin de compléter nos 
connaissances sur le paradigme des prépositions spatio-temporelles. En effet, on 
trouve dans le corpus quelques exemples où par employé comme adverbe est 
cooccurrent à un adverbe intensif à la droite du verbe, en (21) :   

 

(21) a. ... voirs est que boens cuers s'umilie,/ mes li fos et li descuidiez/ n'iert ja de 
folie vuidiez./ Filz, por toi le di, que tes teches/ par sont si dures et si 
seches/ qu'il n'i a dolçor n'amitié;/ li tuens cuers est trop sanz pitié :/ trop es 
de la folie espris./ C'... 

# 1 [181235:181313] *page=charete2/7/354/1 

 
b. ... passet petit/ tant- que un seul chevalier vit/ qui gibeçoit d'un esprevier./ El 

pré devant le chevalier/ avoit .iii. chiennez a oisiax./ Li chevaliers par fu 
tant biax/ qu'an nel porroit dire de boche./ Qant mes-sire Gauvains 
l'aproche,/ .a sel salua et si li dist :/ .b "... 

# 2 [327393:327472] *page=perceval2/9/357/6 
 

D'ailleurs, Buridant (1995) relevait un exemple où par apparaît à gauche du verbe 
simultanément à un adverbe intensif, en (22) : 

 

(22) Mais il est par tant biax (Parise, 1002) 

Buridant (1995 : 296) 

 

On peut penser que certaines de ces structures se seraient par la suite 
grammaticalisées ; par tant pourrait s'analyser au sens de pourtant et l'expression par 
trop apparaît en moyen français.  

Enfin, un énoncé marginal de notre corpus montre un cas où par apparaît à droite du 
verbe, mais sans adverbe intensif.    
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(23) Estre mal a aucun 
Eracles el desous,/ or est il molt sor cuer a tous,/ c'on trueve poi a cort amis/ 
puis que li sire est anemis;/ ore est Eracle molt par mal/ al signor et al 
senescal./ Li empereres li a dit:/ « Eracle, je vous aim petit./ Sire, fait il, por 
Dieu merchi,/ ... 
[384510:384588] *page=eracle/26/13/3 

 

Dans cet exemple il semblerait que par porte sur un adjectif. Par ailleurs, nous nous 
sommes aussi intéressé à la distribution de tres pour constater que cet élément 
n'apparaissait jamais devant le verbe en ancien français et toujours devant l'adjectif. 
Aussi, outre cet exemple, par et tres semblent être en distribution complémentaire.  

Ces quelques résultats complètent nos connaissances du paradigme des prépositions 
ayant un emploi adverbial et s'ouvrent sur des analyses d'autres morphèmes qui 
devront être complétées pour élargir ce paradigme de recherche.  

6. Conclusion 

Cet article visait à présenter une démarche méthodologique pour l'examen d'un 
morphème prépositionnel de l'ancien français. Cette démarche, reproductible pour 
l'étude d'autres morphèmes, utilise le corpus pour suppléer au locuteur natif. 
L'exploitation du corpus avec le logiciel SATO et les jeux d'étiquettes définis pour 
cette recherche nous a permis de confirmer la typologie des emplois possibles du 
morphème par, mais aussi de dégager d'autres structures qui doivent être prises en 
compte dans l'étude de morphème prépositionnel de l'ancien français. Les résultats de 
cette recherche nous permettent de dresser un tableau plus complet de ce paradigme 
prépositionnel de l'ancien français dont les éléments peuvent être employés comme 
des préfixes et des adverbes. Notons enfin que les résultats de cette démarche, par 
exemple les textes catégorisés partiellement, sont  réutilisables à  d'autres fins.  
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