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1. Description de la tâche

1.1.1 Qu’est ce qu’une étiquette morpho-syntaxique ? 

L’étiquetage morpho-syntaxique (plus connu sous le nom anglais Part-Of-Speech 
tagging ou POS-tag) est le processus d’attribution de sa catégorie morpho-syntaxique 
(catégorie grammaticale) à chaque mot-forme. En d’autres termes, il consiste à 
étiqueter chaque mot d'une phrase avec sa partie appropriée du discours. INCEpTION 
utilise la liste des parties du discours proposée par Universal Dependencies qui peut 
être trouvée sur le site internet du même nom. 

Mots-clés : étiquetage morpho-syntaxique, POS-tagging, Universal Dependencies

1.1 Présentation
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1.2. Etiquetage dans INCEpTION 
1.2.1. Paramètres 
1.2.2. Protocole 
1.2.3. Conventions d’annotation 

2. Retour sur expérience

1.1.2 Qu’est ce qu’Universal Dependencies ? 

Universal Dependencies (UD) est un projet international lancé dans le but de réduire au 
minimum la variation interlinguistique dans les annotations de la structure syntaxique et 
des étiquettes. Ce format d’annotation est devenu un standard de facto qui permet de 
favoriser la comparabilité entre les langues et la réutilisation des ressources annotées 
avec ce système. Ainsi, les étiquettes proposées par UD sont appelées UPOS.

https://universaldependencies.org/u/pos/index.html
https://universaldependencies.org/u/pos/index.html
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L’étiquetage morpho-syntaxique peut se faire à l’aide d’une couche intégrée à la 
plateforme INCEpTION (Part of Speech). C’est une annotation de type Span (cf Fiche 
n°7 - Les types de relations), avec des paramètres réglés par défaut, certains sont 
modifiables, d’autres non. 

1.2.1 Paramètres pour la couche Part of Speech 

• Enable : ce paramètre permet d’autoriser la possibilité de supprimer la couche 
d’annotation. Par défaut, il est activé, mais il est possible de le désactiver, et donc 
d’autoriser la suppression de cette couche. 

• Read only : ce paramètre permet de choisir si cette couche est éditable ou juste 
visualisable. Par défaut, il est coché, donc éditable. Cependant il est possible de le 
décocher pour permettre seulement la visualisation de cette couche. 

• Validation : ce paramètre permet d’activer ou de désactiver la vérification 
automatique de la bonne formation des annotations (selon les autres paramètres pré-
définis) au moment de la clôture du document. Par défaut, la vérification se fait à 
chaque fois (Always), mais il est possible de ne jamais la faire automatiquement 
(Never). 

• Granularity : ce paramètre définit le niveau sur lequel l’annotation porte. Le 
paramètre définit est “Single tokens only”, c’est-à-dire sur le mot-forme. Ce 
paramètre n’est pas modifiable. 

• Overlap : ce paramètre permet ou interdit la superposition et l'enchâssement des 
étiquettes. Ce paramètre est non modifiable, et réglé sur “None”, rendant impossible 
la superposition et l’enchâssement. 

Pour plus de détails sur les paramètres d’une couche d’annotation, voir Fiche 8 - 
Création d’une couche d’annotation. 

1.2 L’étiquetage morpho-syntaxique dans INCEpTION
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1.2.2 Protocole 

Étape 1 : Choisir la couche d’annotation Part of speech en haut à droite dans Layer. 

Étape 2 : Appliquer la couche d’annotation sur un token. 

Étape 3 : Choisir le UPOS dans la liste.

1.2.3 Conventions d’annotation 

Pour le POS tagging des articles contractés 
comme le token "des", il faut annoter dans le 
champ UPOS l'étiquette "ADP" et dans le 
champ XPOS de la même annotation "DET".  

Image 1 : Assignation d’une étiquette morpho-syntaxique dans INCEpTION

Image 2 : Double 
annotation des articles 

contractés

Image 3 : Champs à remplir 
pour l’annotation des 

articles contractés

Différence entre UPOS et XPOS : 

UPOS est utilisé pour parler des étiquettes 
morpho-syntaxiques (POS) d’Universal 
Dependencies uniquement.  
XPOS est utilisé pour parler des autres 
étiquettes morpho-syntaxiques ou pour 
rajouter une deuxième étiquette d’Universal 
Dependencies comme présenté dans 
l’exemple ci-dessus (ADP+DET). 



  Fiche 10 - Etiquetage morpho-syntaxique

2. Retour sur expérience

Le jeu d’étiquette POS_Tag intégré à INCEpTION ne 
permet pas d’attribuer plusieurs étiquettes de cette 
même couche sur un même mot-forme. Ainsi, 
l’étiquetage des articles contractés est possible en 
attribuant une étiquette UPOS et une autre XPOS 
comme expliqué précédemment.  

Cependant, si les utilisateurs utilisent leur propre jeu 
d’étiquettes, les paramètres de la couche d’annotation 
permettent de choisir la granularité de l’annotation. Ainsi, 
les étiquettes peuvent s’associer à des mots-formes ou à 
des chaînes de caractères appartenant à un mot-forme. 
Contrairement à la méthode précédente, l’étiquetage au 
caractère est représenté par une superposition : 
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Image 4 : Exemple d’un 
étiquetage morpho-
syntaxique avec une 

granularité basé sur le 
caractère 

Pour plus d’informations et d’explications sur la granularité, voir Fiche 9 - 
Lemmatisation. 
Pour plus d’informations et d’explications sur la création d’un jeu d’étiquettes, voir Fiche 
8 - Création d’une couche d’annotation. 

Dans l’ensemble, la tâche d’étiquetage morpho-syntaxique est facilement 
compréhensible et réalisable. La plateforme INCEpTION permet de réaliser cette tâche 
simplement et rapidement. 
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