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1. Description de la tâche

La lemmatisation consiste en un traitement des mots (mots-formes, qui ont été 
segmentés au préalable) sans prendre en compte leur flexion. Cette étape permet par 
exemple de traiter toutes les occurrences du verbe faire, quelle que soit sa conjugaison 
(comme faisons, ferez, etc.). Cette fiche présente toutes les étapes d’annotation des 
lemmes de chaque mot-forme grâce à l’outil INCEpTION, avant de proposer un résumé 
des limites du système d’INCEpTION et une proposition de solution par rapport à 
différentes problématiques.

Mots-clés : lemmatisation, lemme, segmentation, granularité, overlap

1.1 Protocole

Étape 1 :  Choisir le layer “Lemma” en haut 
à droite de l’écran
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Image 1 : Choix du layer

Étape 2 :  Sélectionner le mot à lemmatiser

Image 2 : Sélection du mot à lemmatiser



  Fiche 9 - Lemmatisation

 

2

1.2 Quelques cas typiques :

Comme évoqué précédemment , la 
lemmatisation consiste à retirer d’un mot 
toutes les flexions (pluriel, féminin ou 
masculin, conjugaison) qui ont pu lui être 
attribuées. Ainsi les lemmes de noms 
correspondent au nom au singulier, les 
verbes sont ramenés à l’infinitif, les adjectifs 
sont au masculin singulier, les déterminants 
sont à la forme masculin singulier, les noms 
propres conservent leur forme, de même 
que les adverbes, les interjections, la 
ponctuation et les prépositions. 

Étape 3 :  Entrer manuellement le lemme 
du mot sélectionné dans la case “lemma”

Image 3 : Entrée du lemme

Tableau 1 : Représentation des cas typiques de lemmatisation
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1.3 Quelques cas atypiques :

Attention, il n’est pas toujours évident d’attribuer le bon lemme à un mot-forme. Voici les 
cas atypiques les plus courants : 

Tableau 2 : Représentation des cas atypiques de lemmatisation

*

En cas de doute ou pour avoir davantage de détails sur les différentes catégories 
grammaticales et la façon de les lemmatiser, il est possible de consulter le site de 
Universal Dependencies qui répertorie un certain nombre de lemmes. Il est également 
possible d’avoir accès au lemme d’un mot grâce à la première forme de la catégorie 
“morphologie” du site du CNRTL (Centre National des Ressources Textuelles et 
Lexicales).

*NB : En ce qui concerne les articles contractés qui correspondent à 
l’assemblage d’une préposition et d’un déterminant, la segmentation par défaut 
d’INCEpTION n’est pas optimale ; il est impossible d’associer deux lemmes au 
même mot. Nous conseillons la solution précisée dans la partie suivante.

https://universaldependencies.org/treebanks/fr_pud/index.html
https://www.cnrtl.fr/morphologie/
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2. Retour sur expérience

Comme abordé dans la partie précédente, la segmentation intégrée d'INCEpTION ne 
permet pas une lemmatisation tout-à-fait correcte pour certains cas atypiques comme 
les articles contractés qui possèdent deux lemmes. Ce problème de segmentation a 
également un impact sur les apostrophes. Ce problème de segmentation est également 
présent sur les apostrophes et les traits d’union (INCEpTION a été conçu pour l'anglais, 
qui possède des apostrophes différentes de celles du français, et pas de traits d'union 
comme c'est le cas pour le français). En effet, INCEpTION ne permet pas de distinguer 
un déterminant ayant subi une élision du “e” et le nom ou le verbe qui le suit (l’aube se 
lemmatise le aube, d’avoir se lemmatise de avoir), puisqu’il ne considère pas 
l’apostrophe comme un élément séparateur de mots. Ce problème peut se résoudre en 
modifiant les apostrophes avant d’importer le corpus, mais le problème reste le même 
pour les traits d’union et les articles contractés. C’est pour cela qu’il est intéressant de 
modifier certains paramètres pour changer “la granularité” et permettre une meilleure 
segmentation en français.
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2.1 Problèmes rencontrés :

2.2 Solution proposée :
Il faut créer une nouvelle couche 
d’annotation (voir Fiche n°8 - Création 
d’une nouvelle couche d’annotation) et 
paramétrer une granularité au niveau 
du caractère.  
Pour cela aller dans Settings, puis 
Layers, puis sélectionner le nouveau 
niveau d’annotation et modifier les 
paramètres “granularity” (sélectionner 
“character-level”) (voir Image 4) et 
“overlap” (sélectionner “Any”) (voir 
Image 5) . Il est désormais possible de 
sélectionner l’ puis aube séparément 
dans l’exemple cité plus haut l’aube. Image 4 : Capture d’écran détaillant les 

réglages “granularity” à paramétrer 

Image 5 : Capture d’écran détaillant les 
réglages “overlap” à paramétrer
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