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Avant-propos 

 

 Depuis 2013, le LASLA a créé une nouvelle interface de lemmatisation et d’analyse 

pour les textes latins. Cette nouvelle interface permet au philologue de travailler directement à 

l’écran en encodant lui-même ses choix de lemmatisation et d’analyse. 

 Ce manuel est destiné à présenter ce nouvel outil aux philologues désireux de 

lemmatiser des textes latins et à leur expliquer comment l’utiliser. Le premier chapitre 

reprend la description générale des méthodes et techniques de lemmatisation et d’analyse du 

LASLA, telle qu’elle figure dans le manuel précédent. Le deuxième explique comment 

lemmatiser et analyser sur la nouvelle interface, en présentant des exemples concrets. Les 

chapitres suivants concernent les étapes de la reclecture et de l’index. 
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I. Description générale des méthodes et techniques de lemmatisation et 
d’analyse morpho-syntaxique employées par le LASLA 

 

La codification 

 Pour chaque mot du texte, un enregistrement est établi, qui comprend : la forme, le 

lemme, la référence, l’analyse morphologique complète et pour les verbes une analyse 

syntaxique partielle et éventuellement des indications relatives à la tradition manuscrite et un 

code de ponctuation
1
.  

 

1. La forme 

Par forme, on entend le mot tel qu’il figure dans l’édition choisie. En principe, on 

reproduit fidèlement le texte de l’édition. Toutefois, en ce qui concerne l’établissement des 

unités lexicales, le LASLA a pris position sur certains points.  

1) Pour les formes que les éditeurs écrivent en deux parties, mais que le dictionnaire de 

référence présente comme un seul mot (par exemple res publica, quo modo), on adopte 

pour le lemme la graphie du dictionnaire. Cependant, pour rester fidèle à l’édition, on 

maintient un blanc typographique entre les deux éléments de la forme. 

2) En cas de tmèse, on constitue un seul enregistrement, où sont réunies les deux parties du 

mot, en respectant leur ordre d’apparition dans le texte et en les séparant par un blanc 

typographique (ex. : ante quam). 

3) Les enclitiques tels que -cum, -ne, -que, -ue sont séparés du mot sur lequel ils s’appuient.  

4) Les formes composées de la conjugaison figurent au complet sur l’enregistrement de 

chaque élément du groupe
2
.  

 

2. Le lemme 

 Le lemme désigne le mot tel qu’il figure dans le dictionnaire de référence utilisé par le 

LASLA, à savoir le Lexicon totius latinitatis de Forcellini
3
.  

A première vue, il semble qu’il n’y ait aucun problème à rapporter une forme à un 

lemme. Des difficultés apparaissent pourtant dès que l’on se met à la tâche et les dictionnaires 

courants ne sont d’aucun secours, en raison de leur incohérence.  

Si, par exemple, on consulte le dictionnaire de Gaffiot à diverses formes du génitif de 

prix, on trouve un article spécial pour tanti ; en revanche magni et minoris sont repris sous les 

lemmes magnus et minor, tandis que quanti, plurimi et minimi sont rapportés aux neutres 

substantivés : quantum, plurimum et minimum. Les comparatifs et superlatifs irréguliers sont 

tantôt repris sous le lemme de l’adjectif positif, tantôt traités séparément : ainsi bonus, melior 

et optimus ont chacun leur article, tandis que pour peior et pessimus, on est renvoyé à malus, 

                                                 
1
 Je reprends ici la présentation habituelle des index du LASLA. Pour plus d’informations, voir l’introduction de 

L. DELATTE, E. EVRARD, S. GOVAERTS, J. DENOOZ, Lucius Annaeus Seneca, Opera philosophica, Index 

verborum, Hildesheim, Olms, 1981. 
2
 Dans les fichiers antérieurs, les périphrases composées de -urus ou de -ndus et d’une forme de esse, ainsi que 

les expressions necesse est, opus est, fas/nefas est figurent également sous l’enregistrement de chaque élément. 

Cette pratique est désormais abandonnée. 
3
 Lexicon totius Latinitatis de FORCELLINI, éd. de F. Corradini, Padoue, 1864. 
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sauf pour le cas où pessimus est employé substantivement. Le traitement de magnus est 

encore différent : maior a un article propre, mais, pour maximus, on ne trouve qu’un renvoi au 

positif. Dans le même dictionnaire, altum signifiant la haute mer n’a pas d’article spécial et 

n’apparaît que sous le lemme altus, mais incommodum, qui est lui aussi un neutre substantivé, 

a droit à un article distinct. Ce désordre, s’il n’est guère gênant dans un dictionnaire de 

consultation courante, peut conduire le chercheur qui utilise un index à des erreurs ou du 

moins à des vérifications fastidieuses. En outre, il perturbe les relevés statistiques auxquels 

donne lieu l’analyse du texte. 

L’équipe du LASLA a donc cherché un dictionnaire dont la doctrine soit constante et, 

à défaut du Thesaurus, malheureusement incomplet, on a constaté que le Lexicon totius 

latinitatis de Forcellini pouvait être considéré comme le moins incohérent. En effet, cet 

ouvrage évite la multiplication excessive des lemmes, en regroupant en un même article 

toutes les formes d’un mot, même celles qui se sont cristallisées dans des catégories 

grammaticales différentes. Pour la clarté, ces dernières se distinguent par des sous-lemmes qui 

les mettent en évidence. Par exemple, pour le lemme malus, les degrés de comparaison pejor 

et pessimus y sont traités en même temps que le positif. De plus, après l’énumération des sens 

de l’adjectif, on trouve en sous-lemme malum pris substantivement, malum employé 

adverbialement, ainsi que pejus et pessimum employés substantivement. De quelque manière 

que l’on juge les classements opérés par Forcellini, on doit du moins leur reconnaître le mérite 

de la clarté et de l’uniformité. C’est ce qui a conduit à le prendre comme règle. 

Cependant il a paru nécessaire de s’en écarter sur quelques points : 

1) Dans la graphie du lemme, il a semblé préférable d’opter pour l’orthographe ancienne, 

c’est-à-dire de remplacer les lettres J et U par les lettres I et V. 

2) L’orthographe désuète de certains mots a été modifiée (quum, quoties, paullatim, solatium, 

etc.).  

 

3. L’indice de lemme  

L’indice de lemme est un code qui a pour but de permettre la distinction des lemmes 

homographes et l’identification des noms propres.  

Les lemmes homographes sont distingués par un indice numérique se référant à un 

système de classement qui est propre au LASLA. En effet, le mode de classement du 

dictionnaire de Forcellini, n’étant pas cohérent, s’adapte mal aux exigences logiques de la 

codification. Ainsi, il range les composés en -cido de cadere et de caedere tantôt dans un 

ordre tantôt dans un autre, en fonction de leur fréquence. Il fallait une règle plus rigoureuse 

pour le classement des homographes. 

1) D’une manière générale, l’ordre adopté pour l’attribution des indices de lemme correspond 

à la succession numérique des catégories et des sous-catégories grammaticales dans la 

codification du LASLA. On attribue l’indice 1 au lemme qui se range le premier dans 

cette succession. 

Exemple :  - labor substantif recevra l’indice 1, parce que les substantifs sont codifiés 1 ; tandis 

que labor verbe recevra l’indice 2, parce que les verbes sont codifiés 5. 

 - dico (-are) recevra l’indice 1, parce que les verbes de la première conjugaison sont 

codifiés 51 ; et le verbe dico (-ere) recevra l’indice 2, parce que les verbes de la 

troisième conjugaison sont codifiés 53. 
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2) Lorsque deux lemmes homographes appartiennent à la même catégorie grammaticale, on 

les distingue d’abord en fonction de l’ordre alphabétique des radicaux ou, si les radicaux 

sont identiques, en fonction de la quantité, la syllabe brève étant considérée comme 

prioritaire.  

Exemple :  - os, oris sera affecté de l’indice 1 ; os, ossis de l’indice 2 (ordre alphabétique du 

radical). 

 - les composés en -cido de cadere recevront l’indice 1, ceux en -cido de caedere 

recevront l’indice 2. 

3) En l’absence de tout autre élément distinctif, c’est le lemme le plus fréquent qui reçoit 

l’indice 1. 

  Exemple : tempus 1 signifie « le temps » et tempus 2 « la tempe » 

4) Les emplois de esse comme auxiliaire sont distingués par l’indice 2. De même, eo reçoit 

l’indice 2 quand il est employé comme auxiliaire. 

5) Tous les noms propres sont suivis d’un signe alphabétique, en général la lettre N. Les 

cognomina reçoivent le sigle C au lieu de N quand il faut les distinguer d’un homonyme 

ayant l’indice N. 

.  Exemple : Augustus N désigne le mois et Augustus C le cognomen. 

 Quand deux noms propres homographes appartiennent à des catégories grammaticales 

différentes, le substantif conserve le sigle N tandis que l’adjectif reçoit le sigle A, 

signifiant adjectif dérivé de nom propre.  

 Exemple : Latinus N désigne le roi Latinus et Latinus A l’adjectif Latinus, -a, -um.  

 En ce qui concerne la plupart des noms de peuple, ils sont tantôt adjectifs et tantôt 

substantifs ; le substantif étant employé le plus souvent au pluriel, on lui attribue 

systématiquement un lemme au pluriel, tandis qu’à l’adjectif correspond un lemme au 

singulier. Ainsi, Romani N désigne le substantif et Romanus N l’adjectif. Lorsque le 

substantif apparaît au singulier, on le range sous le lemme de l’adjectif.  

 Exemple :  - Romani N désigne le substantif et Romanus N l’adjectif. 

- A côté de Latinus N (le roi Latinus) et Latinus A (l’adjectif), Latini N désigne 

le peuple des Latins. 

 

4. La sous-catégorie « anomale » 

La sous-catégorie 6 est prévue pour les substantifs, adjectifs et verbes anomaux : 

indéclinables et irréguliers. Ainsi domus est codé 16, necesse 26, le verbe esse 56 (l’auxiliaire 

sum 2 est codé E6), etc. 

 

5. La déclinaison grecque
4
 

 L’appartenance d’un mot à la déclinaison grecque est régie par l’existence d’au moins 

une forme purement grecque chez un auteur latin quelconque. Ainsi Creta sera rattaché à cette 

déclinaison car la forme d’accusatif Creten est attestée. Seront notamment codés comme 

                                                 
4
 Cfr. PURNELLE-SIMART C. et PURNELLE G., Ovide, Ars amatoria, Remedia amoris, De medicamine. Index 

verborum, Liège, C.I.P.L., 1987, p. X-XI. 
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appartenant à la déclinaison grecque les mots en -eus, -as, -ides, -ades, -ma, -o (du grec -ω), -

e, -es (1
ère

 déclinaison). 

 Toutefois l’analyse ne s’arrête pas là. La banque de données contient des informations 

qui n’apparaissent pas dans les publications du LASLA : chaque forme d’un mot de la « 

déclinaison grecque » est analysée comme forme latine ou grecque, ce qui ne pose problème 

que lorsque la désinence grecque transcrite en latin est identique à la désinence latine 

correspondante. Dans ce cas, la forme sera codée comme forme latine à condition que la 

correspondance entre les deux désinences soit parfaite, c’est-à-dire qu’elles appartiennent à la 

même déclinaison et possèdent la même quantité vocalique. 

 Ainsi la transcription en -eus pour les noms en -ευς reste une forme grecque, même si, 

dans le cas de Orpheus, le génitif Orphei existe, car la syllabe est longue et reproduit donc 

parfaitement le grec .  

 Le nominatif en -as des noms en -ας/-αδος reste grec car une finale en -as n’existe pas 

en latin. Bien sûr, le reste de la flexion se range facilement dans une des deux classes : 

Gnosiades, Palladis sont latins ; Lemniasin, Pallada sont grecs. 

Par contre, la finale -or de Hector, Castor, Nestor est purement latine puisqu’elle 

diffère par la quantité de la finale du grec -ωρ qu’elle transcrit. 

Nous considérons encore comme latin le nominatif -is pour -ις, qu’il possède un 

génitif -εως ou -ιδος. Même si une flexion -is/-idis n’existe pas en latin, ce couple s’assimile 

suffisamment aux thèmes consonantiques latins, tout comme -ις/-εως (Nemesis) aux thèmes 

vocaliques. 

Les autres cas ne font pas problème : Amaryllidis, Niseide, Mimallonides, Paridi sont 

latins. Memphitidos, Cephei, Brisei (vocatifs en -i), Briseida, Busirin, Persidas, Parin sont 

grecs. 

Les noms en -ma sont grecs, ainsi que ceux en -os, correspondant au grec -ως/-ωτος. 
 

 Il faut préciser que, dans les tableaux grammaticaux, toutes les occurrences (même 

latines) d’un mot appartenant à la déclinaison grecque sont prises en compte dans les 

comptages qui concernent celle-ci. 

 

6. L’analyse 

 Chaque mot fait l’objet d’une analyse morphologique complète. Pour un substantif, on 

donne la déclinaison, le cas et le nombre ; pour un adjectif, la classe, le degré de comparaison, 

le cas, le nombre et le genre ; pour un verbe, la conjugaison, la voix, le mode, le temps, la 

personne et une indication syntaxique (les propositions principales sont distinguées des 

subordonnées et les subordonnées sont classées par type de subordonnants) ; etc.  

 L’analyse est transcrite sous la forme d’un code alpha-numérique, qui répond à un 

schéma précis
5
. Chaque lettre ou chiffre correspond à une ou deux information(s) précise(s), 

dans l’ordre suivant :  

- la catégorie grammaticale 

- la sous-catégorie (déclinaison, classe d'adjectifs, type de numéraux, type 

d’adjectifs-pronoms, conjugaison, type d’adverbes, type de conjonctions), avec le 

degré pour les adjectifs et les numéraux, la voix pour les verbes 

                                                 
5
 Voir tableau.  
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- le cas et le nombre (pour les substantifs, adjectifs, pronoms, numéraux, participes, 

gérondifs, adjectifs verbaux)  

- la personne (pour les verbes) 

- le mode 

- le temps 

- le genre (pour les adjectifs, les numéraux, les adjectifs-pronoms et les formes 

déclinées du verbe) : c’est le genre formel en dehors de tout contexte qui est pris 

en compte, pas le genre que le mot a effectivement dans le texte. Les formes 

susceptibles d’appartenir à plus d’un genre ne sont donc pas distinguées. 

- la fonction des verbes (principal ou subordonné)
6
 

 

                                                 
6
 Voir liste des subordonnants. 
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II. Lemmatisation et analyse : application pratique 

  

1. Présentation 

Chaque phrase du texte est donnée (en minuscules) dans le cadre supérieur, précédée 

de sa référence et de son numéro d’ordre dans l’interface.  

 Elle est ensuite reprise de manière verticale, avec pour chaque forme les différentes 

propositions de lemmes et d’analyses.  

 

Exemple : urbem Romam a principio reges habuere  

 
 

Chaque colonne a une fonction bien précise :  

- la première (N°) donne le numéro du mot dans la phrase, 

- la deuxième (Form) reprend la forme telle qu’elle figure dans l’édition, 

- la troisième (Lemma) fournit le ou les lemmes proposés par le programme, 

- la quatrième (I.) est réservée à l’indication de l’indice éventuel,  

- la cinquième (Ana.) donne l’analyse ou les analyses proposées par le programme, 

- la sixième (F) est destinée à indiquer la fonction des formes verbales (principal ou 

subordonné),  

- la septième (U.) permet de marquer une particularité d’emploi, par exemple un 

emploi substantivé pour un adjectif (dans les textes médiévaux), 

- la huitième (G.) est la colonne du genre pour les adjectifs, numéruax, adjectifs-

pronoms et formes déclinées du verbe,  

- la neuvième (SC) sert à indiquer le code de subordination des verbes ou Ablatifs 

absolus,  

- la dernière colonne est celle de la sélection. 
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 L’alternance des couleurs permet de visualiser plus facilement le changement de mots 

dans la phrase. S’il y a plusieurs propositions de lemmes ou d’analyses pour une forme, celle-

ci est répétée autant de fois que nécessaire avec le même numéro d’ordre (1
ère

 colonne) et la 

même couleur. La forme suivante recevra un numéro d’ordre supérieur et une couleur 

différente, et ainsi de suite. 

 Le petit cadre à droite de l’écran permet au philologue d’effectuer trois opérations :  

1) ajouter une ligne, 2) supprimer une ligne, 3) aller à une autre phrase. 

Le bouton du bas permet de valider sa sélection et d’accéder à la phrase suivante.  

 

 

2. La sélection 

Pour chaque mot, le programme de lemmatisation propose les différents lemmes et 

analyses possibles et c’est au philologue que revient le choix final. Il doit sélecter le lemme et 

l’analyse corrects pour chaque mot, corriger ou compléter ce qui n’a pas été analysé 

correctement ou automatiquement. Il doit aussi ajouter les informations sur la syntaxe des 

propositions (verbe principal ou subordonné, type de subordonnant), cette dernière opération 

étant entièrement manuelle. 

 

Exemple : urbem Romam a principio reges habuere 

a) Avant sélection 

 
  

b) Sélection 

 Le philologue doit indiquer sa sélection en cochant la dernière case de la ligne qu’il 

choisit. Quand il n’y a qu’une seule proposition (comme pour urbem et Romam, la case est 

cochée automatiquement, mais il faut vérifier ce qui a été proposé et corriger ou compléter si 

nécessaire. 
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 A la fin de la phrase, le philologue est invité à valider sa sélection en cliquant sur le 

bouton du bas. Le programme vérifie si une sélection a bien été faite pour chaque forme et, si 

tel est le cas, il donne la phrase suivante à analyser. Si le programme remarque qu’il n’y a pas 

eu de sélection pour l’une ou l’autre forme, il en informe le philologue en signalant dans un 

message d’erreur les formes pour lesquelles il manque la sélection. Le philologue doit 

compléter ce qui manque et revalider la phrase. 

 

 
  

 Si les solutions proposées ne sont pas correctes, on peut corriger ce qui n’est pas juste, 

que ce soit au niveau du lemme ou de l’analyse. Il suffit pour cela d’effacer en tout ou en 

partie ce qui est proposé et indiquer la bonne solution à la place.  

Si aucune des solutions proposées n’est correcte, il suffit de choisir une ligne et de 

corriger toutes les colonnes pour indiquer le bon lemme et la bonne analyse, sans oublier les 

autres colonnes nécessaires.  

Il est possible également, si c’est nécessaire, de corriger la forme, par exemple si on 

s’aperçoit qu’il y a une erreur que l’on aurait laissé passer au moment de la préparation du 

texte (coquille due à une erreur de saisie ou de scan, oubli de coupure d’un mot avec un 

enclitique ou, au contraire, de regroupement de deux formes en une). 

Il peut aussi arriver que le programme ne propose aucune solution. Il faut alors ajouter 

soi-même le lemme et l’analyse. Pour rappel, le lemme désigne le mot tel qu’il figure dans le 

dictionnaire de référence : donc pour les verbes la première personne du singulier de 

l’indicatif présent, pour les substantifs la forme du nominatif singulier, pour les adjectifs le 

nominatif masculin singulier, etc.  
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Dans tous les cas, il ne faut pas oublier de sélecter une ligne pour chaque forme du 

texte en cochant la dernière colonne - et cela même s’il a fallu y apporter des modifications ou 

la compléter entièrement. 

 

Exemple : Sicelides Musae paulo maiora canamus 

a) Avant sélection 

 
 

b) Sélection 

 
  

c) Validation 

 Il ne faut pas non plus oublier de valider la sélection pour toute la phrase en cliquant 

sur le bouton du bas. Après vérification automatique qu’il y a bien une sélection pour chaque 

forme, le programme donne la phrase suivante. Il est toujours possible pour le philologue de 

retourner à la phrase qu’il vient de lemmatiser, en indiquant le numéro de cette phrase dans le 

cadre à droite de l’écran. La phrase apparaîtra alors dans la forme sous laquelle elle a été 

sélectée et validée, c’est à dire non plus avec toutes les propositions de départ, mais avec 

seulement les lignes cochées, après qu’elles aient été complétées et corrigées si nécessaire.  
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3. Les formes écrites en un ou deux mots 

Pour les formes écrites en deux parties par les éditeurs, mais présentées comme un 

seul mot dans le dictionnaire (telles que res publica ou quo modo), c’est, comme cela a été 

expliqué plus haut, la graphie du dictionnaire qui est adoptée pour le lemme, même si on 

maintient un blanc typographique entre les deux éléments de la forme pour rester fidèle à 

l’édition.  

On peut se reporter à la liste du LASLA reprenant les mots existant en deux formes ou 

plus, mais attention, pour certains d’entre eux, le philologue doit choisir, en fonction du 

contexte, s’il veut lemmatiser les deux éléments comme une seule unité ou s’il veut les 

lemmatiser séparément comme deux mots distincts (ex. : istius modi, etc.). 

Concrètement, dans l’interface, les deux éléments de la forme complexe font l’objet de 

propositions de lemme-analyse séparées. Il faut donc produire une seule ligne, contenant la 

forme composée (avec un espace entre les deux éléments de la forme), le lemme et l’analyse 

corrects, et supprimer l’autre ligne au moyen du cadre à droite de l’écran.  

 

Exemple : percunctanti Tiberio quo modo Agrippa factus esset respondisse fertur… 

a) Avant sélection 
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b) Sélection 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Après validation 
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4. La tmèse 

En cas de tmèse, comme cela a été dit plus haut, on constitue un seul enregistrement 

où sont réunies les deux parties du mot, en respectant leur ordre d’apparition dans le texte et 

en les séparant par un blanc typographique (ex. ante quam). 

Concrètement, dans l’interface, la forme est divisée en deux parties séparées par un 

autre mot. Il faut donc écrire la forme complète au niveau des deux éléments, en gardant un 

espace entre les deux, et donner ensuite le lemme complet et l’analyse complète au niveau du 

premier élément, tandis que le second sera codé 00000.  

Par exemple, pour ante quam, quand les deux éléments sont séparés par un autre mot, 

c’est au niveau de ante que l’on écrit le lemme complet ANTEQVAM (en un mot) et l’analyse 

complète (820 + le mode et le temps du verbe introduit). Pour cela, il faut choisir une ligne de 

la forme ante, corriger le lemme en ANTEQVAM, sans oublier de supprimer l’indice qui était 

mis pour ante, et corriger l’analyse. Pour le second élément quam, on choisit le lemme 

QVAM 1 (66), mais on écrit comme analyse 00000. Enfin, on ajoute après l’analyse du verbe 

le code de subordination prévu pour antequam (-BK). 

 

Exemple : ante uero quam ueniat … 

a) Avant sélection 
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b) Sélection 

 
 

c) Après validation 
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5. Les formes composées de la conjugaison 

Les formes composées de la conjugaison font l’objet d’un traitement particulier, car 

elles doivent figurer sur l’enregistrement de chaque élément dont elles sont composées. 

Concrètement, dans l’interface, on écrit la forme verbale complète, participe et 

auxiliaire ou auxiliaire et participe selon l’ordre du texte, au niveau des deux éléments, pour 

que, en final, le groupe formé par ces deux éléments figure aux côtés des deux lemmes. Et 

c’est au niveau du participe qu’on indique l’analyse de la forme composée, l’auxiliaire étant 

analysé d’après sa forme propre.  

Pour les formes de l’auxiliaire esse, il faut sélecter le lemme SVM 2, qui est analysé 

E6 (le lemme SVM 1, analysé 56, représente le verbe)
7
. De même, on sélectera le lemme EO 

2 quand il s’agira des formes de l’auxiliaire.  

 

Exemple : amatus est 

a) Avant sélection 

 
 

 b) Sélection 

 
 

c) Après validation 

 
 

 

C’est la forme amatus qui reçoit le code 14 (indicatif parfait) et l’annotation syntaxique (cfr 

supra), l’auxiliaire est est analysé 11 (indicatif présent).  

                                                 
7
 La lettre E est destinée aux programmes de comptage. Elle sert à empêcher que les formes auxiliaires (codées 

E) n’interviennent dans le dénombrement des formes verbales (codées 5). 
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Un code spécifique est prévu pour les formes composées du type -us 

fui/fuerim/fuisse, -us fueram/fuissem, -us fuero/-urus fuisse (cfr tableau). Dans celles-ci, la 

forme de esse est celle de l’auxiliaire, elle doit donc être rattachée au lemme SVM 2.  

 

Exemple : nocens nisi accusatus fuerit condemnari non potest 

a) Avant sélection 

 
 

b) Sélection 

 
 

c) Après validation 
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En revanche, c’est le verbe esse, et non l’auxiliaire, que l’on trouve dans les 

périphrases composées de -urus ou de -ndus. C’est donc le lemme SVM 1 qu’il faut 

sélecter. 

 

Exemple : a nobis diuinitatis suae auctoritatem accepturus est rex  

 a) Avant sélection 

 
 

b) Sélection 

 
 

c) Après validation 
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Attention à l’infinitif futur : comme il s’agit bien d’une forme composée, il faut écrire 

la forme verbale complète au niveau des deux éléments, en respectant l’ordre du texte 

(participe-auxiliaire / auxiliaire-participe). C’est au niveau du participe qu’il faut indiquer 

l’analyse de la forme composée, tandis que la forme esse doit être rattachée à l’auxiliaire 

SVM 2. 

 

Exemple : … se … domum meam disturbaturum esse dixit 

a) Avant sélection 

 
 

 b) Sélection 

 
 

c) Après validation 
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Lorsqu’une forme esse est sous-entendue dans une forme composée, on la rétablit 

en la faisant figurer entre parenthèses à la suite de l’élément significatif, dans la colonne 

forme, et on donne l’analyse de la forme complète (attention il faut souvent changer le genre). 

 

Exemple : uicti et despoliati sunt 

a) Avant sélection 

 
 

b) Sélection 

 
 

c) Après validation 
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6. L’annotation syntaxique 

 

Aux verbes sont ajoutées des indications syntaxiques : les propositions principales 

sont distinguées des subordonnées, lesquelles sont codées par type de subordonnants (voir 

liste des codes de subordination). 

Concrètement, pour les verbes principaux on ajoute le signe & dans la colonne F. 

(Fonction), qui suit directement l’analyse. Pour identifier les verbes subordonnés, il faut 

indiquer un tiret dans cette colonne F., puis le code du subordonnant introducteur dans la 

colonne SC (pour les formes composées voir ci-dessous). On associe aussi le subordonnant au 

verbe subordonné en indiquant dans l’analyse du subordonnant le mode et le temps du verbe 

qu’il introduit (4
ème

 et 5
ème

 places dans le code). 

 

Remarque :  

- Il est vivement recommandé de jeter un œil à la liste des codes de subordination 

avant de commencer à lemmatiser, pour se rendre compte qu’il y a des codes 

spécifiques pour les différents an, ne, quin/non quin, etc. 

- Attention aussi aux codes prévus pour :  

o Ablatif absolu : -AD (aussi pour les ablatifs sans verbe du type Numa rege : 

-AD se met au niveau de l’attribut) 

o proposition infinitive : -AG 

o subjonctif paratactique : -AA 

 

Exemple : dum haec geruntur discesserunt 

 a) Avant sélection 

 
 

 b) Sélection 
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c) Après validation 

 
 

 

 

 
 

Formes composées de la conjugaison 

Dans les formes composées de la conjugaison, l’annotation syntaxique se met au 

niveau de la forme forte du verbe et non de l’auxiliaire. 

 

Exemple 1 : amatus est 

a) Avant sélection 

 
 

 b) Sélection 

 
 

c) Après validation 

 
 

Rappel : la forme amatus est analysée 14 (indicatif parfait), tandis que l’auxiliaire est (SVM 

2) reçoit le code 11 (indicatif présent).  
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Exemple 2 : palatium in quo erat educatus 

a) Avant sélection 

 
 

 b) Sélection 

 
 

c) Après validation 
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Formes périphrastiques 

Dans les formes périphrastiques composées d’un participe futur ou d’un adjectif verbal 

avec une forme de esse, l’indication syntaxique se met au niveau de esse, puisqu’il s’agit du 

verbe (sélecter SVM 1) et non de l’auxiliaire.  

 

Exemple : amaturus est 

 

 a) Avant sélection 

 

 
 

  

 b) Sélection 

 

 
 

c) Après validation 

 

 
 

 

Ainsi, la forme amaturus est analysée 43 (participe futur), tandis que la forme est (SVM 1) est 

analysée 11 (indicatif présent) et reçoit l’annotation syntaxique. 
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Un seul subordonnant et plusieurs verbes subordonnés 

Il peut arriver que plusieurs verbes soient introduits par un seul subordonnant. En 

pareil cas, c’est le mode et le temps du premier verbe introduit qui sont indiqués auprès du 

subordonnant, mais tous les verbes subordonnés reçoivent le code du subordonnant.  

 

Exemple : (quibus ex nauibus) cum essent expositi milites … atque in castra contenderent … 

a) Avant sélection 
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b) Sélection 

 
 

c) Après validation 
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Plusieurs subordonnants et un seul verbe subordonné 

Si un verbe (ou plus) est introduit par deux subordonnants (ou plus) : seul le dernier 

subordonnant reçoit le mode et le temps du verbe subordonné (les subordonnants qui le 

précèdent reçoivent 00 à la place) et celui-ci reçoit le code du dernier subordonnant. 

 

Exemple : … iudicat … quanto cum periculo et quanta cum uirtute res sint administratae 

a) Avant sélection 
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 b) Sélection 
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c) Après validation  
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Quand deux subordonnants se suivent directement 

Quand deux subordonnants se suivent directement, comme nisi quod, seul le dernier 

subordonnant reçoit le mode et le temps du verbe subordonné, le premier subordonnant 

recevant 00 à la fin de son analyse, et le verbe reçoit normalement le code du dernier 

subordonnant.  

 

Exemple : qui ut nihil attingat nisi quod fas tangere non est … 

a) Avant sélection 
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b) Sélection 

 
 

c)  Après validation 
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Attention au fait que certains complexes de subordonnants font l’objet d’un code 

spécifique (comme ac si, tamquam si, uelut si, etc.) : les deux formes de subordonnants sont 

ici aussi analysées séparément, en deux lemmes distincts, et de la manière qui vient d’être 

décrite, mais le verbe introduit reçoit quant à lui un code spécifique (-AL pour ac si, -WA 

pour tamquam si, -ZG pour uelut si). 

 

Liste des complexes de subordonnants : 

ac si 

proinde ac 

(proinde) ac si 

nedum ut 

tamquam si 

ut si 

ut ne, uti ne 

uelut si 

 

 

Exemple : … tamquam si illi aqua et igni interdictum sit … 

a) Avant sélection 
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b) Sélection 

 
 

c) Après validation 
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7. La sous-catégorie « anomale » 

Pour rappel, la sous-catégorie 6 est prévue pour les substantifs, adjectifs et verbes 

anomaux : indéclinables et irréguliers.  

Exemple :  - domus est codé 16  

  - necesse est codé 26  

  - le verbe esse est codé 56 

 

 

8. La déclinaison grecque 

 Comme cela a été expliqué plus haut, l’appartenance d’un mot à la déclinaison 

grecque est régie par l’existence d’au moins une forme purement grecque chez un auteur latin 

quelconque. Ainsi Creta sera rattaché à cette déclinaison car la forme d’accusatif Creten est 

attestée. Mais l’analyse ne s’arrête pas là : chaque forme d’un mot de la « déclinaison 

grecque » est analysée comme forme latine ou grecque, selon les principes exposés 

précédemment. 

 Quand on lemmatise, pour distinguer la forme grecque, on place un tiret à la quatrième 

place du code d’analyse, à la place du zéro.     

 

Exemple :  - la forme Creten est codée 17C-0 

 - la forme aera est codée 17C-0 

 

 

9. Les mots sans analyse  

 Il peut arriver dans certains cas que l’on soit dans l’impossibilité de donner un lemme 

ou une analyse à une forme.  

 Il y a deux cas de figure :  

- soit on ne sait pas rapporter la forme à un lemme (pas du tout ou pas avec 

suffisamment de certitude) : il faut récrire la forme à la place prévue pour le 

lemme en la faisant suivre d’un point d’interrogation et mettre 00000 pour 

l’analyse ; 

- soit on peut identifier le lemme, mais on ne peut pas donner d’analyse : il faut 

alors écrire le lemme à l’emplacement qui lui est réservé et mettre des zéros pour 

toute l’analyse ou pour la partie de l’analyse que l’on ne peut donner. 
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III. Relecture 

 

 Une fois la sélection terminée, le philologue est invité à relire son travail, en reprenant 

le début du texte et en vérifiant la sélection qu’il a faite pour chaque phrase.  

 Le texte est à nouveau présenté phrase par phrase, mais avec cette fois-ci uniquement 

les solutions adoptées et donc une seule ligne par forme.  

 Le travail de relecture se fait en reparcourant le texte ainsi lemmatisé et analysé dans 

l’ordre du texte pour vérifier et revalider ses propres choix. On sera particulièrement attentif 

aux indications syntaxiques (codes ajoutés aux verbes et rappel du mode et du temps aux 

subordonnants), car cette vérification est impossible ou du moins très fastidieuse au moment 

de l’index. 
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IV. Vérification de l’index 

 

 Après la relecture, on tire un index provisoire, qui doit à son tour être vérifié. 

 Les renseignements contenus dans cet index sont le lemme et sa fréquence, les 

différentes formes qui se rattachent à ce lemme, leur référence et leur analyse : 

1. Le lemme est écrit en capitales et suivi de son indice éventuel. 

2. Les formes sont réparties dans un ordre fixe : 

- pour les substantifs : nombre, cas ;  

- pour les adjectifs : degré de comparaison, nombre, cas, genre (formes communes 

aux trois genres, féminin, masculin et féminin, masculin, masculin et neutre, 

neutre) ; 

- pour les adjectifs-pronoms : la hiérarchie est identique à celle des adjectifs (hormis 

le degré de comparaison) ;  

- pour les verbes : voix, mode, temps, nombre, personne 

3. Chaque forme est accompagnée de sa référence et de son analyse (comme dans les 

carnets de lemmatisation). 

4. La dernière colonne donne le numéro d’ordre de la forme dans l’index. 

 

Rappel : la graphie de la forme respecte scrupuleusement la graphie de l’édition. On peut 

donc y trouver la lettre U à côté de la lettre V dans les formes. Par contre, dans le lemme, on 

ne doit voir que la lettre V.  

 

Exemple :  

 

CLARVS 
CLARUM:                  U4 01 005    4   5   21C00  5        00951 

CLARA                    U2 01 027    1   7   21F00  2        00952 

CLARO                    U4 01 003   19   4   21F00  5        00953 

CLARA                    U4 01 002    2   6   21J00  6      0 00954 

CLARIOREM                U1 01 014    1  31   2AC00  3        00955 

5 

 

COGNOSCO 
COGNOSCIS,               U2 01 061    1  10   53B11-  LN      00986 

COGNOVI                  U2 01 035    1   7   53A14&          00987 

COGNOVI                  U2 01 041    1   9   53A14&          00988 

COGNOVERUNT,             U4 01 006   30   6   53L14-  XK      00989 

COGNOSCAT                U2 01 021    2   9   53C31-  XK      00990 

COGNOSCAT                U2 01 067    2   7   53C31-  XK      00991 

COGNOSCANT               U5 02 006   16   3   53L31-  XK      00992 

COGNOSCENS               U6 01 002    1  16   53A41  1        00993 

EST COGNITUM,            U2 01 058    1   8   5CC14& 6        00994 

9 
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 La vérification de l’index consiste en une nouvelle relecture des données. Cette étape 

peut, à première vue, paraître inutile et fastidieuse. En réalité, la présentation du ou des 

texte(s) sous la forme de l’index peut faire apparaître des erreurs qui auraient échappé lors de 

la relecture. 

 

Les principaux éléments à vérifier sont :  

- L’orthographe des lemmes et l’attribution éventuelle d’un indice. Une faute 

d’orthographe, l’oubli d’un indice ou une erreur dans l’attribution d’un indice 

produit un nouveau lemme, à côté du lemme correct.             

- La cohérence de la lemmatisation. Il faut vérifier que l’on a été cohérent dans la 

manière de lemmatiser les mots qui peuvent être analysés de différentes manières : 

par exemple, praeparatus adjectif ou participe, quando conjonction ou adverbe 

relatif, etc.    

- La succession des formes en fonction de leur analyse (par exemple, pour un 

substantif, le nominatif singulier viendra avant l’accusatif singulier ; pour un 

verbe, les formes actives viendront toutes avant les formes passives, etc.). Une 

forme mal rangée est très probablement mal analysée. 

- Les annotations syntaxiques pour les verbes et, pour les subordonnants, la justesse 

des ØØ. 

- Les lemmes de fréquence 1. Il pourrait s’agir de mots mal lemmatisés. 

 

Pour les corrections :  

1. relatives au lemme :  

a. S’il y a une faute d’orthographe dans le lemme : il faut barrer soit la ou les 

lettre(s) à corriger, soit tout le lemme et récrire le lemme correct au-dessus. 

Toutes les formes seront d’office ramenées sous le lemme correct. 

b. S’il manque un indice : il faut l’ajouter à la suite du lemme ; si l’indice est 

erroné, il faut le barrer et écrire l’indice correct à côté. Toutes les formes seront 

d’office ramenées sous le lemme correct. 

c. Si une forme doit être rangée sous un autre lemme : il faut l’indiquer dans la 

marge, en marquant clairement quelle forme est en cause et en donnant le 

lemme sous lequel elle doit être rangée.  

2. relatives à l’analyse :  

S’il faut corriger l’analyse d’une forme : il faut barrer la partie du code qui est 

erronée ou barrer l’analyse complète et écrire lisiblement l’analyse correcte 

(partie du code ou toute l’analyse) au-dessus ou à côté (s’il y a suffisamment de 

place) ou dans la marge (s’il n’y en a pas assez). Quand il y a plus d’un 

caractère à corriger, il est préférable de récrire toute l’analyse, afin d’éviter des 

erreurs lors de l’encodage des corrections. 

3. relatives à la forme :  

Normalement, à ce stade du travail, il ne devrait plus y avoir de corrections à 

apporter aux formes. Si toutefois il reste des formes à corriger, qu’il s’agisse 
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d’une forme à diviser en deux ou de deux formes à regrouper, il faut le faire 

avec beaucoup de soin, car cela implique plusieurs manipulations de la part de 

la personne qui encode les corrections.  

 

a. S’il s’agit d’une forme à diviser en deux :  

i. Soit la forme doit être séparée en deux pour respecter l’édition, mais les 

deux parties doivent rester ensemble et figurer comme un seul 

enregistrement sous le lemme : il faut alors simplement indiquer que la 

forme doit être coupée en deux, et ne rien changer au lemme et à 

l’analyse.  

ii. Soit la forme doit être séparée en deux parce que l’on s’est trompé dans 

la manière de l’analyser : il faut alors séparer les deux formes en deux 

lignes ou plus et donner pour chaque forme le lemme et l’analyse 

corrects.  

Exemple : istiusmodi que l’on voudrait corriger en istius modi d’après 

le contexte 

b. S’il faut regrouper deux formes pour n’en faire qu’une seule : les deux formes 

sont séparées et rangées sous des lemmes distincts et il faut les regrouper pour 

ne produire qu’une seule ligne. Il faut donc supprimer une des deux formes que 

l’on va recopier à côté de l’autre (en un ou deux mots selon les cas), en 

choisissant le lemme et l’analyse corrects.  

Exemple : quo modo que l’on aurait analysé comme deux mots distincts 

(pronom + substantif à l’ablatif), mais que l’on voudrait finalement 

regrouper et analyser comme une seule forme adverbiale  

  

 Après l’encodage des corrections, un nouvel index est imprimé, qui doit à son tour être 

vérifié. La relecture se fait en deux étapes :  

- Il faut d’abord comparer le nouvel index avec l’ancien, afin de s’assurer que toutes 

les corrections ont bien été enregistrées ;  

- Il faut ensuite vérifier que ces corrections n’ont pas entraîné de nouvelles 

incohérences ou erreurs de classement. 

 

 S’il y a de nouvelles corrections, il faut de nouveau vérifier qu’elles ont toutes bien été 

enregistrées. 

  

 

Index partiel 

 Quand on lemmatise une œuvre de grande ampleur (plusieurs livres ou corpus de 

plusieurs textes, par exemple), il est possible de fractionner le travail. Lorsque l’on a terminé 

la lemmatisation d’une partie de l’œuvre, on peut tirer un index partiel et le vérifier avant de 

continuer la lemmatisation du reste. Cela permet de s’assurer de la pertinence de la 

lemmatisation accomplie et, en même temps, cela facilite la lemmatisation qui reste à faire, en 
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forçant déjà à ce moment-là la personne qui lemmatise à s’interroger sur la cohérence des 

analyses de certains mots (comme la distinction entre adjectif et participe). La relecture de 

l’index global, à la fin du travail, en sera également allégée, puisque la majorité des erreurs 

auront été corrigées progressivement dans les index partiels et qu’il ne restera qu’à vérifier la 

cohérence des analyses sur tout le texte ou le corpus. 
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V. Annexe :  Réserve – trace du passé 

 

La tradition manuscrite  

Il est possible, si on le désire, d’ajouter des indications relatives à la tradition 

manuscrite
8
.  

[Dans la prochaine version du lemmatiseur, certaines indications sont destinées à 

disparaître, mais on conserverait a priori la possibilité d’indiquer la présence d’une crux 

(forme impossible à analyser), de crochets brisés (conjecture de l’éditeur) ou de crochets 

droits (leçon rejetée par l’éditeur : le philologue pourrait avoir le choix entre supprimer ces 

mots entre crochets droits avant de donner le texte au lemmatiseur - et donc de ne pas les 

lemmatiser - et conserver ces mots ainsi que l’indication qu’ils sont rejetés par l’éditeur).]  

                                                 
8
 Voir tableau : position 65. 
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