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RÉSUMÉ
TreeTagger (Helmut Schmid) est un outil moderne d’annotation de texte, par des lemmes et des
catégories grammaticales. L’objectif de cette recherche est de déterminer si cet outil est capable
d’assimiler les catégories grammaticales utilisées au 18ème siècle. Pour ce faire, nous avons utilisé le
Critical Pronouncing Dictionary de John Walker (1791) afin de récupérer des catégories gramma-
ticales datant du 18ème siècle des différents mots présents dans la langue anglaise pour obtenir un
tagset. Ensuite nous avons créé deux fichiers .par entraînés avec des phrases du Brown Corpus. L’un
utilise le tagset obtenu précédemment et un lexique extrait du dictionnaire de John Walker et l’autre
utilise un jeu d’étiquettes et un lexique extraits du Brown Corpus. À partir des fichiers .par, nous avons
laissé notre outil analyser certains textes modernes provenant du Brown Corpus de la bibliothèque
NLTK et une partie du dictionnaire de John Walker. Sur des mêmes fichiers test, nous aboutissons
à une précision de 33.5% en moyenne (32% de précision sur un texte provenant du dictionnaire de
Walker et 35% de précision sur un texte provenant du Brown Corpus) avec le fichier .par utilisant les
tags présents dans le dictionnaire de John Walker alors que la précision avec le fichier .par créé à partir
du Brown Corpus est de 93.5% en moyenne (91% de précision sur un texte provenant du dictionnaire
de Walker et 96% de précision sur un texte provenant du Brown Corpus), ce qui nous amène à penser
que les tags du 18eme siècle ne sont pas adaptés à l’annotation de texte avec TreeTagger. Cependant,
l’entraînement de TreeTagger et les expériences ont été effectués sur une faible quantité de données,
et notre méthode pour utiliser les tags du 18ème nécessite une traduction des tags du 18ème siècle en
tags de Brown Corpus. Nous perdons donc certains tags spécifiques du dictionnaire de Walker. En
améliorant ces aspects, les résultats peuvent différer. Une analyse qualitative a par ailleurs montré
l’incohérence de certaines étiquettes de Walker.
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