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RÉSUMÉ
Peut-on utiliser un outil d’étiquetage morpho-syntaxique pour mesurer l’évolution d’une langue à
travers les siècles, et notamment reconnaître les mots devenus obsolètes? Dans quelle mesure cet
outil arrive-t-il à s’adapter à un état de langue plus ancien que celui avec lequel il a été entraîné?
C’est pour répondre à ces interrogations que nous avons appliqué TreeTagger, exercé à identifier et
catégoriser les mots de l’anglais moderne, sur le Critical Pronouncing Dictionary de John Walker
datant de 1791.
Le résultat de l’expérience permet par exemple de retrouver la différence d’évolution attendue
entre les différentes catégories grammaticales de la langue : les prépositions étant sujettes à peu de
transformations, la reconnaissance de celles du 18e siècle ne pose pas de problème ; celle des noms
communs ou adjectifs est moins évidente. Le taux de précision mesuré sur un échantillon de 200 mots
est de 93,5%, résultat inférieur aux 96,36% officiels de TreeTagger (Schmid, 1994) sur des données
de la même époque que celles sur lesquelles l’outil a été entraîné. Le taux de rappel, c’est à dire la
capacité de reconnaissance d’une certaine catégorie grammaticale, est de 98% pour les prépositions,
91% pour les noms, 90% pour les adjectifs.
L’approche pour la détection des mots obsolètes s’est faite en observant les termes se voyant attribuer
"unknown" comme lemme, ce qui fut le cas pour 9,2% de l’ensemble des tokens, plus précisément
35 748 sur 386 172 au total. Cependant, le jeu de données étant un dictionnaire, l’analyse du
résultat peut être départagée entre celle des mots vedettes hors contexte d’une part et l’ensemble des
définitions d’autre part. 89,0% des mots identifiés comme potentiellement obsolètes appartiennent à
l’ensemble des mots vedettes et sur un échantillon de 200 tokens, seulement 38,5% se sont révélés
l’être réellement. En revanche, le taux de réussite sur les mots contenus dans les définitions est bien
plus prometteur : 78,0% sont en effet obsolètes, avec une précision de marquage morpho-syntaxique
de 66,7%, expression de la capacité de TreeTagger à s’adapter à un vocabulaire désuet dans le cas de
tokens contextualisés. Au total, 1,2% des mots en contexte du jeu de données complet a été identifié
comme éventuellement obsolète. Une suite de la recherche pourrait conduire à élargir les échantillons
étudiés et mesurer le pourcentage de mots reconnus comme obsolètes parmi un jeu de token certifié
comme tel.
Finalement, avec une précision relativement élevée dans l’utilisation des lemmes marqués ’unknown’
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pour identifier l’obsolescence des mots, TreeTagger semble être un outil pertinent d’évolution du
langage entre deux périodes.
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