
Traitement automatique des langues
Étiquetage morpho-syntaxique - motivation



Sujets: 

HUGO LAROCHELLE

• Connaître la partie de discours ou classe 
grammaticale (part-of-speech, POS, word class) 
d’un mot est souvent utile

‣ les affixes applicables à un nom ou à un verbe sont différents

‣ peut influencer la traduction d’un mot

- exemple : drink peut être brevage (nom) ou boire (verbe)

‣ peut influencer la façon de prononcer un mot

- exemple : OBject (nom) vs. obJECT (verbe)

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
partie de discours, classe grammaticale
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HUGO LAROCHELLE

• Il y a donc intérêt à automatiser l’extraction et l’ajout de 
cette information à des corpus

‣ on appelle cette tâche en TAL l’étiquetage morpho-
syntaxique (part-of-speech tagging)

• Nous allons voir comme attaquer ce problème à l’aide 
d’un modèle de Markov caché (HMM)

‣ pour d’autres approches, voir les sections 5.4 et 5.6

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
étiquetage morpho-syntaxique, part-of-speech tagging
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Traitement automatique des langues
Étiquetage morpho-syntaxique - classes grammaticales ouvertes
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HUGO LAROCHELLE

• Nous allons débuter par voir les principales classes 
grammaticales

‣ généralement, une classe regroupe les mots qui s’utilisent de la 
même façon, sans égard à leur sens

‣ on va se concentrer sur l’anglais

• Il existe deux grandes catégories de classes

‣ les classes ouvertes : des mots sont régulièrement ajoutés à ces 
classes 

‣ les classes fermées : des mots sont jamais (rarement) ajoutés à 
ces classes et sont surtout des mots-outils (function words)

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
classe ouverte, classe fermée, mot-outils
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HUGO LAROCHELLE

• Les classes ouvertes principales sont 

‣ noms (ship, relationship, IBM)

‣ verbes (draw, provide, eating)

‣ adjectifs (good, bad, beautiful)

‣ adverbes (here, downhill, slowly, yesterday)

• D’un corpus à l’autres, les mots de classe ouverte peuvent 
changer beaucoup

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
classe ouverte

6



Sujets: 

HUGO LAROCHELLE

• Les noms couvrent normalement les personnes, endroits 
et choses

‣ les noms sont les mots qui peuvent être attachés à un déterminant 
(a goat) ou prendre une forme possessive (IBM’s annual revenue)

‣ ils forment le mot principal des sujets ou objets des verbes

• On distingue les noms propres des noms communs
‣ les noms propres correspondent à des noms donnés de personnes, 

endroits, etc. (Colorado, IBM)

‣ les noms propres débutent souvent par une lettre majuscule

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
noms, noms propres, noms communs
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HUGO LAROCHELLE

• Parmi les noms communs, on distingue les count 
nouns des mass nouns

‣ les count nouns peuvent être au pluriel (goat/goats) et être comptés 
(one goat, two goats, etc.)

‣ les mass nouns représent un concept plus homogène qui ne se 
compte pas (snow, salt, communism) et peuvent ne pas être 
précédés d’un article (Snow is white vs. The goat is white)

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
noms communs, count nouns, mass nouns
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HUGO LAROCHELLE

• Les verbes font normalement référence à des actions

‣ plusieurs formes morphologiques leur sont applicables 

‣ en anglais : eat

- troisième personne : eats

- forme progressive : eating

- participe passé : eaten

‣ les auxiliaires (can, may, should, are) sont une sous-famille des 
verbes, qui se combinent à d’autres verbes

- considérés comme une classe fermée

• Toutes les langues ont des noms et des verbes

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
verbes, auxiliaires
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HUGO LAROCHELLE

• Les adjectifs décrivent normalement des propriétés ou 
qualités

‣ la plupart des langues ont des adjectifs décrivant les concepts de 
couleur (while, black), d’âge (old, young) et valeur (good, bad)

‣ il existe tout de même des langues sans adjectifs (Coréen)

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
adjectifs

10



Sujets: 

HUGO LAROCHELLE

• Les adverbes sont plus difficiles à circonscrire 

‣ tous les mots soulignés ci-dessous sont des adverbes

Unfortunately, John walked home extremely slowly yesterday

‣ grosso modo, ces mots en modifient d’autres, souvent des verbes, 
mais aussi des adjectifs ou d’autres adverbes

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
adverbes
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HUGO LAROCHELLE

• On distingue différents types d’adverbe

‣ directional adverbs (home, here, downhill)

‣ degree adverbs (extremely, very, somewhat)

‣ manner adverbs (slowly, slinkily, delicately)

‣ temporal adverbs (yesterday, Monday)

• Certains adverbes sont parfois étiquetés comme des noms 
(Monday)

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
adverbes
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Traitement automatique des langues
Étiquetage morpho-syntaxique - classes grammaticales fermées
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HUGO LAROCHELLE

• Nous allons débuter par voir les principales classes 
grammaticales

‣ généralement, une classe regroupe les mots qui s’utilisent de la 
même façon, sans égard à leur sens

‣ on va se concentrer sur l’anglais

• Il existe deux grandes catégories de classes

‣ les classes ouvertes : des mots sont régulièrement ajoutés à ces 
classes 

‣ les classes fermées : des mots sont jamais (rarement) ajoutés à 
ces classes et sont surtout des mots-outils (function words)

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
classe ouverte, classe fermée, mot-outils
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HUGO LAROCHELLE

• Les classes fermées varient d’une langue à l’autre

‣ en anglais, voici les principales : 

- préprosition (on, under, over, near, by, at, from, to, with)

- déterminants (a, an, the)

- pronoms (she, who, I, others)

- conjonctions (and, but, or, as, if, when)

- auxiliaires (can, may, should, are)

- particules (up, down, on, off, in, out, at, by)

- adjectifs numéraux ou numerals (one, two, three, first, second, third)

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
classes fermées
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Sujets: 

HUGO LAROCHELLE

• Les prépositions marquent généralement des relations 
spatiales ou temporelles

‣ exemple : on it, before then, by the house, on time, beside herself

• Elles sont utilisées devant un syntagme nominal 
(noun phrase)

‣ un syntagme nominal est un nom ainsi que les mots qui l’entourent, 
décrivant normalement l’objet ou le sujet d’un verbe

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
prépositions, syntagme nominal (noun phrase)
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HUGO LAROCHELLE

• Les particules ressemblent à une préposition ou à un 
adverbe et sont utilisées en combinaison avec un verbe

‣ exemple : He arose slowly and brushed himself off.

‣ exemple : ... she had turned the paper over.

• Le combinaison d’un verbe et d’une particule est appelée 
un verbe à particule (phrasal verb)

‣ la particule peut changer significativement la signification du verbe

‣ exemple : turn down dans le sens de rejeter

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
particules, verbe à particule (phrasal verb)
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HUGO LAROCHELLE

• Les déterminants sont utilisés avec les noms ou 
syntagmes nominaux

‣ exemple : this chapter, that page

• Les articles sont un sous-ensemble des déterminants

‣ il n’y en a que 3 en anglais : a, an et the

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
déterminants, articles
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HUGO LAROCHELLE

• Les conjonctions combinent des segments de phrase

‣ il y a les conjonctions de coordination : mais, ou, et, donc, car, 
ni et or

‣ il y a les conjonctions de subordination
- exemple : I thought that you might like some milk

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
conjonctions
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HUGO LAROCHELLE

• Les pronoms sont des mots courts faisant normalement 
référence à un syntagme nominal

‣ les pronoms personnels (you, she, I, it, me, etc.) font référence à 
une personne ou entité

‣ les pronoms possessifs (my, your, his, her, its, one’s, our, their) 
marque la possession d’un objet à une personne

‣ les wh-pronouns (what, who, whom, whoever) sont normalement 
utilisés dans des questions

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
pronoms
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Sujets: 

HUGO LAROCHELLE

• Les auxiliaires sont des verbes qui se combinent avec 
d’autres verbes (be, do, have, can, may, must, etc.)

‣ peut marquer le temps du verbe (I have gone, We were robbed, We 
are leaving)

‣ peut marquer la possibilité (I can sing) ou nécessité (I must work) 
d’une action

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
auxiliaires
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Sujets: 

HUGO LAROCHELLE

• D’autres classes existent

‣ interjection (oh, ah, hey, man)

‣ négation (no, not)

‣ marqueurs de politesse (please, thank you)

‣ etc.

• Pour d’autres exemples, voir la section 5.1

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
autres
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Traitement automatique des langues
Étiquetage morpho-syntaxique - ensemble d’étiquettes (tagset) 
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HUGO LAROCHELLE

• Dans un corpus, on représente les classes grammaticales à 
partir d’ensembles d’étiquettes ou tagset

‣ le choix du tagset détermine quelles classes grammaticales on va 
distinguer dans nos données

• Exemples :

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
ensemble d’étiquettes, tagset 
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HUGO LAROCHELLE

• Le tagset le plus 
populaire est 
Penn Treebank 
tagset

‣ 45 étiquettes

‣ -LRB- = (
-RRB- = )

‣ -NONE- 
peuvent être 
ignorées

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
Penn Treebank tagset
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HUGO LAROCHELLE

• Étiqueter un corpus n’est pas une tâche facile

‣ plusieurs cas sont difficiles à décider, même pour un humain

‣ les annotateurs ont normalement à leur disposition un guide 
(tagging manual) pour le tagset, offrant des heuristiques pour les 
aider

‣ un tel guide peut être une source d’information pour influencer nos 
modèles statistiques

• Voyons quelques exemples de cas problématiques...

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
annotateur, tagging manual

26



Sujets: 

HUGO LAROCHELLE

• Particule (RP) vs. préposition (IN) vs. adverbe (RB)

‣ exemple : around

‣ RP : peut modifier le sens du verbe

‣ RB : around dans le sense «approximativement»

‣ IN : devrait est suivie d’un syntagme nominal (et non précédée)
(She stepped off the train, et non She stepped the train off)

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
preposition vs. particule vs. adverbe
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• Nom commun (NN) vs. adjectif (JJ) vs. nom propre (NP)

‣ exemple : lorsqu’un mot modifie un autre nom

‣ NN : cas typique

‣ JJ : certains cas tels un mot avec tiret («-»)

‣ NP : noms propres avec tiret

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
nom commun vs. adjectif vs. nom propre
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HUGO LAROCHELLE

• Nom commun (NN) vs. adjectif (JJ) vs. nom propre (NP)

‣ certains mots spécifiques sont étiquetés NN lorsqu’ils modifient un 
nom, même s’ils pourraient potentiellement être JJ ou NP :

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
nom commun vs. adjectif vs. nom propre
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• Participe passé (VBN) vs. adjectif (JJ)
‣ exemple : married

‣ VBN : fait référence à un événement s’était déroulé

‣ JJ : fait référence à une propriété ou un état

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
participe passé vs. adjectif
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• Il existe d’autres tagsets, plus exhaustifs

‣ le Brown tagset contient 87 étiquettes

‣ le Penn Treebank est inspiré en partie du Brown tagset et en est une 
version simplifiée

• Pour en savoir plus, voir la section 5.2

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
Brown tagset
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Traitement automatique des langues
Étiquetage morpho-syntaxique - en pratique 
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HUGO LAROCHELLE

• Il y a donc intérêt à automatiser l’extraction et l’ajout de 
cette information à des corpus

‣ on appelle cette tâche en TAL l’étiquetage morpho-
syntaxique (part-of-speech tagging)

• Nous allons voir comme attaquer ce problème à l’aide 
d’un modèle de Markov caché (HMM)

‣ pour d’autres approches, voir les sections 5.4 et 5.6

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
étiquetage morpho-syntaxique, part-of-speech tagging
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HUGO LAROCHELLE

• Nos corpus étiquetés sont préalablement segmentés au 
niveau des mots (tokenized)

‣ les nouveaux corpus que l’on voudra étiqueter ne le seront 
probablement pas

‣ il faudra préalablement segmenter ces nouveaux corpus avant de 
leur appliquer notre modèle HMM

‣ idéalement, l’algorithme de segmentation devrait suivre les mêmes 
règles que celles suivies dans les corpus étiquetés

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
segmentation en mots
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• L’étiquette de certains mots peut être trop ambiguë pour 
être déterminée

‣ les deux étiquettes sont alors assignées (exemple : JJ+VBD)

• On a 3 façons de gérer ces cas

‣ réduit à une seule étiquette de façon arbitraire, selon une 
heuristique

‣ fait comme si les deux étaient observées séparément et, lors de 
l’évaluation, considère une prédiction réussie si prédit un ou l’autre

‣ traite ces combinaisons comme une classe à part entière

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
étiquette ambiguë 
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• Pour une implémentation numériquement stable, on fait les 
calculs sur une échelle logarithmique

h*1:T	  	  =	  argmax	  P(S1:T	  =	  s1:T,	  H1:T	  	  =	  h1:T)

	  	  	  	  	  	  	  	  	  =	  argmax	  log	  P(S1:T	  =	  s1:T	  ,	  H1:T	  	  =	  h1:T	  )

• On remplace les produits de probabilités par des sommes 
du logarithme des probabilités :

α*(i,t+1)	  =	  log	  P(St+1=st+1|Ht+1=i)	  +	  max	  log	  P(Ht+1=i|Ht=j)	  +	  α*(j,t)

α*(i,1)	  =	  log	  P(S1=s1|H1=i)	  +	  log	  P(H1=i)

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
échelle logarithmique

36

h1:T

h1:T

j



Sujets: 

HUGO LAROCHELLE

• L’estimateur par maximum de vraisemblance est 

• Pour éviter les probabilités à 0, on pourrait utiliser le 
lissage add delta

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
maximum de vraisemblance
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• De meilleures performances sont possibles avec un HMM 
d’ordre supérieur

‣ exemple de l’ordre 2 : 

‣ possible d’utiliser un programme dynamique pour trouver 
l’explication la plus plausible

‣ un lissage par interpolation pourrait être utilisé pour lisser

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
HMM d’ordre supérieur
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Traitement automatique des langues
Étiquetage morpho-syntaxique - analyse de performance
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• La performance d’une méthode d’étiquetage (tagger) est la 
précision (accuracy)

• C’est la mesure qu’on utilise pour

‣ choisir les hyper-paramètres sur le corpus de validation (ordre du 
HMM, hyper-paramètres de lissage)

‣ mesure la performance sur le corpus de test

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
précision, accuracy
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nombre d’étiquettes correctement prédites
nombre d’étiquettes prédites
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• Qu’est-ce qu’une bonne performance ?

‣ à quelle point est-ce une tâche difficile ?

• La plupart des mots ont une seule classe grammaticale 
possible

‣ 98.5% des types et 60% des tokens (Brown tagset)

• Un baseline simple serait d’assigner chaque mot w à sa 
classe t la plus fréquente 

‣ obtient 90% de précision (Brown tagset)

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
baseline
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• Quelle performance maximale on peut espérer ?

‣ mesure en vérifiant l’accord entre annotateurs

‣ mesure la précision obtenue par un annotateur, lorsqu’on compare 
ses prédictions à celle d’un autre annotateur

‣ observe 96-97% (Brown tagset)

‣ par contre si les annotateurs peuvent se consulter, ils arrivent à un 
consensus pour 100% des cas

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
accord entre annotateurs
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• On peut regarder la matrice de confusion pour 
comprendre les erreurs commises par le tagger

‣ les cas problématiques sont les mêmes que pour les annotateurs : 
- NN vs. NNP vs. JJ
- RP vs. RB vs. IN
- VBD vs. VBN vs. JJ

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
matrice de confusion
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• Une des difficultés les plus importantes est de prédire la 
classe de mots inconnus (<unk>)

‣ la précision pour ces mots est normalement beaucoup plus basse

• Les meilleures approches exploitent des 
caractéristiques (features) morphologiques
‣ un mot terminant par -s est souvent un nom au pluriel (NNS)

‣ un mot terminant par -ed est souvent un participe passé (VBN)

‣ un mot débutant par une lettre majuscule est souvent un nom 
propre (NNP)

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
mots inconnus, caractéristiques morphologiques
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• Exemples de caractéristiques utilisées

‣ Quelles sont les 1-2-3-4 premières lettres ?

‣ Quelles sont les 1-2-3-4 dernières lettres ?

‣ Est-ce que la première lettre est majuscule ?

‣ Est quel le mot contient des tirets ? Des chiffres ?

• Pas naturel à incorporer dans un HMM

‣ les modèles maximum entropy Markov model (section 6.8) et les 
conditional random fields exploitent plus facilement ce genre de 
caractéristiques 

ÉTIQUETAGE MORPHO-SYNTAXIQUE
caractéristiques morphologiques
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