
1 TD 2 : Reconnaître la langue d’un texte

(correction page ??)

L’objectif est de distinguer un texte anglais d’un texte français sans avoir à le lire. Le premier
réflexe consisterait à chercher la présence de mots typiquement anglais ou français. Cette direction
est sans doute un bon choix lorsque le texte considéré est une œuvre littéraire. Mais sur Internet,
les contenus mélangent fréquemment les deux langues : la présence de tel mot anglais n’est plus
aussi discriminante. Il n’est plus aussi évident d’étiqueter un document de langue anglaise lorsque
les mots anglais sont présents partout.

On ne cherche plus à déterminer la langue d’un texte mais plutôt la langue majoritaire. Il serait
encore possible de compter les mots de chacune des langues à l’aide d’un dictionnaire réduit de mots
anglais et français. La langue majoritaire correspondrait à celle dont les mots sont les plus fréquents.
Mais construire un dictionnaire est d’abord fastidieux. Ensuite, il faudrait que celui-ci contienne des
mots présents dans la plupart des textes. Il faudrait aussi étudier le problème des mots communs
aux deux langues.

Pour ces trois raisons, il paraît préférable d’étudier une direction plus simple quitte à revenir aux
dictionnaires plus tard. Dans un premier temps, on cherchera donc à distinguer un texte anglais
d’un texte français à partir de la fréquence de certaines lettres dont l’usage est différent dans les
deux langues comme la lettre w.

La première étape consiste à calculer la fréquence des lettres dans différents textes anglais et français
qu’on peut se procurer depuis le site Gutenberg 1 par exemple. Il suffit alors de télécharger quelques
textes et de les enregistrer dans des fichiers texte.

1) Il faut tout d’abord récupérer dans un programme Python le contenu de ces textes dont on suppose
qu’ils ont été téléchargés. On pourra s’inspirer des exemples du chapitre ??.

2)On veut construire une fonction qui compte l’occurrence de chaque lettre dans une chaîne de
caractères. Cette fonction prend en entrée une chaîne de caractères et retourne un dictionnaire.
Chaque élément contiendra le nombre de fois qu’un caractère apparaît.

3)Afin d’obtenir des probabilités, on divise chaque nombre par le nombre total de lettres (attention
aux divisions entières).

4)Ecrire une fonction qui retourne la probabilité de chaque lettre dans un fichier texte.

5)En observant les résultats obtenus sur un texte français et un texte anglais, pensez-vous qu’il soit
possible d’écrire une fonction qui détermine automatiquement la langue d’un texte à condition que
celle-ci soit l’anglais ou le français.

1. http://www.gutenberg.net/
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