
Devoir : Un correcteur orthographique

Le but de ce devoir est de réaliser en Python un correcteur orthographique des mots isolés du 
français. C'est à dire que si on lui donne un mot, il dit si il appartient ou non au français (il est présent 
dans un dictionnaire du français). Si il est absent il propose des orthographes possibles. Remarque :  
tous les fichiers de texte que je vais vous donner sont codés en UTF8, ce qui est important car les 
accents sont indispensables pour l'orthographe.

Ce devoir comporte 5 étapes :

1. La distance de Levenshtein entre deux mots et utilisation de cette distance pour corriger un 
mot (on montrera que cette méthode n'est pas utilisable).

2. Une autre méthode basée sur les trigrammes – construction du dictionnaire des trigrammes
3. Propositions de correction pour un mot
4. Test de la méthode sur un fichier de fautes d'orthographes
5. Correction du roman : Du coté de chez Swann

Calcul de la distance de Levenshtein
On appelle distance de Levenshtein entre deux mots M et P le coût minimal pour aller de M à P en 
effectuant les opérations élémentaires suivantes:

• substitution d'un caractère de M en un caractère de P. 
• ajout dans M d'un caractère de P. 
• suppression d'un caractère de M. 

On associe ainsi à chacune de ces opérations un coût. Le coût est toujours égal à 1, sauf dans le cas 
d'une substitution de caractères identiques. Vous pouvez regarder l'article dans Wikipedia. Ce 
programme prend en entrée deux chaînes et rend  la distance. Plus cette distance est grande, plus les 
mots sont différents.

Remarque : Vous pouvez dans un premier temps recopier le programme à partir du corrigé, car ce 
que je veux illustrer c'est l'utilisation des dictionnaires – mais cela vaut le coup de passer du temps 
sur cet algorithme.

Vous passerez les exemples suivants et vous mesurerez le temps par exemple pour le calcul de   la 
distance de Levenshtein entre « acceuil » (attention ce n'est pas la bonne orthographe) et les 
424579 mots du dictionnaire fourni. Ce temps vous parait-il raisonnable ?

Remarque : le fichier fournit dico2012.txt est une liste de mots qu'il faut tout simplement lire.

d(chiens, niche) =  5 
d(omnibulé, obnubilé) =  3 
d(acceuil, accueil) =  2 
d(arborigène, aborigène) =  1 
d(baillonette, baïonnette) =  4 
Nombre de mots lus :  424579 
La distance minimale entre acceuil et le dico est de : 2 
Temps d'exécution :  23.510 s 
Les mots a la distance de 2 : 
    accueil 
    accul

Cette méthode est très simple, mais ce temps n'est pas raisonnable, car 20 secondes pour corriger un 
mot, c'est trop long. Il faut donc une autre méthode !
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Un dictionnaire du français
On trouve beaucoup de dictionnaires des mots du français, nous allons utiliser le suivant : 
dico2012.txt qui va se trouver dans le dossier correcteur.zip dont l'adresse est donnée à la fin de ce 
document. La liste des mots du français que je vous propose est un dictionnaire de 424579 
mots (formes fléchies comprises) – ce lexique est extrait du site : http://www.dicollecte.org/

Le correcteur orthographique proposé
Voici maintenant la méthode que je vous propose. Cette méthode se décompose en deux étapes :

Etape 0 : On construit la table de hashcode correspondant au dictionnaire fournie

Etape 1 : On lit une liste de mots corrects (le dictionnaire). Pour chaque mot 

1. on rajoute un caractère « $ » au début et à la fin du mot. « accueil » devient « $accueil$ »

2. Puis on construit la liste des tri-grammes apparaissant dans ce mot. {«$ac», «acc», «ccu», 
«cue», «uei», «eil», «il$»} .

3. On construit alors au fur et à mesure le dictionnaire des tri-grammes. Chaque tri-gramme 
pointant vers la liste des mots contenant ce tri-gramme. Par exemple «acc» pointe vers la liste 
{« accueil », « accent », « accélération », « raccourci », ….}

Etape 2 : La correction orthographique. Pour chaque mot que l'on cherche à corriger, c'est à dire qui 
n'apparait pas dans le dictionnaire, on procède ainsi :

1. Si le mot appartient au dictionnaire : c'est fini – il n'y a pas de faute d'orthographe.

2. on rajoute un caractère « $ » au début et à la fin du mot. « acceuil » devient « $acceuil$ »

3. Puis on construit la liste des tri-grammes apparaissant dans ce mot. {«$ac», «acc», «cce», 
«ceu», «eui», «uil», «il$»} .

4. En consultant notre liste de tri-grammes, on recherche les mots (corrects) du dictionnaire 
contenant le plus possible de ces tri-grammes. Par exemple « accueil » contient 3 tri-grammes 
en commun avec « acceuil », mais par exemple « fauteuil » contient aussi 3 tri-grammes 
commun avec « acceuil ». 

5. On va trier cette liste de candidats à la correction en fonction du coefficient de Jaccard ( 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_et_distance_de_Jaccard). On ne va garder que les 
candidats ayant un coefficient > 0,2.

6. A partir de cette liste on va faire une autre classement. Parmi ces candidats potentiels, on va 
les trier en utilisant la distance de Levenshtein. En fait on va utiliser une variante « d » de 
cette distance : 
d(mot1,mot2) = 1.0 – dLevenshtein(mot1,mot2)/max(|mot1|,|mot2|) 
Et on va proposer comme liste de correction, les 5 (ou 10) premiers de cette liste par exemple.

Pour faire ce devoir je me suis servi d'un cours associé à un livre existant sur Internet : 
http://nlp.stanford.edu/IR-book/information-retrieval-book.html (vous pouvez regarder le chapitre 3 
de ce livre [http://nlp.stanford.edu/IR-book/pdf/03dict.pdf] qui est en ligne. Vous pouvez aussi 
regarder le reste pour votre culture générale). Vous pouvez également regarder les transparents du 
cours (« slides ») toujours concernant le chapitre 3. Je trouve que c'est plus facile à comprendre.
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Etape2 : Construction du dictionnaire des trigrammes
Il faut tout d'abord construire le dictionnaire des mots du français : ce qui est facile à partir 
d'une liste de mots : dico = dict.fromkeys(listeMots)

Ecrire la fonction trigramme(mot) qui rajoute un $ au début et à la fin du mot et construit la 
liste des trigrammes. 

Maintenant on construit un nouveau dictionnaire celui des trigrammes (ensemble de 3 
lettres). Pour cela on construit pour chaque mot la liste de ses trigrammes. Et pour chaque 
trigramme on ajoute ce mot à l'entrée du dictionnaire correspondant à ce trigramme. Par 
exemple voici le début de la liste des 2988 mots contenant le trigramme « acc »

['accorât', 'raccommoderaient', 'accourcîmes', 'accréditeraient', 'accaparements', 'raccommodasses', 
'accueillaient', 'accélères', 'entraccusant', 'accidentologie', 'raccompagnais', 'désaccorderais', 
'vaccinons', 'accrétion', 'désaccoutumes', 'revaccinasses', 'accordaient', 'accumulez', 'acceptez', 
'accumuler', 'accepter', 'accentueriez', 'accusâtes',....

Ceci est à faire une seule fois au moment de la lecture du dictionnaire.

Etape3 : Correction d'un mot
On va regarder ce que l'on doit faire pour corriger le mot « acceuil ». On commence par 
construire la liste des trigrammes du mot.

On va utiliser un nouveau dictionnaire : dicoLocal qui va contenir l'ensemble des mots ayant 
au moins un trigramme commun avec le mot à corriger. La valeur de chaque entrée 
correspondant aux nombre de trigrammes commun avec le mot à corriger.

Donc pour chaque trigramme on récupère la liste des mots contenant ce trigramme et on va 
incrémenter l'entrée de chaque mot de 1. Voici une partie du dictionnaire local correspondant 
à « acceuil » : 

accélèrerez  :  2 
renquillâmes  :  1 
accoquinant  :  2 
accueille  :  2 
acensais  :  1 
accueilli  :  2 
désaccentuer  :  2 
désaccentues  :  2 
...

Il y a dans ce cas  il y a 9887 mots dans ce dictionnaire local.

Un premier  filtrage avec la distance de Jaccard.

Plus un mot est grand plus il a de chance d'avoir de nombreux trigramme en commun avec un mot 
donné. Nous ne voulons pas de ce mot. Cette distance permet de tenir compte de cela et elle se 
définit pour deux ensemble par d=|   |/|   | et dans notre cas� ∩ � � ∪ �  :

distanceJaccard(M,D) = ( )/(������������������� � | | + | | − ( )� � ������������������� � )

Parmi les mots précédents on ne va garder que ceux ayant une distance supérieure à 0.2. Il ne nous 
reste alors plus que 81 mots candidats. Voici le début :

['acceptait', 'acceptais', 'acceptât', 'accesseurs', 'accents', 'accessoire', 'acceptes', 
'accentuera', 'accentuant', 'accueil', 'accesseur', 'accessits', 'seuil', 'Longueuil', 'accenteurs', 
'acceptera', 'accepté', 'Montreuil', 'accepte', 'accepta', 'accentués', 'accentuée', 'acceptons', 
'accentuiez', 'acceptés', 'acceptée', 'accessit', 'Argenteuil', 'écureuil', 'acceptiez', 'juil', 
'acceptâmes', 'acceptable', 'treuil',
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Un second filtrage avec la distance de Levenshtein

Maintenant que nous avons une liste beaucoup plus petite on peut alors calculer la distance de 
Levenshtein entre le mots faux et ces candidats. On va trier cette liste en fonction de cette distance. 
Voici la fonction utiliser pour le tri (construction intéressante de Python, avec une fonction passée en 
paramètre)

listeCandidat1 = sorted(listeCandidat, key = lambda m : -distanceL(mot, m))

et prendre par exemple les 10 premiers mots de la liste comme candidats a la correction. En fait j'ai 
trié avec une variante de cette distance :

distanceL(mot1,mot2) = 1.0 – dLevenshtein(mot1,mot2)/max(|mot1|,|mot2|) 

Voici mes résultats sur 2 mots :

corrige('acceuil') : ['accueil', 'accentuel', 'accessit', 'écureuil', 'fauteuil', 'accentuiez', 
'accentuais', 'accentuait', 'accentuels', 'accessible'] 

Temps d'exécution :  0.010 s 

corrige('boudiste') : ['bouliste', 'bouddhiste', 'boulistes', 'boudinée', 'boudine', 'eudiste', 
'mouliste', 'nordiste', 'boudasse', 'feudiste'] 

Temps d'exécution :  0.040 s 

Les temps sont maintenant plus raisonnables. Pour le premier mot, la première suggestion est la 
bonne. Pour le deuxième mot, c'est la seconde suggestion.

Etape 4 : Utilisation d'un fichier de test de fautes d'orthographe.
J'ai construit un fichier fautes2012.txt qui contient des fautes d'orthographe avec leurs corrections. 
Ceci va servir de test a notre correcteur. Il suffit de lire ce fichier et d'appeler notre correcteur pour 
chaque mot. En comparant le mot correct avec la liste des suggestions on peut mesurer le nombre de 
mot pour lesquels la première suggestion est la bonne, le nombre de mots qui contiennent la bonne 
orthographe dans la liste de suggestion et enfin le nombre de mots non corrigés. Voici mes résultats :

Bilan :  168  bonnes corrections,  237  dans la liste des suggestions sur  269  mots 

temps pour corriger les  269  mots  :  19.670 s

En filtrant moins on devrait avoir de meilleurs résultats, mais au détriment du temps de calcul. En 
regardant de plus près on pourrait facilement améliorer ce programme, mais cela dépasse le cadre de 
ce devoir. Malgré tout les résultats sont assez bon.

Le temps de correction moyen est de 70 ms par mot. Mais ils sont tous faux. Quand on corrige un texte 
normal, alors il y a beaucoup moins de mots faux.
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Etape 5 : Correction du roman du coté de chez Swann..
Il suffit de lire le texte et d'appeler notre correcteur quand le mot n'est pas dans le dictionnaire. J'ai 
exclus de la correction les noms propres. Il reste un problème de traitement des apostrophes qui est 
mal fait au niveau de la séparation en mots. Voici une partie des résultats :

Nombre de mots du texte :  181518 

….

psychiâtres  :   ['psychiatres', 'psychiatries', 'psychiatre', 'psychiatrises', 'psychiatrisa', 
'psychiatrise', 'psychiatrisé', 'psychiatrie', 'psychiques', 'psychismes'] 

suppliciantes  :   ['suppliciant', 'suppliciâtes', 'suppliantes', 'suppliciasses', 'suppliciais', 
'suppliciait', 'suppliciasse', 'suppléantes', 'supplicias', 'supplantes'] 

bengale  :   ['bengalie', 'bengali', 'Bengale', 'bengalies', 'bengalis', 'bégale', 'bestiale', 
'fringale', 'jugale', 'vagale'] 

rétable  :   ['rétablie', 'retable', 'étable', 'rétabli', 'réfutable', 'rétablies', 'répétable', 
'prêtable', 'rétablis', 'rétablir'] 

esprimer  :   ['escrimer', 'exprimer', 'escrimera', 'escrimeur', 'exprimera', 'essaimer', 'déprimer', 
'imprimer', 'estimer', 'escrime'] 

parentèse  :   ['parenthèse', 'parentèle', 'paracentèse', 'parenthèses', 'parentèles', 'parente', 
'parentes', 'parentés', 'parents', 'parentale'] 

colorable  :   ['colorante', 'honorable', 'colorasse', 'collable', 'tolérable', 'confortable', 
'colonisable', 'colorantes', 'déplorable', 'explorable'] 

rendezvous  :   ['rendez-vous', 'rendes', 'rendez', 'rendons', 'rezzous', 'rendements', 'rendus', 
'rendors', 'vendez', 'rendaku'] 

agathe  :   ['agnathe', 'Agathe', 'agate', 'agnathes', 'agape', 'agame', 'agates', 'agave', 
'agapanthe', 'spathe'] 

empelopsis  :   ['ampélopsis', 'emplois', 'emperlerais', 'emperchais', 'empesas', 'empesais', 
'empennais', 'empestais', 'empeignais', 'empois'] 

dodonéenne  :   ['londonienne', 'booléenne', 'dahoméenne', 'dédaléenne', 'cornéenne', 'indonésienne', 
'indonésiennes', 'nord-coréenne', 'saducéenne', 'coréenne'] 

Temps d'exécution :  6.250 s

Mis à part quelques mots qui visiblement sont mal orthographiés, on s'aperçoit que notre dictionnaire 
(mais aussi celui de Libre Office) est incomplet.

Le temps est raisonnable pour corriger un roman....

Le matériel se trouve ici :  
http://michel.vancaneghem.perso.luminy.univ-amu.fr/cours/isn/correcteur.zip

Rédigé en Février 2013 par Michel Van Caneghem
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