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La

conception

et

la

réalisation

d’un

concordancier

électronique pour l’arabe

Résumé

Dans cette thèse nous abordons la réalisation des concordances électroniques de l’arabe,
du point de vue du traitement automatique des langue (TAL). L’organisation du texte en
listes de mots, de contextes et de fréquences suscite l’intérêt des chercheurs en sciences
de l’information, en indexation, en lexicographie, en didactique, en dictionnairique, en
stylistique…
Les méthodes classiques de parcours de surfaces (KWIC) utilisés pour la
réalisation des concordances ne donnent pas de résultats satisfaisants sur l’arabe. Notre
langue sémitique est hautement flexionnelle, agglutinante et non-vocalisée, elle contient des
formes graphiques complexes muettes aux recherches de surfaces.
L’analyse morpho-syntaxique (AM) s’est imposée pour la distinction des mots dans
leurs contextes et pour offrir de nouveaux critères pour l’organisation et l’exploration des
index. Mais avant, nous devons définir un lexique pour le TAL de l’arabe. La dissymétrie
entre la génération et l’analyse du mot arabe exclut l’utilisation directe des dictionnaires
traditionnels et impose d’associer à chaque entrée des spécificateurs morpho-syntaxiques.
Cette association a été réalisé dans DIINAR.1 « DIctionnaire INformatisé de l’Arabe version
1 », qui s’appuie sur les analyseurs et les générateurs dévelopés grâce au modèle SAMIA
« Synthèse et Analyse Morphologique Informatisées de l’Arabe » notamment notre
analyseur AraMorph.
Avec l’ambiguïté née dans la langue arabe, une concordance automatique doit
répondre à plusieurs heuristiques pour réduire la multiplicité des solutions et doit rester
interactive et assister l’inévitable intervention experte.
Cette thèse comporte une collection des ressources originales pour le TAL de
l’arabe. Les listes des particules arabes et leurs matrices de compatibilités, une liste de
fréquence de mots et de racines établies pour une recherche en psycholinguistique et une
application directe du concordancier à une étude de corpus journalistique contemporain.

Mots-Clés: Arabe - Traitement automatique des langues – lexique - analyse
morphologique – concordance – corpus – ambiguïté.

The Design and the realization of an electronic concordance
for Arabic.

Abstract

In this thesis, we are approaching the realization of the electronic concordance for the
Arabic language, from the point of view of the automatic treatment of the language. The
organisation of the text in lists of words, the contexts and the frequencies which aroused
the interest of the researchers in information sciences, in indexing, in lexicography, in
didactic, in dictionaries, in stylistics…..
The classical methods of surface search (KWIC) used for the realization of the
concordance did not give satisfactory results for the Arabic language. Our Semitic language
is highly inflected, aggluinative and not-vocalized, it contains complex graphic forms
remains silent in the surfaces searches.
Morpho-syntaxe analyse (MA) was used for the distinction of the words in their
contexts and to offer new criteria for the organisation and the exploration of the index. But
before that, we must define a lexicon for the Arabic ATL, the asymmetry between the
generation and the analyses of Arabic words prohibit direct using of traditional dictionnaries
ans makes it necessary to associate lexical entries with a set of morph-syntactics specifiers,
which has been completed in DINAR.1 “DIctionnaire INformatisé de l’Arabe version 1”
“Computerized Dictionary for Arabic version.1” and in the analyzers and generators
developped on the basis of the SAMIA model “Synthèse et Analyse Morphologique
Informatisées de l’Arabe” " Computerized Morphological Synthesis and Analyses for the
Arabic" among whith an AraMorph analyser.
With the ambiguity in the Arab language, an automatic concordancer must answer
several heuristics to reduce the multiplicity of solutions and must remain interactive and
assist the inevitable expert intervention.
This thesis consiss of a collection of original resources for the Arabic ATL ; a lists
of the Arab particles and their matrix compatibilities, a list of frequent terms with roots for
psycholinguistic and direct application of concordance for a corpus study of contemporary
journalistic.

Key words: Arabic - Automatic Treatment of Language – lexicon – Morpholgic
analysis – Concordance – Corpus – ambiguity.
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Introduction générale

1. Cadre du travail
Cette thèse se situe dans le prolongement d’une série de travaux sur le
traitement automatique de l’arabe entamée par le groupe de recherche SAMIA
(« Synthèse et Analyse Morpho-syntaxiques Informatisées de l’Arabe») sous la
responsabilité de Richard Bouché, puis de Mohamed Hassoun à l’ENSSIB (École
Nationale Supérieurs des Sciences de l’Information et des Bibliothèques), et de
Joseph Dichy à l’université Lumière Lyon 2.
Le groupe a été constitué à la suite du rapport demandé à Jean-Pierre
Desclés par le ministère des Affaires Étrangères sur le traitement automatique de
l’arabe en 1981 [DESCLES J.-P., dir., 1983]1
En 1991 l’équipe SAMIA a engagé un partenariat avec l’IRSIT (Institut
Régional des Sciences de l’Informatique et des Télécommunications de Tunis).
Cette collaboration a abouti à la réalisation du dictionnaire électronique DIINAR.12
« DIctionnaire INformatisé de l’ARabe » [HASSOUN M., 1987] [DICHY J., 1990;
1997] [GHENIMA M., 1998] [DICHY J., BRAHAM A.F., GHAZALI S. et al., 2002]
L’équipe SAMIA a couronné son activité par un projet européen, DIINAR-MBC
« DIctionnaire INformatisé de l’ARabe -Multilingue Basé sur Corpus » soutenu par
la Commission des Communautés Européennes (DG XII, N° :961791) et
coordonné par l’université Lyon 2 (Joseph Dichy). Le but de ces travaux était le
développement d'outils de traitement automatique de l’arabe.

1

Pour les premiers travaux de l’équipe SAMIA, voir [BOUCHE R., DICHY J.

and HASSOUN M., 1984; 1989] [DICHY J., 1984; 1987; 1989] [ABU AL-CHAY N.,
1988] [DICHY J. and HASSOUN M., 1989].
2

DIINAR.1 (DIctionnaire INformatisé de l’Arabe version 1), acronyme

arabe (ﺎﻟِﻲﻣﻌ maÝÁlÐ) (« ﺍﻵﱄ

ﺔ» ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ

mÝÊm âlÝrbyyt¨ âlÞÁly) , est une ressource

linguistique très complète de l’arabe, structurée comme une base de données, et
opérant au niveau du mot-forme, c’est à dire au niveau morphologique.
Elle a été réalisé en commun, à Tunis à l’IRSIT (aujourd’hui IT.COM –
Abdelfattah Braham et Salem Ghazali), et en France à l’ENSSIB (Mohamed
Hassoun) et à l’université Lumière-Lyon 2 (Joseph Dichy). Pour des détails sur le
contenu et la composition de DIINAR.1 voir le paragraphe II.1.3.3.
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C’est dans ce cadre que nous avons débuté le travail sur les concordances.
Plusieurs ressources linguistiques sont arrivées à maturité et l’équipe devait se
lancer dans l’exploitation de son gisement d’outils. Le concordancier en tant
qu’outil d’exploration en contexte s’avère d’une utilité inéluctable pour le
fonctionnement de certaines applications linguistiques :
-

C’est

un

composant

indispensable

dans

tout

système

d’enseignement assisté par ordinateur [ZAAFRANI R., 2001].
-

C’est un composant indispensable pour l’exploitation du corpus
textuel de 10 millions de mots compilé dans le projet DIINARMBC.

-

La représentation du contexte sera une pièce maîtresse lors de la
définition d’un dictionnaire moderne de l’arabe. La base de
données DIINAR.1 est condamnée à cette évolution et doit
intégrer non seulement les traits sémantiques mais aussi les
exemples d’usage des entrées.

-

La définition des traits sémantiques associés aux mots nécessite
inévitablement une exploration contextuelle des alentours du mot
et des usages dans la langue.

En réponse à ces besoins insistants nous avons engagé un mémoire de
DEA pour réaliser un concordancier de l’arabe [ABBES R., 1999]. Durant les
quelques mois de stage de DEA nous avons conclu à l’échec des méthodes
classiques pour la réalisation d’un concordancier pour l’arabe et nous avons fourni
quelques éléments de réflexion pour la mise au point d’un outil efficace pour une
langue sémitique telle que l’arabe [ABBES R. and HASSOUN M., 2001].
Les analyseurs morphologiques réalisés dans le cadre des travaux de
SAMIA sont : [GADER N., 1992] [GHENIMA M., 1998] [OUERSIGHNI R., 2001]
[ZAAFRANI R., 2001]. Les finalités d’application étaient différentes : correction
orthographique pour [GADER N., 1992] ; vocalisation assistée par ordinateur pour
[GHENIMA

M.,

1998] ;

analyseur

syntaxique

intégrant

un

analyseur

morphologique [OUERSIGHNI R., 2001; 2002] ; enseignement /apprentissage de
l’arabe [ZAAFRANI R., 1998; 2001].
Avant l’entame des réalisations informatiques nous devions maîtriser
certains outils de base pour le travail. Du point de vue théorique, nous devions
nous familiariser avec les terminologies grammaticale et linguistique arabes et
23
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leurs équivalents en langue française. Nous devions également maîtriser les
modèles de formation et de découpage des mots arabes, du fléchage dans la
langue et tout les aspects linguistiques que nous n’avons pas eu l’occasion de
côtoyer jusqu’à lors. Du point de vu informatique, nous avions la longue tâche
d’explorer et de fouiller tous les recoins de la base de données DIINAR.1,
ressource lexicale incontournable pour l’analyse morphologique. À l’issue de cette
phase nous avions conçu deux interfaces de consultation originales en mode local
et sur le web.
Comme nous le montrerons plus loin, il existe une dissymétrie entre la
génération et l’analyse en langue arabe [DESCLES, dir., 1983]. Par conséquent,
Nous ne pouvions pas utiliser directement le dictionnaire dans l’analyse
morphologique. Il fallait obligatoirement passer par un lexique dont la structure
peut se greffer le modèle de découpage du mot arabe (ce qui a été réalisé dans
DIINAR.1).
Compte tenu des exigences liées à la réalisation d’un concordancier, qui
seront présentées plus loin, nous avons été amené à expliciter plus avant, et à
prolonger plusieurs aspects des travaux antérieurement menés dans le cadre de
SAMIA et de DIINAR.1. Les annexes présentées dans le deuxième volume de
cette thèse sont l’un des résultats de ce travail. Elle constituent une explicitation
du contenu de la ressource lexicale DIINAR.1 (chapitre III), qu’il est désormais
possible de livrer telle quelle au public (DIINAR.1 étant en instance de diffusion
via ELRA/ELDA, www.elda.org). Les autres résultats sont explicités dans la suite
de notre développement. Ils concernent :
-

La réalisation d’un analyseur (AraMorph) destiné à la construction
d’un concordancier (AraConc) chapitre III à V.

-

Les outils construits pour la manipulation des fréquences lexicales
dans le cadre d’une expérimentation en psycholinguistique
expérimentale (chapitre VI).

-

L’application

du

concordancier

à

l’analyse

d’un

corpus

journalistique (chapitre VII).
-

L’application de celui-ci à l’évaluation d’une base de données
terminologique (chapitre VIII)
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2. Problématique
Le traitement automatique des langues retient de la linguistique, dans le
cadre qui nous intéresse ici (traitement du niveau du mot graphique) :
i-

Une théorie linguistique sur la composition des mots en arabe,
a. Les traits que peut contenir un mot,
b. La construction du mot,
c. Les fléchages dans la langue

ii-

Les données de la langue, en l’occurrence les mots décrits dans les
dictionnaires et les différents lexiques.

En accord avec le premier point l’informatique fournit des méthodes pour
le traitement, des objets pour la description et des classes pour assurer les liens
entre les composants.
Les données de la langue sont généralement stockées dans d’énormes
bases de données. Ces données sont représentées par des formalismes et des
structures de données comme les arbres, les graphes, les listes…
Le mariage de deux disciplines, l’informatique et la linguistique, s’est fait
au prix de nouvelles contraintes. La linguistique, jusqu’alors descriptive, a dû se
plier aux exigences opérationnelles de l’informatique, aux formalisations et aux
abstractions exigées par le traitement automatique.
De nos jours les capacités de stockage des calculateurs sont pratiquement
infinies et le potentiel de traitement est en continuelle croissance. Les
problématiques du TAL sont plutôt d’ordre méthodologique ou linguistique. Les
morphologies des langues écrites avec des caractères latins sont plus ou moins
riches les unes par rapport aux autres, mais les méthodes de traitements
automatiques restent similaires. Dans les langues sémitiques, comme l’arabe ou
l’hébreu, les systèmes d’écriture imposent d’autres défis. Le sens de notation des
lettres opposé à celui des mots latins ne constitue plus un problème de nos jours.
Le traitement automatique de l’arabe doit faire face à :
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La nature agglutinante de la langue : l’ensemble des lettres

-

collées les unes aux autres et constituant un mot graphique3
véhiculent

plusieurs

informations

morpho-syntaxiques.

Ces

entités graphiques sont souvent traduisibles par l’équivalent
d’une

phrase

en

français.

Par

exemple

le

mot

ﻢ ﻬ ﻧﻭﺘ ﹶﺬ ﱠﻛﺮﺘﺳ ﹶﺃ

asatataÆakkarÙnahum est traduit par « est-ce que vous allez vous
souvenir d’eux ».
La richesse flexionnelle de l’arabe : le nombre de mots minimaux

-

(formés par un préfixe, une base et un suffixe) générés par le
seul lexique verbal de DIINAR.14 est évalué à 7 774 938 formes.
Pour donner un ordre de grandeur, le lexique du dictionnaire
électronique de l’ensemble des formes fléchies du français DELAF
comporte dans sa version actuelle 700 000 formes simples
fléchies5.
L’absence de vocalisation de la majorité des textes arabes écrits :

-

ce phénomène entraîne un nombre important d’ambiguïtés
morphologiques. En arabe chaque lettre doit prendre un signe de
vocalisation et de surcroît les voyelles finales sont porteuses de
certains traits morpho-syntaxiques comme la déclinaison, le
mode, le cas…
L’absence

-

de

la

chadda

(signe

diacritique

secondaire

correspondant à la gémination – ou redoublement – d’une
consonne). Ce signe est noté, comme les voyelles, au-dessus des
lettres. Sa notation dans le mot est équivalente à la présence

3

Nous définirons par la suite la succession de lettres délimitée par des

séparateurs comme étant le mot graphique du point de vue du traitement
automatique.
4

La ressource DIINAR.1 comprend une base de données verbale, une base

de données nominale, une base de noms propres et une base de mots outils.
5

Informations extraite du site des cahiers du CIEL, disponible dans l’URL

http://rech.eila.jussieu.fr/CIEL/cahiers/
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d’une consonne. Or dans l’écriture arabe la chadda est omise au
même titre que les signes-voyelles.
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En plus des difficultés linguistiques les auteurs arabes ont ajouté des
contraintes d’ordre graphique dans leurs écritures :
-

Ils notent très souvent indifféremment les lettres hamza ( ﺃÞa ou

Þu) et  ﺇÞi comme un alif  ﺍ. Ceci aboutit à confondre des mots
comme  ﺑﺪﺍbdâ « il me semble » et  ﺑﺪﺃbdÞ « il a commencé ».
-

On notent souvent la lettre Ya  ﻱcomme un Alif Maqsûra ﻯ. Ceci
peut entraîner la confusion de mots comme  ﻋﻠﻰÝalâ « au dessus »
et le nom propre  ﻋﻠﻲÝaly « Ali».

Le lecteur humain n’éprouve pas en générale de difficultés particulières
pour pallier la carence des signes-voyelles ou la confusion des lettres. Pour l’outil
informatique, il s’agit en fait de la principale difficulté. Les ambiguïtés morphosyntaxiques sont accrues par les pratiques d’écriture et la simple forme graphique
n’est plus significative pour la recherche des contextes.

3. Méthodologie
Le premier chapitre de cette thèse expose la problématique de la
concordance. Nous nous situerons en un premier temps dans un cadre général
indépendant de la langue et du support. Par la suite nous détaillerons le cas
spécifique d’une concordance électronique de l’arabe. Nous expliciterons les
raisons de l’échec des méthodes de parcours de surface sur l’arabe et nous
tenterons de définir le mot arabe du point de vue du traitement automatique des
langues. Nous verrons que la reconnaissance de cette entité graphique, complexe
par sa composition et ambiguë par son manque de signes de vocalisation, ne peut
se faire sans un étiquetage morpho-syntaxique préalable. Nous en conclurons que
l’extraction des concordances en arabe nécessite une reconnaissance des formes
graphiques, une analyse morpho-syntaxique et la mémorisation de l’emplacement
de l’item pour distinguer les mots graphiques ressemblants mais désignant des
sens différents.
Dans le second chapitre nous présenterons l’analyse morphologique du
mot arabe. Nous parlerons de prime abord du mot graphique décrit par le projet
SAMIA, des formants du mot et de leurs représentations dans la base DIINAR.1,
principale ressource lexicale pour notre travail. Nous présenterons quelques
spécificités du dictionnaire électronique et nous exposerons notre propre
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contribution aux développements les plus récents de la base de données que
nous venons de mentionner.
La troisième partie débute par une démonstration des limites de
l’utilisation directe du dictionnaire comme ressource lexicale pour le traitement
automatique de l’arabe, principalement en raison de la dissymétrie entre la
génération et l’analyse et aussi en raison de l’écriture non vocalisée. Cette
démarche nous mènera à la définition des lexèmes, des particules et à la mise en
œuvres de règles et de matrices de compatibilités entre les pré- et post-bases.
Par la suite nous parlerons de la génération d’un lexique pour le TAL de l’arabe,
de sa fabrication et de sa structure informatique. Enfin nous donnerons quelques
évaluations statistiques des ambiguïtés propres à l’écrit en arabe.
Avec le quatrième chapitre, nous entamons la série des applications
informatiques que nous avons développées en commençant par

le composant

morphologique, AraMorph. Dans cette partie, nous présenterons succinctement
les différentes phases de l’étiquetage morpho-syntaxique automatique de l’arabe
en l’occurrence la « dé-voyellation » des mots, le découpage de ces derniers, la
consultation du lexique et enfin l’attribution des étiquettes et des valeurs. Nous
envisagerons ensuite quelques démarches de désambiguïsations et des options et
heuristiques de l’analyse.
Dans la cinquième partie, nous parlerons du second composant, le
concordancier AraConc. Nous présenterons le composant d’extraction des mots,
les règles de nettoyage des mots et des options de la concordance. Nous
présenterons les étapes de la réalisation d’une concordance, les entrées et les
sorties du concordancier. Cette partie décrit l’utilisation du logiciel à travers ses
différents écrans et algorithmes.
Le dernier volet de cette thèse est consacré aux expériences pratiques que
nous avons réalisées en collaboration avec divers partenaires. Ces expériences
ont puisé dans les boites à outils du concordancier et dans les résultats de
l’exploration des textes :
- La première expérience concerne les listes de fréquences des racines et des
mots pour la psycholinguistique expérimentale menée avec le Laboratoire de
Psychologie Cognitive (CNRS/Aix-Marseille 1), dirigé par Jonathan Grainger
[GRAINGER J., DICHY J., EL-HALFAOUI M. et al., 2003]. (Chap. VI)
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- Lors de l’exploration du corpus nous avons dégagé d’autres observations que
nous explicitions séparément en tant qu’aspects propres à l’écrit journalistique
contemporain en arabe. Ce travail a porté, tout comme l’expérience précédente,
sur un corpus de deux millions de mots. (Chap. VII)
- La dernière expérience concerne l’évaluation d’une base terminologique en
utilisant les méthodes lexicales du concordancier. Elle a été menée avec
SYSTRAN R&D (dirigé par Jean Sénellart), dans le cadre de la participation de
l’université Lumière Lyon 2 et de l’ENSSIB au projet européen ALMA
(Programme INCO-MED A3). (Chap. VIII)
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Chapitre I : La problématique des concordances

I.1

Introduction
Historiquement, une concordance est définie comme une liste ordonnée

alphabétiquement de tous les mots w d’un texte T. à chaque mot w de T sont
rattachés certaines informations à propos de sa position et du contexte dans
lequel il apparaît dans T [SLABY W.A., 1979].
Les concordances d’un texte étaient regroupées dans un livre appelé
« concordancier». Avec l’avènement de l’informatique ce dernier a changé de
forme. Il n’est plus le livre volumineux, dont la réalisation est très coûteuse en
temps et en ressources humaines, il est muté à un logiciel d’extraction de
concordance « au cas par cas, selon les besoins » [LANGLOIS L., 1996] de
n’importe quel texte écrit.

I.2

Les concordances écrites
L’histoire des concordances dans la littérature et l’analyse linguistique a

commencé bien avant la naissance de l’informatique. La première concordance
était établie au 13e siècle pour la bible [SEKHRAOUI M., 1995], par la suite des
améliorations et des traductions se sont succédées.
La première concordance de la bible latine date du 16e siècle. Ces bases
théoriques ont été mises au point en 1736 par L’écossais Alexander Curden en
association avec un licencié du Marischal College (une des deux universités de
Aberdeen). Par la suite Hugo de San Charo a engagé 500 moines pour sa
réalisation [DUNDEE, 2004] [TRIBBLE C. and JONES G., 1997].
La concordance de la bible a été conçue comme un instrument de travail
pour permettre aux exégètes de repérer tout de suite certains thèmes, pour
mieux préparer leurs sermons ou leurs commentaires et le cas échéant pour
combler des trous de mémoire [CAMERON K., 1996].
Les historiens de la langue, les grammairiens, les sociologues… ont vu que
les concordances leurs offraient une mine d’informations profitables dans l’étude
de tout œuvre, c’est pourquoi ils ont élargie son usage à d’autres textes littéraires
d’envergures, comme la concordance de sheakspeer en 1787, Horas 1916.
Du coté de la langue arabe, l’histoire des concordances a commencé bien
plus tard. La pionnière des concordances était celle du Coran, établie par
Mohamed Saîd Mustafa en 1811, publiée à Calcutta sous le titre de «

» ﳒﻮﻡ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ
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nuÊuwm alfurqân. La seconde concordance à été publiée à Leipzig en 1842 par
Gustave Flugel sous le titre de «
Ces

alqurÞÁn.

tentatives

» ﳒﻮﻡ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﰲ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ

ressemblaient

plus

à

un

nuÊuwm alfurqân fy ÞaÔrâf

index

général

qu’à

un

concordancier. La première véritable concordance du Coran n’est apparue qu’en
1859 sous le titre de « concordance complète du Coran » publiée par Mirza A.
Kazem-Bek à St. Petersbourg. Enfin, ces efforts ont été couronnés en 1945 par
une nouvelle concordance publiée au Caire par Abdel Baki Mohammed Fouâd
intitulé «

» ﺍﳌﻌﺠﻢ ﺍﳌﻔﻬﺮﺱ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ

almuÝÊm almufahars lialfâÛ alqurÞÁn alkarym [ABBES

R., 1999].
Dans leurs entreprises de réalisation du concordancier du Coran, les
auteurs ont présenté leurs œuvres selon deux modèles. Le premier est inspiré
des concordanciers latins de la bible. Il se présente sous la forme d’une liste
ordonnée alphabétiquement selon la première lettre de chaque mot. Le second
est propre à la langue arabe, il consiste à regrouper tous les mots sous leurs
racines et présenter une liste ordonnée alphabétiquement selon la première lettre
de chaque racine.

I.3

Les concordances électroniques
L’élaboration de concordances consiste à rechercher dans un texte toutes

les occurrences d’un mot ou d’un autre motif linguistique, puis à les présenter,
une par ligne, chacune dans son contextes. Les applications relèvent de la
lexicographie, de l’apprentissage des langues et de l’exploitation de bases de
données littéraires. L’élaboration du dictionnaire Cobuild6 [COBUILD, 1987], par
exemple, a systématiquement fait appel à la recherche d’exemple dans des
concordances

[SINCLAIR

J., 1991]. Un concordancier est un logiciel de

construction de concordances [LAPORTE E., 1997; 2000].

6

http://www.cobuild.collins.co.uk/
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I.3.1

Technique de réalisation des concordances
L’algorithme le plus répondu pour la réalisation des concordances est la

KWIC, Key Word In Context.[ALLEN R. and GARLAN D., 1992] [ASTRACHAN O.,
1996] [GARLAN D., KAISER G.E. and NOTKIN D., 1992] [GARLAN D. and NOTKIN
D., 1991] [PARNAS D.L., 2002] [SHAW M., 1995] La démarche est basée sur
l’identification d’une séquence graphique dans un texte. À chaque fois que le
KWIC rencontre la séquence donnée il l’extrait avec un contexte avant et un
contexte après. La taille des contextes est déterminée au préalable par
l’utilisateur ou par le concepteur du logiciel.
Le KWIC peut être simulé à une ligne circulaire de longueur fixe qui se
déplace tout le long du texte, remplaçant dans chacun de ses mouvements la
lettre se trouvant au début de la phrase par une autre à fin de celle-ci. À chaque
fois que le mot pôle se trouve au milieu, la phrase est ajoutée à la liste des
contextes de ce mot.
Le concordancier prend en compte une liste de mots vides, préalablement
définis qu’il va ignorer lors du parcours du texte. Parmi les mots vides on peut
trouver les articles, les ponctuations… Chaque mot à ignorer apparaît seul sur une
ligne, écrit en minuscule, et ne doit pas dépasser une longueur de 10 caractères.
Dans un KWIC-Index, la même phrase est affichée autant de fois qu’elle
comporte de mots clé (les mots autres que les mots vides). Le KWIC-Index est
ordonnée alphabétiquement selon les mots clés.
Pour un KWIC-Index l’entrée est une séquence de ligne. Nous utiliserons
une chaîne particulière (par exemple !::!) Pour séparer la liste des mots à ignorer
et la liste de phrases (texte).
Dans ce qui suit nous allons donner un exemple complet de la méthode.
Pour être exhaustif nous ne prenons qu’une partie des titres d’un texte
[ASTRACHAN O., 1996].
Le texte :

Descent of Man
The ascent of man
The old man and the sea
A portrait of the artist as a young man
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L’entrée de la concordance:

is
the
of
and
as
a
but
::
Descent of Man
the Ascent of Man
the Old Man and the Sea
a Portrait of the Artist as a Young Man
a Man is a Man but Bubblesort is a Dog
Le KWIC-Index:

a portrait of the ((artist)) as a young man
the ((ascent)) of man
((descent)) of Man
descent of ((man))
the ascent of ((man]
the old ((man)) and the sea
a portrait of the artist as a young ((man))
The ((old)) man and the sea
a ((portrait)) of the artist as a young man
the old man and the ((sea))
a portrait of the artist as a ((young)) man

I.3.2

Résultat de la concordance
Les

listes

de

contextes

extraites

par

une

concordance

sont

une

représentation particulière du texte d’origine, elles demeurent par la suite
indépendantes de leur source.
La modification du texte ou de la concordance, n’est pas reportée sur le
vis-à-vis. Les modifications faites sur les textes peuvent être reproduites dans
une nouvelle concordance, alors que la modification de la concordance n’est pas
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transmissible aux textes sources. La concordance demeure une vue statique
du texte.
Nous montrerons par la suite qu’une concordance de textes arabes ne peut
pas rester statique. Parce que dans la majorité des cas nous aurons besoin de
procéder à certains ajustements post-concordance, en vu d’obtenir des résultats
satisfaisants.
Sur un plan pratique, le texte brut nécessite quelques ajustements pour
lever certaines ambiguïtés avant tout traitement [SINCLAIR J., 1991]. Mais ceci
suppose l’existence de norme d’harmonisation [BONHOMME P., 2000] [ROMARY
L., 2000] ou de corpus de référence balisés, étiquetés ou arborés [HABERT B.,
NAZARENKO A. and SALEM A., 1997] comme le BNC pour l’anglais [LEECH G.,
RAYSON P. and WILSON A., 2001] et le Trésor de la Langue Française7 [PRUVOST
J., 2000] [BERNARD P., DENDIEN J., LECOMPTE J. et al., 2002] [DENDIEN J. and
PIERREL J.-M., 2003] par exemple.
La langue arabe piétine encore dans ce domaine, en l’état actuel de la
recherche il n’existe pas de méthode de levée d’ambiguïté ni de norme
d’harmonisation8, néanmoins, quelle que soit la nature du corpus, la majorité des
aspects traités par un concordancier restent invariants.
Nous proposons donc d’approcher ces questions lors de la description de la
concordance arabe. L’index de la concordance ainsi que la liste des contextes
doivent rester dynamiques et interactifs pour permettre certains ajustements,
toutefois sans toucher au texte original. Ceci nous conduira à utiliser des
structures intermédiaires pour contourner cette difficulté.

I.3.3

Interrogation de la concordance
La réalisation de la concordance par la méthode de KWIC reste

relativement simple, mais le problème de la concordance réside essentiellement

7

En libre accès sur http://atilf.atilf.fr/tlfv3.htm.

8

Le doctorant Zoubeir Mouelhi [MOUELHI Z., en cours]réalise sa thèse au

sein de notre équipe en vue d’établir une norme d’harmonisation des textes
arabe.
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dans la méthode de recherche des mots dans le corpus en réponse aux formes
demandées par l’utilisateur [GARRIGUES M., 1997]
Ce motif peut-être [LAPORTE E., 2000]:
i-

une simple forme de surface, comme résolue, ou une séquence de
motif type,

ii-

une expression rationnelle sur les lettres, comme [rR]éso*, qui
reconnaîtra tout mot commençant par réso ou Réso, ou une
séquence de motifs de ce type,

iii-

Un

motif

défini

par

des

critères

linguistiques :

un

lemme

(<résoudre> pour reconnaître toutes les formes fléchies de ce
verbe), une catégorie grammaticale ou des traits flexionnels
(<V :S2p> pour reconnaître tous les verbes au subjonctif, 2e
personne du pluriel) ou une séquence de motifs de ce type.
Les motifs de type (i) et (ii) peuvent être confrontés aux occurrences de
mots du texte par des fonctions d’appariement des chaînes de symboles. Ils
peuvent rendre service, en particulier dans les langues à morphologie pauvre,
comme l’anglais. Dans le cas des langues romanes, ils ne permettent pas de
simuler les motifs du type (ii) : par exemple, le motif [rR]éso* reconnaître aussi
bien résolution et les formes du verbe résonner à celles de résoudre. Les
concordancier du commerce se rangent dans ces catégories
Les interrogations du type (i) et (ii) sont possibles à l’aide du KWIC,
seulement nous montrerons plus loin que cette approche reste très limitée en
arabe. Le troisième type interrogation est plus efficace mais il nécessite un
étiquetage lexical préalable [SILBERZTEIN M., 1993]. À nos connaissances aucun
concordancier avec étiqueteur arabe n’existe actuellement sur le marché, les
outils prétendant être multilingues ne peuvent contenir de lexique. Certains
concordanciers commercialisés utilisent même comme argument de vente le fait
qu’ils ne comportent pas de dictionnaire [LAPORTE E., 2000]

I.4

Qu’est ce que le mot ?
Sur le plan linguistique, cette question a fait couler beaucoup d’encre et

elle a donné lieu à plus d’un exposé. Plusieurs livres ont été consacrés à cette
question, sans chercher à être exhaustive nous citons [GAUDIN F. and GUESPIN
L., 2000] et [MITTERAND H., 2000] qui présentent un bon récapitulatif des
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grandes théories sur le sujet et offrent une bonne entrée en matière pour les
lecteurs désireux d’approfondir ce point. De notre part nous allons nous attarder
surtout sur la définition du mot sur le plan du traitement automatique de la
langue.
La définition du mot du point de vue du traitement automatique[PEARSON
J., 1998] se heurte à des considérations syntaxiques, sémantiques voir
pragmatiques. Dans le domaine des langages formels, la transformation du flux
de caractères représentant un texte en une suite d’unités mieux adaptées aux
traitements ultérieurs est habituellement appelée tokénisaion et les unités
produites, les tokens, sont construites sur la base de définitions purement
orthographiques s’appuyant sur des classes exclusives de caractères (séparateurs
et non séparateurs) [HABERT B., ADDA G., ADDA-DECKER M. et al., 1998]
[MANNING C.D. and SCHUTZE H., 2002]. Le problème posé par de telles
techniques pour des applications de traitements de langage est qu’il n’y a
malheureusement pas de correspondance biunivoque entre les tokens ainsi
identifiés et les unités textuelles élémentaires (les mots) manipulées dans le
traitement linguistique [ADDA G., ADDA-DECKER M., GAUVAIN J.-L. et al., 1997]
[PAROUBEK P., 2004]. En arabe nous appelons ces séquences de lettres le mot
graphique [DICHY J., 1990; 1997].
Toutefois, l’équivalence ne peut dépasser la définition, parce que sur le
plan pratique le mot graphique en arabe est porteur de beaucoup plus
d’informations que les mots latins. Certains mots se traduisent par l’équivalent
d’une phrase en français, par exemple

ﻪ ﻧﻌﻠﹸﻮ ﺘ ﹾﻔﺳ  ﹶﺃasatafÝalÙnahu

se traduit par « est-ce

que vous allez le faire ? ».
En effet la séquence de lettres entre deux espaces est formée de
proclitique + préfixe + base + suffixe + enclitique [COHEN D., 1970] [DESCLES
J.-P, dir. 1983] [DICHY J., 1990]. Les détails sur la composition du mot graphique
seront donnés dans la partie traitant de la morphologie. Cependant nous pouvons
avancer dés maintenant que la structure graphique pose certains problèmes lors
d’un découpage automatique.
Exemple :
A/ Soit la base

ﻗﹶﺎﻝ

suivie du suffixe

َـ,

nous obtenons le mot

ﻗﹶﺎ ﹶﻝ

qÁla qui

représente :
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i-

Le verbe

ﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ/ ﻗﹶﺎ ﹶﻝqÁla/yaqÙlu avec la troisième personne du masculin

singulier, et qui signifie « il a dit ».
ii-

Le verbe

ﻳﻘِﻴ ﹸﻞ/ﻗﹶﺎ ﹶﻝ

qÁla yaqÐlu avec la troisième personne du masculin

singulier, et qui signifie « il a fait la sieste ».
L’augmentation de ce mot minimal par le proclitique d’interrogation
donne le mot maximal

ﹶﺃ

a ,

 ﹶﺃﻗﹶﺎ ﹶﻝaqÁla , qui signifie pour le cas (i) « est-ce qu’il a dit » et

pour le cas (ii) « est-ce qu’il a fait la sieste ». En découpage, ce mot maximal est
identique au mot minimal

ﹶﺃﻗﹶﺎ ﹶﻝ

aqÁla du verbe

ﻳﻘِﻴ ﹸﻞ/ﹶﺃﻗﹶﺎ ﹶﻝ

aqÁla/yuqÐlu avec la troisième

personne du masculin singulier, et qui signifie « il a limogé ».
B/ soit le mot

i-

ﻣﻠﹶﺎ ِﻙ  ﹶﺃamlÁki, il peut prendre les découpages suivants :

Le mot minimal

ﻣﻠﹶﻰ ﹶﺃ

amlá « il a pleinement donné » du verbe

-ﻣﻠﹶﻰ ﹶﺃ

ﻤﻠِﻲ ﻳ amlá/yumlÐ (racine  ﻣﻠﻮmlw ) à la troisième personne du masculin
singulier, suivie de l’enclitique

ِﻙ

ki de la deuxième personne du

féminin singulier. La combinaison donne la traduction, « il a
pleinement donné à toi (au féminin) ».
ii-

Le mot minimal

ﻣﻠﹶﺎ ِﻙ ﹶﺃ

amlÁki « les biens matériels d’une personne,

les propriétés privées » nom au féminin, duel ou pluriel,
déterminé par l’annexion, génitif.
Notons que dans ces exemples, nous avons traité des cas entièrement
vocalisés. Dans le cas non vocalisé les frontières des composants du mot sont
plus brouillées et le nombre d’interprétations possibles est plus élevé.
La reconnaissance du mot selon des critères graphiques a naturellement
ses limites, notamment pour l’identification des mots comme avant que ou
classiquement pomme de terre. Le linguiste David Cohen à défini le premier les
frontières du mot à l’intérieur du mot graphique, et déterminé ce qu’il a appelé le
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mot minimal9 [COHEN D., 1970]. Mais l’extraction de cette unité suppose
l’identification des clitiques dans le mot graphique ce qui nous ramène au
problème de départ.
La complexité du mot graphique représente un autre obstacle majeur pour
l’application KWIC à la langue arabe.

I.5

Insuffisance des parcours de surface
Le parcours de la surface du mot mélangera certains concepts, et oubliera

d’autres, ce qui est naturellement faux dans une concordance. Pour éviter le bruit
et le silence du parcours de surface l’expert humain doit faire preuve de beaucoup
d’imagination pour reconstituer les formes manquantes et enlever les surplus. La
quantité

indénombrable

de

ces

confusions

les

rend

imprévisibles

voir

indétectables dans certains cas.
Voici à titre d’exemple ce que donne une recherche de surface des
dérivées du mot

ﻗﺎﻝ

qâl « il a dit » : l’interrogation d’un corpus journalistique à

l’aide de l’expression «

*» *ﻗﺎﻝ

donne prés de 234 formes différentes, ce qui

dépasse largement les possibilités flexionnelles de ce mot. En effet la requête
renvoie des items comme :

9

Le mot minimal est dépourvu des proclitiques et des enclitiques (voir

chapitre II)
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Item

Translittération
iqâlthm

Traduction
Le fait de les avoir licencier

ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ

mqâlyd

Les régnes (du pouvoir)

ﺍﻟﻌﻘﺎﻝ

alÝqâl

ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ

istqâlt¨

L’écharpe traditionnelle des hommes
(dans les pays du Golf Arabe)
La démission

ﺍﻋﺘﻘﺎﳍﻢ

iÝtqâlhm

L’arrestation

ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ

alintqâl

La mutation

qâlb

Moule

ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ

alaqâlym

Espace (maritime, aérien)

ﻭﻗﺎﻟﺒﹰﺎ

wqâlbâ

Est un moule

ﺍﺛﻘﺎ ﹰﻻ

â×qâlâ

Des poids

ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﻴﺔ

brtqâlyt¨

Oranger

ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ

altqâlyd

Les traditions

brtqâlt¨

Une orange

ﺍﻗﺎﻟﺘﻬﻢ

ﻗﺎﻟﺐ

ﺑﺮﺗﻘﺎﻟﺔ
…

…
Tableau 1:

Résultat de la requête «**« »* ﻗﺎﻝqâl *»

L’ensemble items retournés sont dérivés des racines suivantes :

 ﻧﻘﻲnqy

 ﻧﻘﻞnql

 ﻗﻴﻞqyl

 ﻗﻮﻝqwl

 ﻗﻠﻲqly

 ﺑﻘﻞbql

 ﻗﻠﻞqll

 ﻗﻠﺪqld

 ﻗﻠﺖqlt

 ﻗﻠﺐqlb

 ﻋﻘﻞÝql

× ﺛﻘﻞql

Tableau 2:

 ﻗﻠﻮqlw

Liste des racines résultantes d’une recherche KWIC sur «  « » ﻗﺎﻝqâl »

En ajoutera à cela des mots qui n’ont pas de racine en arabe comme

ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ10

Þqâlym .
En plus de cet énorme bruit, de nombreuses formes du mot restent
muettes et il faut les chercher par d’autres requêtes : pour

ﻗﺎﻝ

nous ne pouvons

pas extraire avec la même requête ses formes conjuguées de l’inaccompli

10

 ﻳﻘﻮﻝyqwl

Dont la racine serait  ﺃﻗﻠﻢÞqlm . Ce mot à été emprunté au grec Klima, et

signifie « région », « climat ».
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, celle de son impératif

ﻗﻞ

ql et encore moins celles de ses déverbaux. Comme

ﻗﺎﺋﻞ

qâÞl le participe actif.
Les utilisateurs de ce type de requête doivent faire face à un autre type de
problème lié à la vocalisation totale ou partielle des mots. Pour le KWIC
qÁl,

 ﻗﺎﻝqâl  ﻗﹶﺎﻝ,

 ﻗﺎ ﹶﻝqâla et  ﻗﹶﺎ ﹶﻝqÁla sont des formes différentes. Pourtant elles correspondent au

même mot minimal. La requête doit confondre les lettres vocalisées et les lettres
non vocalisées, ce qui est impossible à faire avec les techniques des caractères
génériques. Paradoxalement, pour satisfaire cette contrainte l’utilisateur doit
dévoyeller tout le texte pour harmoniser les formes graphiques au prix de
l’ambiguïté que l’on sait déjà.
L’identification du mot dans son contexte par la simple forme graphique
est insuffisante. Cette dernière est rendue, paradoxalement, muette à cause de
sa surcharge de traits morpho-syntaxiques et de sa vocalisation tronquée. La
reconnaissance de la forme graphique d’un mot est indissociable de sa
description morphologique.

I.6

Étiquetage morpho-syntaxique de l’arabe
C’est l’opération qui consiste à ajouter aux mots des informations

linguistiques d’ordre morphologique ou syntaxique pour les identifier dans leurs
contextes. Tout travail d’étiquetage cache derrière sa définition théorique un
processus plus complexe que nous ne pouvons aborder automatiquement que
jusqu’à un certain niveau. Le résidu manuel, et non des moindres, tourne autours
des ambiguïtés lexicales. Selon [LAPORTE E., 2000] l’analyse morpho-syntaxique
est l’ensemble des techniques qui concourent à passer d’un texte brut, exempt
d’informations linguistiques, à une séquence de mots étiquetés par des
informations

linguistiques,

au

premier

rang

desquelles

les

informations

morphologiques et grammaticales. Cette définition inclut donc la délimitation des
mots, la morphologie, l’étiquetage lexical et la levée des ambiguïtés lexicales.
Le choix de la valeur d’une étiquette parmi une liste de possibilités
candidates est lié à la composition du mot. Par exemple ; en arabe les valeurs
morphologiques dépendent des affixes, de la base, de la racine ou du schème
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quant aux enclitiques ils véhiculent souvent des traits syntaxiques11. Vu que ces
particules sont graphiquement et morphologiquement liées au mot minimal nous
parlons toujours d’analyse morpho-syntaxique en arabe comme le premier niveau
d’étiquetage.
En plus des problèmes classiques de l’ambiguïté intrinsèque des mots,
l’arabe émet une incertitude supplémentaire quant aux formes analysées à cause
de l’absence des voyelles.
o

La vocalisation est indispensable à l’identification automatique du
mot comme élément du lexique de la langue.

o

Certaines vocalisations, essentiellement celles de la lettre finale,
sont

elles-mêmes

porteuses

de

valeurs

morpho-syntaxiques

comme le genre, le pronom…
Même si les traits à priori déterminés concernent le seul mot, une
recherche rapide dans l’entourage immédiat du mot peut donner quelques indices
pour la sélection des étiquettes les plus probables, malheureusement les mots
aux alentours ont aussi les mêmes problèmes d’incertitude. Ce qui accroît, bien
évidemment la complexité du problème.
L’étiquetage en arabe non vocalisé se rapporte immédiatement à une
question de compréhension du contexte global de la phrase. À défaut de disposer
d’outils d’exploration syntaxique et sémantique, nous garnirons nos analyses
d’heuristiques pour le traitement (voir les options de l’analyse morphologique) et
nous confierons l’arbitrage final à l’expert humain (voir la description du
composant interactif du concordancier).
L’étiquette la moins ambiguë en arabe est la racine. Nous avons constaté
lors de l’analyse d’un corpus de deux millions de mots arabe que 79% des items
n’admettent qu’une seule racine dans tous les cas de vocalisation. Alors que
d’autres étiquettes sont systématiquement ambiguës comme la catégorie du mot.
En arabe il est vraiment difficile, même pour un lecteur lambda averti, de
différencier les noms des adjectifs.

11

Les composants du mot dont il est question ici seront définis au

paragraphe III.5

44

Chapitre I : La problématique des concordances

Remarque : Nous ne discuterons pas longtemps du jeu d’étiquettes
optimal à ce niveau, notons juste que pour certaines langues il existe des normes
et des initiatives qui ont mis en exergue des niveaux d’étiquetages, allant de la
simple

levée

d’ambiguïté

à

la

quantité

maximale

d’information

morpho-

syntaxique qu’on puisse extraire. Les projets Eagles [EAGLES, 1993b; a; 1996],
Multext [IDE N. and VERONIS J., 1996], Papillon [MANGEOT-LEREBOURS M.,
SERASSET G. and LAFOURCADE M., 2003] [MANGEOT-LEREBOURS M., 2001] et
ceux en cours comme lexique pour tal [LMF, 2004] … constituent autant de
tentatives et de corrections dans le domaine. L’arabe est souvent traité à la
marge de quelques initiatives et la réflexion ne dépasse pas les éventuelles
possibilités d’adaptations.
Les étiquettes sont généralement tirées d’un lexique de la langue pour
identifier des mots provenant d’un corpus. Or les mots du corpus ne sont pas
vocalisés. Sur le plan automatique nous sommes obligés de réduire l’équivalence
des mots aux simples consonnes. Par la suite nous traitons autant de mots qu’il
existe de vocalisations possibles pour ses consonnes. Ce qui signifie autant
d’étiquettes et d’ambiguïtés intrinsèques que de mots analysés. Dans le meilleurs
des cas un système automatique propose une valeur d’étiquette par item analysé
pour un seul mot en entrée. Ce qui est rare en arabe.

I.7

La vocalisation et la chadda
« Dans les textes courants, comme c’est le cas en Hébreu et dans d’autres

langues sémitiques dont le système graphique est issu de l’alphabet phénicien, un
nombre important de signes ne sont pas notés. Il s’agit pour l’essentiel, en arabe,
des voyelles brèves, de la gémination des consonnes et de certaines marques
casuelles et de détermination (« nûnation »). On le voit, ces signes peuvent être
graphémiques (voyelles brèves, consonnes géminées). Lorsqu’ils sont notés (par
exemple, dans les éditions du texte coranique ou dans les éditions d’apparat de
textes religieux ou de la poésie ancienne), ils sont réalisés sous la forme de
signes diacritiques secondaires… » [DICHY J., 1990; 1997]
En arabe nous comptons six voyelles,
voyelle muette

َـ

a,

ُـ

u ,ِ ـi ,

ًـ, ـ
ٌ ,ـ
ٍ

et une

ْـ.

Plusieurs cas de déclinaison ou de détermination… sont illustrés par une
simple voyelle. En l’absence de ce signe diacritique, nous perdons l’information
qu’il véhicule. Une brève enquête statistique sur la base DIINAR.1 (voir les liste
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de formant en annexes) montrent que le cinquième des cas de déclinaison, de
détermination et de conjugaison sont illustrés par des voyelles isolées. Dans de
tel cas le suffixe se résume à une voyelle. Ces résultats sont restreints à un calcul
sur les modèles du dictionnaire et non sur l’usage dans la langue. Voici à titre
d’exemple le modèle de déclinaison du nom

ﻐﻠﹶﺔ ﺑ

baÈlat¨ « ânesse », où toutes les

déclinaisons du nom sont déterminées par une voyelle.
Mode\Cas

Nominatif

Accusatif

Génitif

baÈlat¨ ﻐﹶﻠ ﹲﺔ ﺑ

baÈlat¨ ﻐﹶﻠ ﹰﺔ ﺑ

baÈlat¨ ﻐﹶﻠ ٍﺔ ﺑ

Déterminé par annexion baÈlat¨u ﻐﹶﻠﺔﹸ ﺑ

baÈlat¨a ﻐﹶﻠ ﹶﺔ ﺑ

baÈlat¨i ﻐﹶﻠ ِﺔ ﺑ

Indéterminé

ÁlbaÈlat¨u ﻐﹶﻠﺔﹸ ﺒ ﺍﹶﹾﻟÁlbaÈlat¨a ﻐﹶﻠ ﹶﺔ ﺒ ﺍﹶﹾﻟÁlbaÈlat¨i ﻐﹶﻠ ِﺔ ﺒﺍﹶﹾﻟ

Déteminé par l'article

Tableau de déclinaison du nom ﻐﻠﹶﺔ ﺑ baÈlat¨

Tableau 3:

Les signes diacritiques sont souvent déterminant pour le sens du mot. En
dehors des problèmes de découpage. En voici quelques exemples, dans les deux
cas nous ne noterons pas la voyelle finale pour regrouper tous les cas de
déclinaisons. Le premier exemple donne deux sens différents mais les mots ont la
même racine, le second cas donne deux mots qui n’ont pas la même
vocalisation :
A/ soit mot non vocalisé

-

ﺣﺰﺏ

(racine

ﺏﺤﺰ
 ﹶﺍﹾﻟ12

 ﺍﳊﺰﺏâlÎzb , selon la vocalisation il peut être :

ÁlÎazb, le nom verbal du verbe

ﺏﺤﺰ
 ﻳ-ﺏ
 ﺰ ﺣ

Îazaba/yaÎzubu

Îzb ) donnant le sens de « la situation difficile, contraignante,

problématiques»
-

ﺏﺤﺰ
ِ  ﹶﺍﹾﻟÁlْÎizْb , le nom signifiant « parti » (racine  ﺣﺰﺏÎzb )

B/ soit le mot non vocalisé

12

 ﻣﺰﻳﺪmzyd

, selon la vocalisation il peut être :

 أﺻﺎﺑﻪ واﺷﺘ ّﺪ ﺑﻪ؛ آﺎن رﺳﻮل اﻟﻠّﻪ إذا ﺣﺰﺑﻪ أﻣ ٌﺮ ﺻﻠّﻰ:ﻞ
َ  ـ اﻷﻣ ُﺮ اﻟﺮﺟ. اﺷﺘ ّﺪ:ـ اﻷ ْﻣ ُﺮ: ﺣﺰْﺑًﺎ
َ ب
ُ ﺤ ُﺰ
ْ ب َﻳ
َ ﺣ َﺰ
َ)

(Îazaba yaÎْzubu Îazْbâ ـ: âlÞm
ً
ْru: âštdd. ـâlÞmru âlrÊla: ÞÒâbh wâštdd bh ؛kân rswl
âlllh ÞÆâ Îzbh Þmr ٌÒll´
.
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-

ﻣﺰِﻳﺪ muzÐd , le participe passif du verbe ﺰﻳﺪﻳ-ﺩ ﺍ ﺯzÁda-yazydu

(racine

ﺯﻳﺪ

-

ﻣﺰِﻳﺪ mazÐd

(racine

ﺯﻭﺩ

zyd ).
, le participe actif du verbe

ﺪ ﻳﺰِﻳ-ﺩ ﺯﺍ  ﹶﺃazÁda-yazÐdu

zwd )
Il existe aussi un signe particulier associé aux « voyelles », c’est la chadda

ّـ,

elle est aussi placée au dessus des consonnes sans être une simple marque

vocalique. La chadda illustre souvent le doublement d’une consonne, sa présence
et du même ordre que celle des consonnes. Seulement, dans la tradition
d’écriture chez de nombreux arabes, elle est omise au même titre que les autres
signes-voyelles.
L’absence de la Chadda pose un problème totalement différent de celui des
voyelles. Spéculer sur sa présence revient souvent à vérifier s’il ne manque pas
une lettre au mot graphique. Dans sa thèse sur l’analyse syntaxique, Riadh
Ouersighni [OUERSIGHNI R., 2002] a démontré que l’absence de la Chadda
comme signe de vocalisation augmente le taux d’ambiguïté de 39%.
Exemple : nous étudions dans ce qui suit les cas de vocalisation de mot

Categorie

Scheme

:

Racine

MotMin

Forme

 ﻭﺻﻞwÒl

Autres Traits

ﺻ ﹶﻞ
 ﻭ ﺻ ﹶﻞ
 ﻭ  ﻭﺻﻞII: ﹸﻞﻳ ﹶﻔﻌ - ﻌ ﹶﻞ ﹶﻓ

Verbe

Accompli actif avec la 3ème Personne, Masculin, Singulier

ﺻ ﹾﻞ
 ﻭ ﺻ ﹾﻞ
 ﻭ  ﻭﺻﻞII: ﹸﻞﻳ ﹶﻔﻌ - ﻌ ﹶﻞ ﹶﻓ

Verbe

Imperatif, actif avec la 2ème Personne, Masculin, Singulier

ﺻ ﹶﻞ
 ﺻ ﹶﻞ ﻭ
  ﻭﺻﻞ ﻭII: ﹸﻞﻳ ﹶﻔﻌ - ﻌ ﹶﻞ ﹶﻓ

Verbe

Accompli, passif avec la 3ème Personne, Masculin, Singulier

ﺻ ﹶﻞ
 ﻭ ﺻ ﹶﻞ
 ﻭ  ﻭﺻﻞI.2:ﻳ ﹾﻔ ِﻌﻞﹸ - ﻌ ﹶﻞ  ﹶﻓVerbe

Accompli actif avec la 3ème Personne, Masculin, Singulier

ﺻ ﹾﻞ
 ﻭ ﺻ ﹾﻞ
  ﺻﻮﻝI.1:ﻞﹸﻳ ﹾﻔﻌ - ﻌ ﹶﻞ  ﹶﻓVerbe

Imperatif, actif avec la 2ème Personne, Masculin, Singulier

ﺻ ﹾﻞ
ِ ﻭ ﺻ ﹾﻞ
ِ  ﻭﺻﻞI.2:ﻳ ﹾﻔ ِﻌﻞﹸ - ﻌ ﹶﻞ  ﹶﻓVerbe

Imperatif, actif avec la 2ème Personne, Masculin, Singulier

ﺻ ِﻞ
 ﻭ ﺻ ِﻞ
 ﻭ ﻭﺻﻞ

Masculin, Singulier, Determiné, Génitif, Transitif aux humains,

Nom

ﺻ ِﻞ
 ﻭ ﺻ ِﻞ
 ﻭ  ﻭﺻﻞI.2:ﻳ ﹾﻔ ِﻌﻞﹸ - ﻌ ﹶﻞ  ﹶﻓNom verbal Masculin, Singulier, Determiné, Génitif,
ﺻ ِﻞ
 ﺻ ِﻞ ﻭ
 ﻭ ﻭﺻﻞ

Nom

Masculin, Pluriel, Determiné, Génitif, Transitif aux humains,

ﺻ ﹶﻞ
ِ ﺻ ﹶﻞ ﻭ
ِ  ﻭﺻﻞ ﻭI.2:ﻳ ﹾﻔ ِﻌﻞﹸ - ﻌ ﹶﻞ  ﹶﻓVerbe

Accompli, passif avec la 3ème Personne, Masculin, Singulier

ﺻ ِﻞ
 ﺻ ِﻞ ﻭ
 ﻭﺻﻞ ﻭ

Masculin, Singulier, Determiné, Génitif, Transitif aux humains,

Nom
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ﺻ ِﻞ
 ﺻ ِﻞ ِﻭ
 ﻭﺻﻞ ِﻭ

Nom

ﺻﻞﱠ
 ﻭ ﺻﻞﱠ
  ﺻﻠﻞI.2:ﻳ ﹾﻔ ِﻌﻞﹸ - ﻌ ﹶﻞ  ﹶﻓVerbe

Autres Traits

Masculin, Singulier, Determiné, Génitif, Transitif aux humains,
Accompli actif avec la 3ème Personne, Masculin, Singulier

ﺻ ﱢﻞ
 ﻭ ﺻ ﱢﻞ
  ﺻﻠﻞI.2:ﻳ ﹾﻔ ِﻌﻞﹸ - ﻌ ﹶﻞ  ﹶﻓNom verbal Masculin, Singulier, Determiné, Génitif,
ﺻ ﱢﻞ
 ﻭ ﺻ ﱢﻞ
  ﺻﻠﻲII: ﹸﻞﻳ ﹶﻔﻌ - ﻌ ﹶﻞ ﹶﻓ

Verbe

Imperatif, actif avec la 2ème Personne, Masculin, Singulier

ﻞﱠﻭﺻ ﺻ ﱠﻞ
  ﺻﻠﻞI.2:ﻳ ﹾﻔ ِﻌﻞﹸ - ﻌ ﹶﻞ  ﹶﻓVerbe

Accompli, passif avec la 3ème Personne, Masculin, Singulier

ﺻﻞﱢ
 ﻭ ﺻﻞﱢ
 ﺻﻠﻞ

Masculin, Singulier, Determiné, Génitif, Transitif aux humains,

Nom

ﺻﻞﱠ
ِ ﻭ ﺻﻞﱠ
ِ  ﺻﻠﻞI.2:ﻳ ﹾﻔ ِﻌﻞﹸ - ﻌ ﹶﻞ  ﹶﻓVerbe

Imperatif, actif avec la 2ème Personne, Masculin, Singulier

ﺻ ﱢﻞ
ِ ﻭ ﺻ ﱢﻞ
ِ ﺻﻠﻞ

Féminin, Singulier, Determiné, Génitif, Transitif aux humains,

Nom

Tableau 4:

Vocalisation du mot «  « » ﻭﺻﻞwÒl »

Toute correction ou harmonisation doit passer par une vocalisation
partielle ou totale des textes, sachant que ceci ne résoudra pas l’intégralité des
problèmes mais il les réduit à une complexité abordable par un éventuel outil
automatique.
La vocalisation ne fait pas partie des mœurs d’écriture chez les Arabes. En
dehors du texte coranique et des textes d’apprentissages élémentaires de la
langue, rare sont les textes comportant des voyelles. Aujourd’hui encore il n’y a
aucune raison de s’attendre à des textes dactylographiés vocalisés, d’autant que
la saisie sur le clavier reste moins évidente que l’écriture.
Malheureusement, nous ne pouvons pas compter sur un outil de
vocalisation automatique pour l’instant. Ce dernier nécessiterait une analyse
morpho-syntaxique dont l’issus est incertaine vu que les textes ne sont pas
vocalisés. Sortir de ce cercle vicieux commence, ou du moins passe, par la
résolution de l’ambiguïté morphologique. Plus loin dans cet écrit nous donnerons
quelques éléments de réflexions sur ce dernier point, en vu d’améliorer les
résultats de la concordance.

I.8

Lettres facultatives ou obligatoires
Avec la chadda, nous avons soulevé le problème qu’engendre l’absence du

signalement graphique d’une consonne. Dans ce paragraphe nous allons
présenter un autre problème touchant les consonnes, la confusion dans l’écriture
de certaines lettres.
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Les cas que nous allons citer ne font pas office d’exception. Leurs
fréquences d’utilisation les met dans le rang de pratique d’écriture répandue chez
les écrivains arabes. Pour des informations chiffrées nous revoyons le lecteur à la
dernière partie de cette thèse concernant l’étude du corpus journalistique.

I.8.1

Hamza, alif
Les textes arabes courants confondent les lettres

ﺃ

milieu des mots. Ils les notent indifféremment en tant que

et

ﺍ

ﺇ

au début et au

alif. Ce qui en plus

d’être une erreur d’orthographe présente une grande source d’ambiguïté.
Exemple :
-

ﺎ ﹶﻝﺳ

sÁla signifie « il s’est écoulé » « il a coulé », du verbe

yasÐlu (racine

-

ﺳﹶﺄ ﹶﻝ

 ﺳﻴﻞsyl

ﻳﺴِﻴ ﹸﻞ-ﺎ ﹶﻝﺳ

sÁla-

).

saÞala signifie « il a questionné » ou « il a posé une question », du

verbe

ﺴﹶﺄ ﹶﻝ
 ﻳ-ﺳﹶﺄ ﹶﻝ saÞala-yasْÞala

(racine

beaucoup de mots minimaux avec

ﺃ

 ﺳﺄﻝsÞl

).

ont un homographe avec

ﺇ

et vice-

versa, et il ne sont pas toujours de la même famille. Exemple
-

Le nom

ﺭ ﹲﺓ ﺎ ﹶﺃﻣamÁrat¨ٌ signifie « un marque de .. » ou « signe de »

-

Le nom

ﺭ ﹲﺓ ﺎ ﺇﻣimÁrat¨ٌ signifie « Émirat ».

De surcroît, avec une voyelle au-dessus ou au-dessous, le alif peut faire
partie du mot. Comme dans le déverbal
particule de détermination

ﺍﻑﺤﺮ
ِ ﻧِﺍ

inÎirÁf . « dérive » ou dans la

 ﹶﺍ ﹾﻝal . Exemple

-

 ﻗﺮﺍﻥqrân

« liée deux… » ou « mariage »

-

 ﻗﺮﺍﹶﻥqrÞÁn

« le Coran ».
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I.8.2

Ya et Alif maqsûra
Dans l’usage typographique égyptien par exemple, les auteurs notent la

lettre

ﻱ

à la fin des mots sans point dessous, ce qui la rend équivalente à

ﻯ

Alif

maqsûra. L’absence des deux points change totalement le mot, et pose un vrai
problème de reconnaissance de la forme écrite. À l’image du premier point, la
plus part des mots se terminant avec alif maqsûra ont un homographe avec le Ya.
Exemple :

 ﻋﻠﻰÝl´ .

-

Le mot outils

-

Le nom propre

ﻠﻲ ﻋÝaly

.

Remarque : certains mots peuvent cumuler les deux confusions, hamza
avec alif d’un coté et ya avec alif maqsûra de l’autre. Exemple :

I.8.3

 ﺍﻻﻭﱃâlâwl´

.

Le Tanwin au cas direct
Une dernière difficulté est celle de la variation de la position du Tanwin au

cas directe à la fin des mots. Les terminaisons

Il

s’agit

d’une

variation

ـًﺎ, sont très souvent notées ـﹰﺎ.

typographique,

empruntée

à

l’usage

des

calligraphes qui peuvent noter le signe du tanwin « ً » avant, au dessus ou après
le alif « » ﺍ.

I.9

L’ambiguïté lexicale
Un lexique est indispensable à tout étiqueteur de mot arabe qui doit

attester à la fois de la bonne orthographe du mot et aussi de son appartenance à
la langue. Mais comment parler de lexique sans ambiguïté lexicale ?
L’ambiguïté lexicale est due au fait que le dictionnaire permet d’attribuer
plusieurs valeurs d’étiquette pour une même entrée lexicale.
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Exemple :
La combinaison de certaines bases avec le schème
concaténé au préfixe

ﻳﻔﹶﺎ ِﻋﻞﹸ – ﻋ ﹶﻞ ﻓﹶﺎ

ـ ﺗet au suffixe  ـَﺎpar exemple : ﺎﺍ ِﺧﻴﺗﺆ tuÞÁÌÐÁ

fÁÝala – yufÁÝilu

désigne avec la

même forme graphique entièrement vocalisée huit possibilités d’aspect et de
pronoms.
1. l’inaccompli subjonctif passif ou actif avec la deuxième personne du
masculin ou féminin du duel ;
2. L’inaccompli subjonctif passif ou actif avec la troisième personne du
féminin du duel ;
3. L’inaccompli apocopé passif ou actif avec la deuxième personne du
masculin ou féminin du duel ;
4. L’inaccompli apocopé passif ou actif avec la troisième personne du
féminin du duel.
Le taux d’ambiguïté évolue dans le même sens que la surface de langue
couverte par le lexique. Plus le lexique est riche plus il génère de possibilités
d’analyse. Le nombre d’entrées et le nombre d’informations morpho-syntaxiques
attachées aux lexèmes influent directement sur le taux des ambiguïtés lexicales.
Pour une langue agglutinante, aussi flexionnelle que l’arabe et de surcroît
non vocalisé, nous devons nous attendre à plusieurs situations où les mêmes
formes graphiques n’ont pas la même analyse morpho-syntaxique. Alors
comment distinguer les mots cibles dans ce cas ?
Nous proposons de rajouter une information sur le contexte, comme
les coordonnées du mot dans le fichier par exemple.

I.10 Conclusion
Après avoir montré l’inefficacité des méthodes de parcours de surface
(KWIC) sur les textes écrits en arabe, nous avons montré l’importance de la
reconnaissance des traits morphologique du mot pour son identification. Mais en
raisons de l’écriture non-vocalisé de l’arabe une même forme graphique peut
avoir plusieurs analyses morpho-syntaxique d’où l’importance de la mémorisation
de l’emplacement exacte de la forme graphique pour liée les items aux analyses.
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Une concordance arabe tournera donc au tours du trio forme graphique, position
et analyse morphologique.
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Chapitre II : Analyse morphologique de l’arabe

II.1

Introductions
L’analyse morphologique en arabe s’intéresse, comme les autres langues,

aux formants du mot. Mais étant donnée la richesse du mot graphique l’opération
englobe rapidement des aspects formels de la langue, reléguant les traits
sémantiques et pragmatiques en arrière plan.
Dans cette partie nous essayerons de dégager les aspects afférents à
l’analyse morphologique ou morpho-syntaxique en détaillant les composants du
mot graphique en arabe. Par la suite nous présenterons DIINAR.1, un dictionnaire
informatique, issu de ce modèle pour offrir une ressource lexicale d’envergure
pour tout travail de traitement automatique.
Avec la synthèse de DIINAR.1 nous présenterons aussi nos contributions
personnelles au développement de cette ressource linguistique.

II.2

Le modèle du mot graphique en arabe.
Mot maximal asataÆkurÙnahu

ُهَنوُرُكْذَتَسَأ
Mot minimal taÆkurÙnahu

ُهَنوُرُكْذَت
Enclitique hu

Suffixe Ùna

Base Ækur

Préfixe ta

Proclitique asa

ُه

َنوُـ

رُكْذ

َت

َسَأ

Post-base Ùnahu

ُهَنوُـ
Figure 1:

Schème fÝal

لَعْف

Racine Ækr

ركذ

Pré-base asata

َتَسَأ

Décomposition du mot graphique en arabe ; ﻪ ﻧﻭﺘ ﹾﺬ ﹸﻛﺮﺳ  ﹶﺃasataÆkurÙnahu « est-ce
que vous allez parler de lui ».

Le mot graphique en arabe comporte une structure d'objet complexe
[COHEN D., 1970] appelait mot maximal l'unité décomposable en : proclitique(s),
préfixe, base, suffixe(s), enclitique(s).

55

Chapitre II : Analyse morphologique de l’arabe

La base, pour la partie du lexique qui relève du système dérivationnel
propre aux langues sémitiques de la même famille que l’arabe

13

, s'analyse en

une racine et un schème. On notera toutefois, qu'un sous-ensemble important
des noms ne peut être analysé ainsi. Ces noms correspondent à des pro-bases.
Ex. :

ﺳﻤِﲔ ﺎ ﻳyÁsamÐn, “jasmin”; ﺍﻫِﻴﻢﺑﺮ ِﺇibrÁhÐm, “Abraham”, etc.

Bases et pro-bases sont le noyau lexical du mot graphique (ou formantnoyau, Fn), les autres constituants étant des extensions (ou formants-extensions,
Fe).

Formants-noyau (Fn) et Formants-extensions (Fe)14

II.2.1

La structure de l’unité lexicale en arabe peut se résumer ainsi [DICHY J.,
1990] [DICHY J., BRAHAM A.F., GHAZALI S. et al., 2002] [DICHY J. and
FARGHALY A., 2003]:
i-

Le mot est une unité linguistique dont la manifestation la plus
aisément observable est le mot graphique.

ii-

Les morphèmes constitutifs de l'unité-mot sont appelés des
formants de mot, c'est-à-dire, des signes linguistiques minimaux
dont les relations de contextualisation sont limitées aux autres
morphèmes inclus dans l'unité composée que constitue

le mot

dans sa manifestation graphique.
La convention de définition des formants du mot (une
autre convention serait, par exemple, celle du formant de
phrase) donne un fondement formel à la grammaire qui régit les
relations entre les morphèmes constitutifs du mot graphique.

13

C’est-à-dire, pour la totalité des verbes et des dérivés verbo-nominaux

immédiats (nom verbal, participes “actif” et “passif”), ainsi que pour une partie
importante des noms [DICHY J., 1990].
14

Ce paragraphe reprend de manière synthétique la représentation du mot

graphique présenté dans [DICHY J., 1987] [DICHY J., 1997]
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iii-

Ces formants peuvent être répartis en formant-noyau (Fn ) et
formants-extensions

(Fe). Ils sont caractérisés par deux types

de relations :
a. La relation d'ordre, représentée par les positions occupées par
le formant sur le vecteur de représentation du mot ;
b. Un ensemble de relations de collocation, qui ont pour objet :
1. De valider ou d'invalider la compatibilité des formants
entre eux ;
2. De permettre les modifications affectant un nombre
important de formants, en fonction de leur contexte
(par

exemple

:

modifications

de

bases

verbales

relevant de racines anomales selon la personne, le
genre et le nombre).
La grammaire régissant ces relations doit être conçue de
manière à être compatible avec les deux fonctionnements de la
synthèse et de l'analyse, en tenant compte de la dissymétrie qui
doit amener la première à produire des formes vocalisées et la
seconde à analyser des mots non-vocalisés .
iv-

L'unité-mot ainsi définie est donc caractérisée structuralement
par :
a. Une relation d'ordre au sens strict entre les formants qui la
constituent.
b. La présence d'un formant-noyau (Fn) correspondant à une
catégorie lexicale (la base), i.e. à des unités d'inventaires non
limités, et celle d'un ensemble de formants-extensions (Fe),
correspondant aux autres champs du vecteur de représentation
du mot, instanciés par des fonctionnels, des modalités ou des
pronoms, et dont les unités sont en nombre limité.
Ce dernier point implique que l'on distingue au sein de
l'ensemble des mots graphiques entre :
-

les mots-formes, qui incluent un noyau lexical, et
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v-

des mots tels que

ﻢ  ِﺑ ﹸﻜbikum

, “par-vous” et

ﻢ ﻧﻜﹸ ِﻟﹶﺄliÞannakum, “parce-

que-vous”, qui en sont dépourvus.
vi-

Le Fn ne coïncide pas nécessairement avec une unité lexicale
(UL). Certains Fe sont en effet susceptibles, lorsqu'ils sont
associés à une base nominale, de se trouver, pour ainsi dire, pris
avec elle dans un processus de lexicalisation. Un formantextension sera dit lexicalisé (appelé formant-extension lexicalisé
- Fel ) lorsque l'unité <Fn, Fel> résultant de son association à un
formant-noyau donné constitue une unité du lexique (UL)
indépendante.
Une UL est donc constituée :
-

Soit d'un Fn (on écrira : UL = <Fn>); c'est le cas
des bases verbales, ou des bases nominales
dépourvues de Fe lexicalisé, par ex.

ﺎﺩِﺭﻧ

nÁdir

« rare »;
-

-

soit d'un ensemble UL = <Fn, Fel>, où Fel

peut inclure plus d'un formant, et dont l'ordre
séquentiel est assigné par la grammaire des
formants du mot; par exemple,

ﺍﺩِﺭﻧﻮ
une

ﺭ ﹲﺓ ﺎ ِﺩ ﻧnÁdirat¨ (pluriel

nawÁdir), “chose rare”, “bon mot”, constitue
UL

distincte

de

l'exemple

précédent,

analysable ainsi :
UL = <Fn =

ﺎﺩِﺭ ﻧnÁdir, Fel = ـ ﹲﺔ
َ at¨>.

On peut formuler l'hypothèse selon laquelle la relation d'ordre au sens
strict et la présence d'un noyau lexical constituent deux traits universaux de la
définition du mot, dont la manifestation la plus directement observable est le mot
graphique. On a vu, à la fin du paragraphe précédent que des exemples tels que

ﻪ ﻭﻟﹶﺎ ِﻛﻨ

walÁkinnahu (littéralement : “et-mais-lui”) ne pouvaient être représentés au

moyen du vecteur de représentation du mot : c'est l'absence de noyau lexical
dans ces mots qui explique cette inadéquation. Le vecteur est en effet un outil de
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représentation du mot-forme, dans ses deux caractéristiques structurales cidessus.

II.3

La base de données DIINAR.1
La base de données DIINAR.1 est une ressource lexicale très importante

pour une application de traitement automatique de la langue arabe. Elle est très
riche en informations syntaxiques et morphologiques [HASSOUN M., 1987]
[GHENIMA M., 1998] [ZAAFRANI R., 2001] [DICHY J., BRAHAM A.F., GHAZALI S.
et al., 2002]. Sur le plan informatique DIINAR.1 répond à la définition d’un
modèle relationnel :
-

Définition des relations entre les tables,

-

Contrainte d’intégrité des données,

-

Limitation de la redondance des données,

-

Évolution rapide du contenu et de la structure,

-

Maintenance facile du contenu et de la structure,

La plus part des informations sont codées :
-

Pour garantir sa sécurité,

-

Pour limiter sa taille à un volume raisonnable et assurer un accès
rapide (dans la mesure ou nous réduisons le temps d’exécution des
requêtes).

Ce qui nous proposons dans cette partie c’est une approche originale de la
description de DIINAR.1. Nous essayerons de présenter brièvement l’état actuel
de la base pour nous attarder un peu plus sur nos contributions personnelles au
développement de la ressource. Nous finirons ce tours d’horizon par une
approche statistique du contenu de la base [ABBES R., DICHY J. and HASSOUN
M., 2004a].
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II.3.1

Évolution informatique
Depuis sa naissance, la base lexicale n’a pas connu de changement sur le

plan de la représentation linguistique, qui reste le pilier théorique fondamental.
En revanche sur un plan informatique sa vie n’était pas de tout repos. La
première version de DIINAR.1 a été réalisée avec DBASE sous MS-DOS. Il va
sans dire que sans une maintenance et une évolution informatique continue, elle
ne serait plus exploitable à l’aire du graphisme, des réseaux et du codage
universel.
Beaucoup

d’informaticiens

et

de

spécialiste

de

linguistique

computationnelle ont imprimé leurs marques sur la base DIINAR.1. Sans chercher
à être exhaustif nous citons :
o

Jean-Pierre Desclés a dirigé le groupe qui a élaboré la première
représentation linguistique, en synthèse et en analyse [DESCLES
J.-P.,dir., 1983]

o

Mohamed Hassoun, à l’origine des premiers modèle conceptuel de
représentation du dictionnaire arabe comme base de données
[HASSOUN M., 1987],

o

Joseph Dichy, est l’auteur de la théorie linguistique (modèle du mot
graphique et de ses relations) [DICHY J., 1987; 1990; 1997]

o

Najm Abou-AL Chay, à pris la succession sur le plan informatique
pour un travail spécifique au verbe [ABU AL-CHAY N., 1988].

o

Nabil Gader et Malek Ghenima étaient à la première version réalisé
sous DBASE [GADER N., 1992] [GHENIMA M., 1992]

o

Abdelfattah Braham et Salem Ghazali ont discuté les premiers
modèles en assuré à l’IRSIT (Institut Régional des Sciences
Informatiques de Télécommunication) de Tunis l’encadrement de la
saisie des données.

o

Riadh Zaafrani a assuré sa migration sous ACCESS et il a écrit le
premier programme de saisie et de consultation sous Windows
[ZAAFRANI R., 2001]
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o

Riadh Ouersighni a intégré les données de DIINAR.1 dans un
analyseur syntaxique [OUERSIGHNI R., 2002].

Le développent des outils et des techniques informatiques permettent à
chacun de prétendre à une amélioration informatique. Selon les intérêts qu’il
porte au domaine du traitement de l’arabe, tout un chacun peut avoir une
approche différente de la base de données. Voici ma propre contribution à
l’évolution actuelle de DIINAR.1 :
o

Mise au point d’une nouvelle interface de consultation répondant à
une nouvelle charte graphique.

o

Élaboration d’un nouveau programme de consultations via ODBC.
Ce programme offre les possibilités de génération du lexique à
partir DIINAR.1 sous plusieurs format spécifique. Pour l’instant
nous pouvons générer du texte, du tableur (MS-EXCEL) ou dans un
format baliser.

o

Préparation d’une interface de consultation de la base de données
via le Web15.

o

Les deux interfaces de consultation, locale et web, offrent aux
utilisateurs les possibilités suivante :
La consultation de toutes les formes nominales, verbales et
déverbales d’une racine.
La conjugaison des verbes selon les modèles de DIINAR.1
[AMMAR S. and DICHY J., 1999].
La déclinaison des noms et des déverbaux selon les modèles
du DIINAR.1.
Pour chaque verbe et nom, l’utilisateur peut consulter les
informations morpho-syntaxique associées en entrées.

o

En collaboration avec Joseph Dichy, nous avons enrichi la base
avec les clitiques et nous avons écris le programme de génération

15

Elle sera bientôt disponible à l’adresse http://DIINAR-mbc.enssib.fr
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du lexique intégrale de la base. En effet jusque là, la base de
données n’avait pas combiné les traitements des mots minimaux et
les spécificateurs correspondant aux relations entre le noyau lexical
et les clitiques.
Comme nous allons le montrer dans le chapitre suivant, la démarche de
génération du lexique n’est pas la même que celle de l’analyse : consulter les
formes d’une racine n’est pas symétrique à la recherche de la racine d’un mot.
C’est pour cela que la pluspart des membres de l’équipe ont développé des
lexiques à partir de DIINAR.1, avec une composition variable selon les exigences
des applications. Jusque là DIINAR.1 a toujours été de facto à la marge des
autres outils.
Avec l’émergence des réflexions sur les lexiques pour le traitement
automatique des langues Eagle [EAGLES, 1993b; a; 1996], lexique pour Tal [LMF,
2004], Papillon [MANGEOT-LEREBOURS M., 2001]..., DIINAR.1 s’ouvre sur le
monde des lexiques formatés, c’est pourquoi nous avons augmenté les
programmes de consultation par des modules de génération spécifique.
Ceci est rendu possible grâce à une boite à outils qui n’a cessé d’être
enrichie par les informaticiens du groupe SILAT16, concernant les capacités de
traitement, de générations, de compactage, de rapidité et d’indépendance par
rapport aux plate-formes. Nos experts linguistes n’ont cessé d’injecter de
nouvelles règles, pour obtenir le meilleur des orthographes et ne laissé passé
aucune des exceptions de fusion, d’orthographe de hamza, de transformations
affixales, de généralisation des traitements en vu de l’optimisation des accès.

16

SILAT (Systèmes d’Information, Ingénieurie, Linguisitique de l’Arabe et

Terminologie), est un groupe de recherche commun à l’université Lumière-Lyon2
et à l’ENSSIB (École National Supérieure des Sciences de l’Informations et des
Bibliothèques). Ce groupe est co-dirigé par Joseph Dichy et Xavier Lelubre (Lyon
2) et Mohamed Hassoun (ENSSIB). Silat «

 » ﺻﻼﺕest un mot qui signifie en Arabe

« lien, relation ».
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II.3.2

La construction du mot maximal
L’assise théorique de cet aspect à été bien mis au point et son utilisation à

déjà fait ses preuves avec le correcteur orthographique de Nabil Gader [GADER
N., 1992]. Mais au niveau de la base de données rien n’était fait pour intégrer les
clitiques au système de génération, pour la simple raison que la consultation d’un
dictionnaire ne fait pas appel à ces particules.
Les nouveaux besoins en génération lexicale nous imposent, parfois, la
génération des mots maximaux, donc la concaténation des clitiques. Au lieu de
leurs gestions par des programmes informatiques, comme l’ont initié nos
prédécesseurs, nous avons décidé d’intégrer les clitiques à la base de données et
de relier chaque verbe et nom à la liste de particules possibles.
Par la même occasion nous avons construit la matrice de compatibilité de
tous les pré- et post-bases (voir les annexes).
La gestion des clitiques dans la base de données nous offre une grande
marge de manœuvre quant à l’inclusion ou l’exclusion de clitiques. Mais ceci ne
pouvait se faire sans un travail de fouille linguistique minutieux et de
modélisation informatique pour intégrer les données de la base sans altérer le
potentiel déjà existant.
Dans la partie consacrée à la génération d’un lexique pour le traitement
automatique nous présenterons des détails de l’intégration des clitiques dans la
ressource DIINAR.1 et nous parlerons dans le même contexte des initiatives que
nous avions dû prendre. En l’occurrence les vecteurs enclitiques et les groupes de
pré- et post-bases.

II.3.3

Composition de DIINAR.1
Le dictionnaire DIINAR.1 est composé de plusieurs bases de données

(verbale, nominale, noms propres et mot outils) dont voici le bilan total [ABBES
R., DICHY J. and HASSOUN M., 2004a].
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Verbes
Noms
Noms propres
Mots outils

Noyaux
19 457
39 099
1 384
445

Mots minimaux
5 970 488
1 781 316
11 403
11 731

Total

60 385

7 774 938

Tableau 5:
II.3.3.1

Composition du dictionnaire DIINAR.1

Une base de données verbale
Elle comporte 19457 verbes, l’ensemble de ces verbes se conjuguent en

suivant l’un des 122 modèles de conjugaison existants [AMMAR S. and DICHY J.,
1999].
À chaque verbe nous associons une liste de déverbeaux ; chaque déverbal
suit un modèle de déclinaison. Voici un tableau récapitulatif de la composition de
la base verbale.

Verbes
Participes Actifs
Participes Passifs
Noms Verbaux
Noms de Temps et de lieux
Forme Ressemblaties

Noyaux
19 457
17 404
13 373
23 274
5 781
10 370

Mot minimaux
3 050 715
939 816
722 142
418 815
290 178
538 821

Total
Tableau 6:
II.3.3.2

5 970 488
Composition de la base verbale

Une base de données nominale
Dans cette base nous retrouvons les noms arabe sous 39099 entrées et

suivant 11 modèles de déclinaisons.
Chaque nom peut-être associé à des formants extensions qui donneront de
nouvelles entrées lexicalisée de la base, comme l’ajout de

ﻱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ

y âlnsbt¨ « le Ya

de relation ». Voici un tableau récapitulatif.

64

Chapitre II : Analyse morphologique de l’arabe

Noms
Pluriels Brisés
Noms Masculins
Noms Féminins
Noms avec Formats

Total
Tableau 7:
II.3.3.3

Noyaux
29 494
9 565
20
22
----

Mots minimaux
265 428
86 085
180
198
1 429 425

39 099

1 781 316

Composition de la base nominale

Une base de données de noms propres
Cette base comporte les noms propres qui n’existe pas dans la base des

noms. Plusieurs des noms propres existant en arabe sont des formes fléchies des
noms ou des déverbeaux. Ces derniers sont signalés dans la base des noms par
un case d’option nom propres (oui/non).
Cette base comporte 1384 entrées et donne près de 11403 formes
minimales.
II.3.3.4

Une base de données des mots outils
C’est la dernière réalisation en date de la ressource DIINAR.1. Elle n’est

pas tout à fait finie et elle comporte pour l’instant 445 mot outils de base. Comme
le mot minimal, le mot-outil se combine avec des clitiques qui peuvent à leur tour
être des mots-outils. De surcroît les mots-outils peuvent se combiner entre eux
pour donner d’autres mots-outils. Les possibilités virtuelles de combinaison des
mots outils donnent actuellement 11731 formes différentes.

II.4

Conclusion
Toute entreprise d’analyse morphologique de l’arabe est ramenée à une

reconnaissance des composants du mot, c’est le volet découpage, et à
l’identification du rôle de chacun des composants, c’est le volet étiquetage. Cette
entreprise se heurte à deux difficultés majeures : premièrement il faut repérer les
frontières des morphèmes, puis il faut s’assurer de la validité du découpage en se
referant à une ressource lexicale (le dictionnaire DIINAR.1). Intégrant des
spécificateurs morpho-syntaxiques « gérant » des relations entre le noyau lexical
et les autres formants du mot.
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III.1 Introduction
La concordance s’intéresse au comportement des mots. Spécifiquement
dans le cas de l’arabe elle a aussi besoin d’identifier la position du mot et de lui
attribuer une analyse ou une définition morpho-syntaxique pour le distinguer des
autres formes graphiques du corpus. Le volet lexical est fondamental pour toute
entreprise d’analyse morphologique sujette aux contraintes décrites dans le
chapitre précédent.
Dans ce chapitre nous essayerons de montrer les limites imposées par
l’utilisation directe de la base de données dans une application d’analyse
morphologique. Par la suite nous présenterons la structure, la composition et la
génération d’un lexique pour le traitement automatique de la langue arabe. Enfin
nous présenterons quelques éléments de réflexion sur l’ambiguïté lexicale
observable dans la langue arabe et les contraintes quelle impose au TAL.

III.2 Du dictionnaire au lexique
Les informations associées aux entrées de la base sont multiples, par
exemple : Avant de conjuguer un verbe, il faut sélectionner son modèle de
conjugaison, et bien avant cela il faut appliquer toutes les règles d’imbrication de
la racine et du schème…
Mis à part la racine, nous ne sommes pas sûr de l’existence d’une unité
minimale dans le dictionnaire. Chaque sens constitue une nouvelle entrée ; même
si les formes graphiques sont semblables elles sont séparées dans le dictionnaire.
Nous pouvons arriver par plusieurs chemins distincts à la même séquence
graphique, mais chaque chemin illustre un sens différent.
Exemple : Entrant par la racine

ﺳﺮﻭ

srw ,

ﺳﺮﻱ

sry ou

parvenir à la même forme graphique entièrement vocalisée

ﺃﺳﺮ

Þsr nous pouvons

ﻯﺳﺮ  ﹶﺃasrá

. Le chemin

suivi dans chaque cas détermine le sens du mot, qui est, dans le premier cas, le
verbe

17

ﺴﺮِﻱ
 ﻳ/ﻯﺳﺮ ﹶﺃ

asrá/yusrÐ , « se débarrasser (délivrer) de quelque chose ; D’un

 ﻥﺰﻋﻪ وأﻟﻘﺎﻩ؛ أﺳْﺮى اﻟ َﻬ ﱠﻢ ﻋﻦ ﻗﻠﺒﻪ: اﻟﺸﻲ َء ﻋﻨﻪ-:[ﺳ ِﺮ إﺳْﺮاء ]ﺳﺮو
ْ ﺴﺮِي أ
ْ ﺳﺮَى ُﻳ
ْ أ17
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secret ». Dans le second, c’est le verbe

ﺴﺮِﻱ
 ﻳ/ﻯﺳﺮ ﹶﺃ

nuit ». Et dans le dernier, c’est le pluriel du nom

asrá/yusrÐ

ﲑ  ﹶﺃ ِﺳasÐr 19
ٌ

18

,« il a marché de

, « Personne ligotée »

ou encore « Prisonnier ». Notons que les deux derniers usages sont assez
fréquents, l’un pour son existence dans le vocabulaire coranique et l’autre pour
son usage dans le vocabulaire journalistique contemporain. Dans une graphie non
vocalisée,

le

nombre

considérablement,

d’analyses

d’autant

plus

de
que

la

ﺃ

séquence
joue

aussi

ﺃﺳﺮﻯ
le

augmente

Þsr´
rôle

de

particule

d’interrogation.
La problématique posée par l’analyse de l’écrit est sensiblement différente.
Étant donnée une forme graphique, il faut trouver les sens affectés à celle-ci.
L’entrée ne peut certainement pas être la racine, sinon, nous devons parcourir
une grande partie de la base à chaque nouvelle analyse. L’entrée devient le
noyau lexical du mot (ou base) à partir du quel il faut reconstruire le chemin
jusqu'à la racine.
Ajoutons à cela le fait que les mots arabes ne sont pas vocalisés, et que
les confusions entre les formes sont nombreuses. En enlevant les voyelles nous
réduisons de deux tiers le nombre total de bases verbales (pour les détails nous
renvoyons le lecteur à la partie traitant de l’ambiguïté lexicale).
Dans notre application morphologique nous préconisons que, quel que soit
le sens attaché à un lexème il doit constituer une entrée unique, divergeant
par la suite vers les sens possibles. Les notions que nous attachons à une entrée
du

point

de

vue

d’un

lexique

destiné

au

traitement

automatique

sont

certainement différentes de celles d’un dictionnaire. La construction de ce lexique

ﺴﻴْﺮ؛ ُﻳﺴْﺮي اﻟﻤﺴﺎﻓﺮون ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ وﻳﺮﺕﺎﺣﻮن
 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎﻟ ﱠ:ﻞ وﺑﻪ
َ  اﻟﻠﻴ-:[ﺳ ِﺮ إﺳْﺮاء ]ﺳﺮي
ْ ﺴﺮِي أ
ْ ﺳﺮَى ُﻳ
ْ أ18
ﺠ ِﺪ
ِﺴ
ْ ﺤﺮَا ِم إﻟﻰ اﻟ َﻤ
َ ﺠ ِﺪ اﻟ
ِﺴ
ْ ﻦ اﻟ َﻤ
َ ﻼ ِﻣ
ً ﺳﺮَى ِﺑ َﻌ ْﺒ ِﺪ ِﻩ َﻟ ْﻴ
ْ ن اﱠﻟﺬِي أ
َ ﺳ ْﺒﺤَﺎ
ُ » ﻼ
ً  أي ﺳﺎر ﺑﻪ ﻟﻴ، ﺳَﺮى ﺑﻪ: ـﻪ وﺑﻪ- .ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎر
.« اﻷ ْﻗﺼَﻰ

ن
َ ﻄ ِﻌﻤُﻮ
ْ ﺣﺮْب أو ﻣﻌﺮآﺔ » َو ُی
َ  ﻣﻦ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻋْﺪاء ﻓﻲ:-. أي اﻟﻘﻴﺪ، اﻟﻤﺮﺑﻮط ﺑﺎﻹﺳﺎر: ا َﻷﺳِﻴ ُﺮ19
 أﺳﻴ ُﺮ/ﺴﻜِﻴﻨ ًﺎ وَیﺘِﻴﻤ ًﺎ َوأَﺳﻴﺮًا « ﻥﻈﻢ أﺑﻮ ﻓﺮاس اﻟﺤﻤﺪاﻥﻲ آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ وهﻮ أﺳﻴﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺮوم
ْ ﺣ ﱢﺒ ِﻪ ِﻣ
ُ ﻄﻌَﺎ َم ﻋﻠﻰ
اﻟ ﱠ
ْ  أﺳﻴﺮ اﻟﺸﻬﻮات أي ﻣﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻬﺎ ج ُأﺳَﺮا ُء وَأ/ أي ﻣﻜﺒﱠﻞ ﺑﻬﺎ،اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
.ﺳﺮَى وأﺳَﺎرَى وأُﺳﺎرَى
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à partir de DIINAR.1 est évidemment possible, mais son exploitation nécessite
des ajustements et d’autres structures informatiques

III.3 Structure du lexique
Travailler avec le modèle d’analyse du mot arabe, défini au sein de notre
équipe, nécessite une organisation particulière du lexique. La conception
classique du lexique comme une liste de mots [BERNARD F., 2003] de la langue
ne nous semble pas commode pour notre approche d’analyse morphologique,
bien qu’ayant fait ses preuves dans l’amélioration de la reconnaissance à la sortie
des analyseurs à automates à état fini [BEESLEY K.R. and KARTTUNEN L., 2003].
Le lexique conçu comme une liste ne permet pas d’expliciter les
différences entre des formes graphiques semblables attachées à des significations
différentes.
Exemple : Le mot

ﹶﺃﻗﹶﺎ ﹶﻝ

aqÁla signifie « est-ce qu’il a dit », « est-ce qu’il a

fait la sieste » et « il a démis quelqu'un (de ses fonctions) ». À chaque cas
correspond une racine différente. Un simple listing peut occulter un ou plusieurs
de ces sens.
Spécifiquement, dans le traitement des textes arabes, un même mot
graphique

peut

prendre

plusieurs

formes

selon

qu’il

est

entièrement,

partiellement ou non vocalisé.
Exemple : selon le nombre de voyelles mises ou omises,
formes, dont voici la représentation.

ﻛﺘﺐ

ktb prend 8

 ﻛﺘﺐktb,  ﻛﹶﺘﺐkatb, ﺐ ﹶﻛﺘkatab, ﺐ
  ﻛﹶﺘkatba, ﺐ
 ﺘ ﹶﻛkataba,

ﺐ ﻛﺘktab, ﺐ
 ﺘ ﻛktaba, ﺐ
  ﻛﺘktba .
La liste des mots ne peut englober tous ces cas à moins de multiplier les
formes, ce qui nous semble vraiment coûteux. Travailler avec une liste non
vocalisée et enlever les voyelles des mots en entrée de l’analyse est une solution
possible, mais pourquoi nous priver de cette information même rare mais
combien précieuse pour la lever de l’ambiguïté. D’un autre côté, le travail avec un
lexique non vocalisé confond plusieurs formes de déclinaison ou encore de
conjugaison différente par leur simple voyelle finale.
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L’expérience du travail avec une base lexicale riche en informations nous a
montré que la génération de toutes les possibilités de flexions représente une
grande masse de données en arabe. Si nous ajoutons les possibilités de
proclitiques et d’enclitiques, les chiffres explosent [ABBES R., DICHY J. and
HASSOUN M., 2004a].
Un lexique de l’arabe ne doit pas se limiter à une simple liste de lexèmes.
Il doit représenter aussi la collection de relation entre les lexèmes, il doit refléter
les règles de construction et de flexion du mot enfin il doit donner les traits
morpho-syntaxiques associés à l’entrée.
La structuration des données est d’une importance cruciale pour l’analyse.
Le lexique doit être composé de manière à se greffer facilement sur la méthode
de découpage et il intervient aux différents moments du découpage du mot
graphique.
Le travail avec un lexique nous offre de grandes possibilités de
compactage des données, par conséquent une rapidité d’accès. Nous pouvons
ainsi transcrire les avantages de la base de données en disposant les informations
selon les nouveaux besoins.

III.4 Composition du lexique
Un lexique pour le traitement automatique de l’arabe doit contenir les
informations nécessaires pour toute entreprise du domaine, dans notre cas
l’analyse morphologique. Nous pouvons diviser les données du lexique en deux
catégories principales, d’un point de vue de traitement automatique. D’une part,
celles nécessaires au découpage du mot, pour identifier ses différents composants
décrits dans la structure du mot graphique, la base et les particules. D’autre part,
les traits morpho-syntaxiques attachés aux différents composants du mot.
Concernant la première catégorie d’informations nous devons disposer des
pré- et post-bases, des affixes, des clitiques et des bases d’un côté, d’un autre
côté de toutes les informations de compatibilité, spécifiquement les règles de
compatibilité

des

particules

entre

elles-même,

ainsi

que

les

règles

de

compatibilité entre les bases et les particules.
La deuxième catégorie attache à chaque mot construit les traits comme la
racine, le schème, l’aspect, le mode, le cas… Certains de ces traits sont inclusifs
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(si le mots prend un aspect, il doit forcément avoir un schème), d’autres sont
exclusifs (on ne parle pas de transitivité pour les noms).
L’application gère des mots de l’arabe écrit, fortement non vocalisé. Le
lexique doit tenir compte de cette contrainte, nous devons traiter des mots
composés entièrement de consonnes, sans perdre de vue les voyelles. C’est une
des raisons qui a favorisé l’utilisation d’un lexique plutôt que le dictionnaire
directement, dans lequel les mots sont étroitement attachés aux vocalisations.
La construction de toutes les bases à partir du dictionnaire, engendrera
certainement un grand nombre de formes graphiques. Dans le lexique nous
réduisons des deux tiers le nombre de bases en séparant les consonnes et les
voyelles. Par des procédures informatiques nous pouvons toujours récupérer les
vocalisations possibles d’une base dans l’heureuse coïncidence où les mots du
texte sont vocalisés ou partiellement vocalisés.

III.5 Les particules
La procédure d’analyse, que nous détaillerons plus loin, est basée sur un
découpage en pré-base, base et post-base. Les pré- et post-bases sont stockées
séparément de leurs vocalisations, pour traiter des mots indépendamment de la
vocalisation. Les affixes et les clitiques sont de simples listes de mots,
référencées par des numéros.
À chaque pro-base nous associons le numéro de l’affixe et de l’enclitique
qui la compose. À chaque base nous associons la liste des affixes et de pré- et
post-bases qu’elle peut prendre.

III.5.1

Les préfixes
Les préfixes ne sont utilisés qu’à l’inaccompli. Ils sont en inventaire fini et

ne se combinent pas entre eux. Ils dépendent des pronoms et des aspects, la
vocalisation en a ou u dépend du schème verbal [AMMAR S. and DICHY J., 1999].
En dehors de certaines règles d’écriture, la hamza en l’occurrence, les préfixes ne
suscite pas d’information sur les types de verbes.
Les préfixes de l’arabe sont :
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NPréfixe

Préfixe

1

Tableau 8:

III.5.2

2

ﹶﺃ

3

ﹸﺃ

4

ﹶﻥ

5

ﹸﻥ

6

ﺕ


7

ﺕ


8

ﻱ


9

ﻱ

Liste des préfixes de l’arabe

Les suffixes
Ils sont en inventaire fini et ne se combinent pas entre eux. Contrairement

aux préfixes, les suffixes peuvent s’ajouter aux verbes et aux noms y compris les
déverbaux. Toutefois, ces ensembles ne sont pas entièrement distincts, mais
comporte une intersection.
Dans le cas des verbes les suffixes ne dépendent pas uniquement de
l’aspect et du pronom mais aussi du type de verbe. Les verbes sont regroupés
dans des familles suivant chacune un modèle de conjugaison20[ADU AL-CHAY N.,
1988] [AMMAR S. and DICHY J., 1999].
Du côté des déverbaux les suffixes dépendent du mode et du cas de
déclinaison.

Certains

suffixes,

exclusivement

nominaux,

ne

prennent

pas

d’enclitiques, les autres prennent les enclitiques possibles avec les mots auxquels
ils sont rattachés.
Voici la liste exhaustive de tous les suffixes admis dans la base de données
DIINAR.1 donc dans le lexique de l’analyseur morphologique :

20

Pour les détails sur les modèle de conjugaisons et les modèles de

déclinaison nous renvoyons le lecteur au paragraphe décrivant la base de
données DIINAR.1, plus loin dans ce chapitre

74

Chapitre III : Lexique pour le TAL arabe

Numéro Suffixe
1

Numéro Suffixe

Numéro Suffixe

Numéro Suffixe

18

َ ﹸﺓ

35

ُﻭ

52

ﺎ ﱢﻥْﻧ

2

ً

19

36

ُﻭﺍ

53

ﺕ


3

ًﺍ

َ ِﺓ

20

37

ُﻭ ﹶﻥ

54

ﺕ


4

ٌ

ﺎَﺗ

21

38

ِ

55

ﺎﺗﻤ

5

ٍ

ﺎ ِﻥَﺗ

22

39

ِ ﱠﻥ

56

ﻢ ﺗ

6

َ

ﻲ ﺗَ

23

40

ِ ﹾﻥ

57

ﺗﻦ

7

َﺍ

ﻴ ِﻦﺗَ

24

41

ِﻱ

58

ﺕ
ِ

8

ﺕ
 َﺍ

ﺕ
 َ

25

42

ﻦ ِﻳ

59

ﹶﻥ

9

ﺕ
ٍ َﺍ

َ ﱠﻥ

26

43

ْ

60

ﺎﻧ

10

ﺕ
 َﺍ

َ ﹾﻥ

27

44

ﺕ
 ْ

61

ﺎ ﱢﻥﻧ

11

ﺕ
ِ َﺍ

ﺍَﻭ

28

45

ﺕ
 ْ

62

ﺎِﻳ

12

َﺍ ِﻥ

ﻭ ﹶﻥ َ

29

46

ﺎﺗﻤْ

63

ِﻱ

13

َﺍ ﱢﻥ

ﻱ
 َ

30

47

ﻢ ﺗْ

64

ﻱ
ِ

14

َ ﹰﺓ

ﻦ ﻳَ

31

48

ﺗﻦْ

65

ﻱ
ِ

15

َ ﹲﺓ

ﻳ ِﻦَ

32

49

ﺕ
ِ ْ

66

ﻱ
ِ

16

َ ٍﺓ

ُ

33

50

ْ ﹶﻥ

67

ﻱ
ِ

17

َ ﹶﺓ

ُ ﱠﻥ

III.5.3

34
Tableau 9:

ُ ﹾﻥ

ﺎْﻧ
51
Liste des suffixes de l’arabe

Les proclitiques
Les proclitiques sont en inventaire fini, et se combinent entre eux pour

donner

les

traits

syntaxiques,

coordonnant,

déterminant

…

qui

peuvent

accompagner le mot arabe.
Dans le cas des verbes, les proclitiques dépendent exclusivement de
l’aspect verbal. Ils prennent donc tous les pronoms et par conséquent ils sont
compatibles avec tous les préfixes pris par l’aspect. Dans le cas des noms et les
déverbaux, le proclitique dépend du mode et du cas de déclinaison.
Voici les proclitiques simples retenus pour notre travail.
•

La coordination par les coordonnants

•

L’interrogation par le morphème  ﹶﺃa .

ﻑ
 fa

et ﻭ wa
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ﺱ
 sa .

•

La marque du futur

•

L’article

•

Les prépositions21 par les lettres

•

Les « particule du subjonctifs »22

•

Le marqueur de comparaison par les lettres

•

Le marqueur de corroboration

•

La « particule du jussif » (

 ﹶﺍ ﹾﻝÁl

.

ﺏ
ِ bi

et

 ِﻝli .

 ﻧﺼﺐnÒb ﻑ
 fa ,  ِﻝli

 ﹶﻝla

ﻙ ka

et

ﻭ wa .

.

..

 ﺟﺰﻡÊzm ) par la lettre  ِﻝli .

Les proclitiques se combinent entre eux pour donner la liste de 65
éléments présentée dans l’annexe. La fusion des proclitiques est régie par deux
types de contraintes :
i-

Une relation d’ordre : illustrée par un vecteur orienté mis au point
par Joseph Dichy [DICHY J., 1984; 1989; 1990]. Chaque proclitique
est de fait incompatible, dans une relation d’ordre strict, avec un
proclitique de même position. De même qu’un proclitique qui occupe
par rapport à un autre une position d’antériorité sur le vecteur n’a
aucune chance de le suivre dans la construction d’un mot graphique
arabe.

ii-

Des règles de compatibilité : Les proclitiques respectant la relation
d’ordre ne sont pas forcément compatibles entre eux, pour des
raisons

d’ordre

syntaxique

et

sémantique.

Les

relations

de

compatibilité sont de trois types « => », entraine, « /=> » exclut ou
« ** », est compatible avec [DICHY J., 1987; 1997] .

21

22

Rapport d’un item avec un autre
Mode de verbe de certaines subordonnées. On emploie aussi le

subjonctif après les verbes qui marquent le doute, la nécessité, le désir, etc.

76

Tableau 10:

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+

Compatibilité Compatibilité
avec base
avec base
Nominale
Verbale

Relation d’ordre des proclitiques en français

1
Interrogatif
? a
2
Coordonnant
W a
3
Coordonnant
F a
4
Corrboration
L a
5
Serment
W a
6
Subjonctif
W a
7
Préposition
B i
8
Préposition
L i
9
Comparaison
K a
10
Article
A a L
11 Locatif Proche
? a
12 Locatif Eloigné
? a
A
13 Marque du future
S a
14
Subjonctif
F a
15
Roubba
W a
16
Roubba
F a
17
Subjonctif
L i
18
Jussif
L i

Suivie de
C V C V C V C V C V C V C V Proclitique

1
2
2
3
4
4
4
4
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7

Description

Position

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NPcl
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NPcl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Position

1

2

2

3

4

4

4

4

5

6

7

7

7

7

7

ﻝ

[ﺮ ]ﻝ ﺍﳉ

ﻑ
ﻭ

[ﺔ]ﻑ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴ

[ﺏ
 ]ﻭ ﺭ

ﻝ

ﺱ

َ

[]ﺱ ﺳﻮﻑ

ﺍ

C

ﺁ

َ

V

[]ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ

ﻙ

C

ﺃ

ِ

V

[]ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ

[]ﺍﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ

[]ﻙ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ

ِ ﺏ

[ﺮ ]ﺏ ﺍﳉ

َ

ﻭ

[ﺔ]ﻭ ﺍﳌﻌﻴ

َ

ﻭ

َ ﻝ

[]ﻭ ﺍﻟﻘﺴﻢ

[]ﻝ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﺪ

َ ﻑ

َ

[]ﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ

َ

ﻭ

ﺃ

C V C V C V C V C

َ

َ

َ

َ

ْ

V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

[]ﻭ ﺍﻟﻌﻄﻒ

[] ﺃ ﺍﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻡ

Description

ﻭ

ﻑ


ﺱ


ﺁ

ﹶﺃ

ﹶﺍ ﹾﻝ

ﻙ

ِﻝ

ﺏ
ِ

ﻭ

ﻭ

ﹶﻝ

ﻑ


ﻭ

ﹶﺃ

Le Proclitique

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

Suivie de
Procltiques

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Compatibilité
avec base
Nominale

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

Compatibilité
avec base
Verbale
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NPcl

16

17

18

Position

7

7

7

Tableau 11:

ِ

ِ

َ

V

ِﻝ

ِﻝ

ﻑ


Le Proclitique

+

+

-

Suivie de
Procltiques

Relation d’ordre des proclitiques en arabe

ﻝ

C

[]ﻝ ﺍﳉﺰﻡ

V

ﻝ

C

[]ﻝ ﺍﻟﻨﺼﺐ

V

ﻑ

C V C V C V C V C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

[ﺏ
 ]ﻑ ﺭ

Description

-

-

+

Compatibilité
avec base
Nominale

+

+

-

Compatibilité
avec base
Verbale
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Nous n’avons pas retenu l’intégralité de ces listes, parce que certains cas
sont vraiment rares et d’autres théoriquement possibles mais jamais utilisés dans
la langue. Nous avons donc limité la liste des proclitiques à l’ensemble donné
dans l’annexe de ce document.
La non-atomicité du proclitique, 59 proclitiques composés, nécessite des
analyses pour identifier la catégorie syntaxique de chacune de ces composants.
Mais ceci n’est pas sans désagrément, parce qu’une même lettre peut jouer
plusieurs rôles. Le proclitique

ﻭ

peut être la particule de liaison, la particule de

serment (cas rare) ou la particule de l’accompagnement

ﺔ ﺍﳌﻌﻴâlmaÝyyat¨

.

Ce découpage est particulièrement utile, voir indispensable, pour les
analyses

syntaxiques.

Mais

au

niveau

de

notre

application

(l’analyse

morphologique) nous pouvons confondre tous ces genres pour ne reconnaître que
le fait que c’est un proclitique.
Toutefois la question est plus complexe, car selon le rôle joué par le
proclitique il est compatible ou non avec des préfixes et des post-bases voir les
bases aussi. Nous sommes donc obligés de garder l’information sur la
catégorisation du proclitique. À cette fin, nous associons des codes distincts à
chacune des catégories et nous assurons les compatibles par ce biais.

III.5.4

Les enclitiques
Ils sont en inventaire fini et peuvent se combiner entre eux, toutefois avec

certaines restrictions sur les pronoms. Le lien entre les verbes et les enclitiques
dépend du caractère de transitivité du verbe et du pronom. Les verbes au passif
ne prennent aucun enclitique. Notons que certains suffixes ne peuvent être suivis
d’enclitiques en aucun cas (généralement ceux qui se terminent par une voyelle
double).
Au niveau de notre application nous avons limité l’échantillon aux
particules simples. Voici dans le tableau suivant un récapitulatif de la liste des
enclitiques retenue, leurs catégorisations et des informations utiles pour les
compatibilités.
Remarque : De facto les verbes intransitifs ne prennent pas d’enclitiques.

80

Chapitre III : Lexique pour le TAL arabe

Enclitique

Description

Transitivité

Remarques

1 ère Personne,
Masculin ou Féminin,
Singulier

Humain uniquement

verbales uniquement

1 ère Personne,
Masculin ou Féminin,
Singulier

Humain uniquement Nominale uniquement

1 ère Personne,
Masculin ou Féminin,
Duel ou Pluriel

Humain uniquement

2e Personne,
Masculin, Singulier

Humain uniquement

2e Personne, Féminin,
Humain uniquement
Singulier
2e Personne, Masculin
Humain uniquement
ou Féminin, Duel
2e Personne,
Masculin, Pluriel

Humain uniquement

2e Personne, Féminin
Humain uniquement
Pluriel
3e Personne,
Masculin, Singulier

Humain et Non
Humain

3e Personne, Féminin,
Singulier

Humain et Non
Humain

3e Personne, Masculin
ou Féminin, Duel

Humain et Non
Humain

3e Personne,
Masculin, Pluriel

Humain uniquement

3e Personne, Féminin,
Humain uniquement
Pluriel
Tableau 12:

dans le génitif,
l'enclitique est "

dans le génitif,
l'enclitique est
"
"
dans le génitif,
l'enclitique est
"
"
dans le génitif,
l'enclitique est
"
"

Tableau : Liste des enclitiques

Dans ce qui suit nous prendrons la convention d’abréviation suivante :
-

P = Personne,

-

M= Masculin,
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-

F = Féminin,

-

S = Singulier,

-

D = Duel,

-

P = Pluriel.

La compatibilité entre les enclitiques et les verbes est déterminée par le
critère de transitivité du verbe. La colonne « Transitivité » du tableau ci-dessus
indique le type de verbe avec lequel l’enclitique peut être compatible.
Nous distinguons principalement les enclitiques compatibles avec les
verbes transitifs aux humains uniquement et les enclitiques compatibles avec les
verbes transitifs aux humains et aux non humains. Les verbes intransitifs ne
peuvent pas prendre de pronoms.
Nous parlerons plus tard du concept de l’enclitique vide, indispensable
pour le traitement automatique, celui-ci est compatible avec tous les types de
verbes.
Les enclitiques, [1P,M|F,S]
[2P,F,S]

ﺎﻫ

ﻧِﻲ

nÐ

, [1P,M|F,D|P]

ﺎﻧ

ﻙ

nÁ , [2P,M,S]

 ِﻙki , [2P,M|F,D] ﺎ ﹸﻛﻤkumÁ , [2P,M,P] ﻢ  ﹸﻛkum , [2P,F,P]  ﹸﻛﻦkunna

ka ,

et [3P,F,S]

hÁ ne changent jamais de forme, sauf s'ils sont dévoyellés. En revanche les

formes des autres enclitiques varient selon le mode imposé par l’aspect. Il peut
être

 ِﻩhi

ou

ﻩ hu

ﺎﻫﻤ humÁ

pour [3P,M,S],

him pour [3P,M,P],

ﻫﻦ hunna

ou

ﻦ  ِﻫhinna

ou

ﺎ ِﻫﻤhimÁ

pour [3P,M|F,D],

ﻢ ﻫ hum

ou

ﻢ ِﻫ

pour [3P,F,P]. Ces couples de valeurs sont

exclusifs, c’est à dire qu’un pronom dans un aspect ou selon un cas donné ne
peut prendre qu’une seule des deux valeurs, et ceux indépendamment du verbe.
Concernant la déclinaison des noms, seul le mode déterminé par
l’annexion est susceptible de prendre des enclitiques. Selon que le cas est génitif
ou nom, le mot prend l’un ou l’autre enclitique, c’est à dire être
[3P,M,S],
hunna ou

ﺎﻫﻤ humÁ

ﻦ  ِﻫhinna

ou

ﺎ ِﻫﻤhimÁ

pour [3P,M|F,D],

ﻢ ﻫ hum

ou

ﻢ  ِﻫhim

ِﻩ

ou

ﻩ

pour

pour [3P,M,P],

ﻫﻦ

pour [3P,F,P].
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Le nombre réduit des exceptions nous autorise à envisager de simples
règles d’écriture pour transformer la damma en une kasra dans le cas où le nom
serait au génitif, en cas de besoin.
Exemple :

ﺎِﺑ ِﻪ ِﻛﺘkitÁbihi

,

ﺎﺎِﺑ ِﻬﻤ ِﻛﺘkitÁbihimÁ

ﺑﻪﺎ ِﻛﺘkitÁbahu , ﺎﻬﻤ ﺑﺎ ِﻛﺘkitÁbahumÁ , ﻢ ﻬ ﺑﺎ ِﻛﺘkitÁbahum

,

ﻢ ﺎِﺑ ِﻬ ِﻛﺘkitÁbihim

et

et

ﻬﻦ ﺑﺎ ِﻛﺘkitÁbahunna

ﻦ ﺎِﺑ ِﻬ ِﻛﺘkitÁbihinna

Vs

.

Dans le cas des verbes, l’enclitique peut varier en fonction de l’aspect et
du pronom, la détermination est un peu plus complexe étant le nombre élevé de
cas. Les aspects (Inaccompli Indicatif Actif, Inaccompli Corroboratif Actif et

 ﻫ ,ﻫﻦ ) (hu,humÁ,hum,hunna)
Impératif Corroboratif Lourd) prennent (ﻩ ,ﺎﻫﻤ ,ﻢ

avec la

  ِﻫ,ﻦ ( ) ِﻫhi,himÁ,him,hinna) avec [2P,M|F,D], [3P,M,D] et
[2P,F,S] et prennent ( ِﻩ,ﺎ ِﻫﻤ,ﻢ
[3P,F,D] et restent invariant avec les autres pronoms. Les aspects (Accompli Actif
et Passif, Inaccompli Subjonctif Actif, Inaccompli Apocopé Actif, Impératif
Corroboratif Léger, Impératif ,Impératif Corroboratif Léger) prennent ( ِﻩ,ﺎ ِﻫﻤ,ﻢ
  ِﻫ,ﻦ ) ِﻫ

 ﻫ ,ﻫﻦ ) (hu,humÁ,hum,hunna)
(hi,himÁ,him,hinna) avec la [2P,F,S] et ils prennent (ﻩ ,ﺎﻫﻤ ,ﻢ
avec [2P,M|F,D], [3P,M,D] et [3P,F,D] et restent invariant avec les autres
pronoms. Le reste des aspects, ceux du passif, ne peuvent pas prendre
d’enclitique.
Pour contourner ce problème nous nous sommes inspirés de la logique de
construction de la base de données DIINAR.1. À l’image des vecteurs préfixes et
des vecteurs suffixes déjà définis pour la conjugaison et la déclinaison, nous
avons définit les vecteurs des enclitiques. Ces vecteurs recensent la liste des
enclitiques possibles pour chaque couple aspect et pronom.
Nous avons ainsi défini deux sous-ensembles exclusifs d’aspects, décrits
plus haut, déterminant ainsi deux ensembles d’enclitiques divergeant par la forme
prise à la [2P,F,S], [2P,M|F,D], [3P,M,D] et [3P,F,D]. Le reste des enclitiques
demeure invariable pour les deux groupes, sous réserve de compatibilité avec le
verbe bien évidemment.
Exemple : voici un extrait représentatif de la conjugaison du verbe

ﺐﻳ ﹾﻜﺘ/ﺐ
 ﺘ ﹶﻛkataba/yaktubu

.
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َی ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻬﻦﱠ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻬﻦﱠ
ﻦ
َی ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ِﻬ ﱠ
ﻦ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ِﻬ ﱠ
ﻦ
َی ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥ ُﻬ ﱠ
َی ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨ ُﻬﻦﱠ

ﻦ
َآ َﺘ َﺒ ُﻬ ﱠ
ﻦ
َآ َﺘ َﺒ ْﺘ ُﻬ ﱠ
ﻦ
َآ َﺘﺒَﺎ ُه ﱠ
ﻦ
َآ َﺘ َﺒﺘَﺎ ُه ﱠ
ﻦ
َآ َﺘﺒُﻮ ُه ﱠ
ﻦ
َآ َﺘ ْﺒ َﻨ ُﻬ ﱠ

َی ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻬ ْﻢ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻬ ْﻢ
َی ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ِﻬ ْﻢ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ِﻬ ْﻢ
َی ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥ ُﻬ ْﻢ
َی ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨ ُﻬ ْﻢ

َآ َﺘ َﺒ ُﻬ ْﻢ
َآ َﺘ َﺒ ْﺘ ُﻬ ْﻢ
َآ َﺘﺒَﺎ ُه ْﻢ
َآ َﺘ َﺒﺘَﺎ ُه ْﻢ
َآ َﺘﺒُﻮ ُه ْﻢ
َآ َﺘ ْﺒ َﻨ ُﻬ ْﻢ

َی ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻬﻤَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻬﻤَﺎ
َی ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ِﻬﻤَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ِﻬﻤَﺎ
َی ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥ ُﻬﻤَﺎ
َی ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨ ُﻬﻤَﺎ

َأ ْآ ُﺘ ُﺒ ُﻬﻦﱠ
َﻥ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻬﻦﱠ

َآ َﺘ َﺒ ُﻬﻤَﺎ
َآ َﺘ َﺒ ْﺘ ُﻬﻤَﺎ
َآ َﺘﺒَﺎ ُهﻤَﺎ
َآ َﺘ َﺒﺘَﺎ ُهﻤَﺎ
َآ َﺘﺒُﻮ ُهﻤَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ َﻨ ُﻬﻤَﺎ

َآ َﺘ ْﺒ ُﺘ ُﻬﻦﱠ
ﻦ
َآ َﺘ ْﺒﻨَﺎ ُه ﱠ

َی ْﻜ ُﺘ ُﺒﻬَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒﻬَﺎ
َی ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ِﻪ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ِﻪ
َی ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥﻬَﺎ
َی ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨﻬَﺎ

َأ ْآ ُﺘ ُﺒ ُﻬ ْﻢ
َﻥ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻬ ْﻢ

َی ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻪ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻪ
َی ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥﻬَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥﻬَﺎ
َی ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥ ُﻪ
َی ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨ ُﻪ

َآ َﺘ َﺒ ُﻪ
َآ َﺘ َﺒ ْﺘ ُﻪ
َآ َﺘﺒَﺎ ُﻩ
َآ َﺘ َﺒﺘَﺎ ُﻩ
َآ َﺘﺒُﻮ ُﻩ
َآ َﺘ ْﺒ َﻨ ُﻪ
َأ ْآ ُﺘ ُﺒ ُﻬﻤَﺎ
َﻥ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻬﻤَﺎ

َآ َﺘ َﺒﻬَﺎ
َآ َﺘ َﺒ ْﺘﻬَﺎ
َآ َﺘﺒَﺎهَﺎ
َآ َﺘ َﺒﺘَﺎهَﺎ
َآ َﺘﺒُﻮهَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ َﻨﻬَﺎ

َآ َﺘ ْﺒ ُﺘ ُﻬ ْﻢ
َآ َﺘ ْﺒﻨَﺎ ُه ْﻢ

َآ َﺘ ْﺒ ُﺘ ُﻬﻤَﺎ
َآ َﺘ ْﺒﻨَﺎ ُهﻤَﺎ

َأ ْآ ُﺘ ُﺒﻬَﺎ
َﻥ ْﻜ ُﺘ ُﺒﻬَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻬﻦﱠ
ﻦ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒِﻴ َﻨ ُﻬ ﱠ
ﻦ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ِﻬ ﱠ
ﻦ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥ ُﻬ ﱠ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨ ُﻬﻦﱠ
َی ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻜﻦﱠ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻜﻦﱠ
ﻦ
َی ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ُﻜ ﱠ
ﻦ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ُﻜ ﱠ
ﻦ
َی ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥ ُﻜ ﱠ
َی ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨ ُﻜﻦﱠ

َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻬَﺎ
َآ َﺘ ْﺒﻨَﺎهَﺎ
ﻦ
َآ َﺘ ْﺒ َﺘ ُﻬ ﱠ
ﻦ
َآ َﺘ ْﺒ ِﺘ ِﻬ ﱠ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻤَﺎ ُهﻦﱠ
ﻦ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻤُﻮ ُه ﱠ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻨﱠ ُﻬﻦﱠ
ﻦ
َآ َﺘ َﺒ ُﻜ ﱠ
ﻦ
َآ َﺘ َﺒ ْﺘ ُﻜ ﱠ
ﻦ
َآ َﺘﺒَﺎ ُآ ﱠ
ﻦ
َآ َﺘ َﺒﺘَﺎ ُآ ﱠ
ﻦ
َآ َﺘﺒُﻮ ُآ ﱠ
ﻦ
َآ َﺘ ْﺒ َﻨ ُﻜ ﱠ
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َأ ْآ ُﺘ ُﺒ ُﻪ
َﻥ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻪ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻬ ْﻢ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒِﻴ َﻨ ُﻬ ْﻢ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ِﻬ ْﻢ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥ ُﻬ ْﻢ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨ ُﻬ ْﻢ
َی ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻜ ْﻢ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻜ ْﻢ
َی ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ُﻜ ْﻢ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ُﻜ ْﻢ
َی ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥ ُﻜ ْﻢ
َی ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨ ُﻜ ْﻢ

َآ َﺘ ْﺒ ُﺘ ُﻪ
َآ َﺘ ْﺒﻨَﺎ ُﻩ
َآ َﺘ ْﺒ َﺘ ُﻬ ْﻢ
َآ َﺘ ْﺒ ِﺘ ِﻬ ْﻢ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻤَﺎ ُه ْﻢ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻤُﻮ ُه ْﻢ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻨﱠ ُﻬ ْﻢ
َآ َﺘ َﺒ ُﻜ ْﻢ
َآ َﺘ َﺒ ْﺘ ُﻜ ْﻢ
َآ َﺘﺒَﺎ ُآ ْﻢ
َآ َﺘ َﺒﺘَﺎ ُآ ْﻢ
َآ َﺘﺒُﻮ ُآ ْﻢ
َآ َﺘ ْﺒ َﻨ ُﻜ ْﻢ

َأ ْآ ُﺘ ُﺒ ُﻜﻦﱠ
َﻥ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻜﻦﱠ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻬﻤَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒِﻴ َﻨ ُﻬﻤَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ِﻬﻤَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥ ُﻬﻤَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨ ُﻬﻤَﺎ
َی ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻜﻤَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻜﻤَﺎ
َی ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ُﻜﻤَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ُﻜﻤَﺎ
َی ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥ ُﻜﻤَﺎ
َی ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨ ُﻜﻤَﺎ

َآ َﺘ ْﺒ ُﺘ ُﻜﻦﱠ
ﻦ
َآ َﺘ ْﺒﻨَﺎ ُآ ﱠ
َآ َﺘ ْﺒ َﺘ ُﻬﻤَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ ِﺘ ِﻬﻤَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻤَﺎ ُهﻤَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻤُﻮ ُهﻤَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘ ﱠﻨ ُﻬﻤَﺎ
َآ َﺘ َﺒ ُﻜﻤَﺎ
َآ َﺘ َﺒ ْﺘ ُﻜﻤَﺎ
َآ َﺘﺒَﺎ ُآﻤَﺎ
َآ َﺘ َﺒﺘَﺎ ُآﻤَﺎ
َآ َﺘﺒُﻮ ُآﻤَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ َﻨ ُﻜﻤَﺎ

َأ ْآ ُﺘ ُﺒ ُﻜ ْﻢ
َﻥ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻜ ْﻢ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒﻬَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒِﻴ َﻨﻬَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ِﻪ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥﻬَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨﻬَﺎ
ﻚ
َی ْﻜ ُﺘ ُﺒ ِ
ﻚ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ِ
ﻚ
َی ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ِ
ﻚ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ِ
ﻚ
َی ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥ ِ
ﻚ
َی ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨ ِ

َآ َﺘ ْﺒ ُﺘ ُﻜ ْﻢ
َآ َﺘ ْﺒﻨَﺎ ُآ ْﻢ
َآ َﺘ ْﺒ َﺘﻬَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ ِﺘ ِﻪ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻤَﺎهَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻤُﻮهَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘ ﱠﻨﻬَﺎ
ﻚ
َآ َﺘ َﺒ ِ
ﻚ
َآ َﺘ َﺒ ْﺘ ِ
ك
َآ َﺘﺒَﺎ ِ
ك
َآ َﺘ َﺒﺘَﺎ ِ
ك
َآ َﺘﺒُﻮ ِ
ﻚ
َآ َﺘ ْﺒ َﻨ ِ

ﻳ ﹾﻜﺘﺐ

َأ ْآ ُﺘ ُﺒ ُﻜﻤَﺎ
َﻥ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻜﻤَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ُﻪ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒِﻴ َﻨ ُﻪ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥﻬَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥ ُﻪ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨ ُﻪ
ﻚ
َی ْﻜ ُﺘ ُﺒ َ
ﻚ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒ َ
ﻚ
َی ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ َ
ﻚ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ َ
ﻚ
َی ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥ َ
ﻚ
َی ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨ َ

َآ َﺘ ْﺒ ُﺘ ُﻜﻤَﺎ
َآ َﺘ ْﺒﻨَﺎ ُآﻤَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ َﺘ ُﻪ
َآ َﺘ ْﺒ ِﺘﻬَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻤَﺎ ُﻩ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻤُﻮ ُﻩ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻨﱠ ُﻪ
ﻚ
َآ َﺘ َﺒ َ
ﻚ
َآ َﺘ َﺒ ْﺘ َ
ك
َآ َﺘﺒَﺎ َ
ك
َآ َﺘ َﺒﺘَﺎ َ
ك
َآ َﺘﺒُﻮ َ
ﻚ
َآ َﺘ ْﺒ َﻨ َ

ﻚ
َأ ْآ ُﺘ ُﺒ ِ
ﻚ
َﻥ ْﻜ ُﺘ ُﺒ ِ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒﻨَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒِﻴ َﻨﻨَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥﻨَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥﻨَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨﻨَﺎ
َی ْﻜ ُﺘ ُﺒﻨَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒﻨَﺎ
َی ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥﻨَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥﻨَﺎ
َی ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥﻨَﺎ
َی ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨﻨَﺎ

ﻚ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘ ِ
ك
َآ َﺘ ْﺒﻨَﺎ ِ
َآ َﺘ ْﺒ َﺘﻨَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ ِﺘﻨَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻤَﺎﻥَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻤُﻮﻥَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘ ﱠﻨﻨَﺎ
َآ َﺘ َﺒﻨَﺎ
َآ َﺘ َﺒ ْﺘﻨَﺎ
َآ َﺘﺒَﺎﻥَﺎ
َآ َﺘ َﺒﺘَﺎ َﻥﺎ
َآ َﺘﺒُﻮﻥَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ َﻨﻨَﺎ

اﻟﻤـﺎﺿـﻲ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم
ﻚ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘ َ
َأﻥَﺎ
ك
َآ َﺘ ْﺒﻨَﺎ َ
ﻦ
ﺤُ
َﻥ ْ
َآ َﺘ ْﺒ َﺘﻨِﻲ
ﺖ
أﻥ َ
َآ َﺘ ْﺒ ِﺘﻨِﻲ
ﺖ
َأ ْﻥ ِ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻤَﺎﻥِﻲ
َأ ْﻥ ُﺘﻤَﺎ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘﻤُﻮﻥِﻲ
َأ ْﻥ ُﺘ ْﻢ
َآ َﺘ ْﺒ ُﺘ ﱠﻨﻨِﻲ
َأ ْﻥ ُﺘﻦﱠ
َآ َﺘ َﺒﻨِﻲ
ُه َﻮ
َآ َﺘ َﺒ ْﺘﻨِﻲ
ﻲ
ِه َ
َآ َﺘﺒَﺎﻥِﻲ
ُهﻤَﺎ ُﻡ َﺬآﱢﺮ
َآ َﺘ َﺒﺘَﺎﻥِﻲ
ُهﻤَﺎ ُﻡ َﺆﻥﱢﺚ
َآ َﺘﺒُﻮﻥِﻲ
ُه ْﻢ
َآ َﺘ ْﺒ َﻨﻨِﻲ
ُهﻦﱠ
اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﻤﺮﻓﻮع اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم
ﻚ
َأ ْآ ُﺘ ُﺒ َ
َأﻥَﺎ
ﻚ
َﻥ ْﻜ ُﺘ ُﺒ َ
ﻦ
ﺤُ
َﻥ ْ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒﻨِﻲ
ﺖ
أﻥ َ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒِﻴ َﻨﻨِﻲ
ﺖ
َأ ْﻥ ِ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥ ِﻨﻲ
َأ ْﻥ ُﺘﻤَﺎ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥﻨِﻲ
َأ ْﻥ ُﺘ ْﻢ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨﻨِﻲ
َأ ْﻥ ُﺘﻦﱠ
َی ْﻜ ُﺘ ُﺒﻨِﻲ
ُه َﻮ
َﺕ ْﻜ ُﺘ ُﺒﻨِﻲ
ﻲ
ِه َ
َی ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥﻨِﻲ
ُهﻤَﺎ ُﻡ َﺬآﱢﺮ
َﺕ ْﻜ ُﺘﺒَﺎ ِﻥﻨِﻲ
ُهﻤَﺎ ُﻡ َﺆﻥﱢﺚ
َی ْﻜ ُﺘﺒُﻮ َﻥﻨِﻲ
ُه ْﻢ
َی ْﻜ ُﺘ ْﺒ َﻨﻨِﻲ
ُهﻦﱠ

ﺐconjugaison et Enclitique du verbes
 -ﹶﻛﺘ 
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Cette abstraction du comportement des enclitiques facilite le traitement
automatique et allège les programmes d’analyse et de génération d’une longue
tâche de test de mise en conformité des formes prises par le verbe suite à l’ajout
des enclitiques. Ces vecteurs joueront un rôle important lors de l’établissement de
la compatibilité entre les pré-bases et les post-bases.
La présence d’un enclitique dans un mot dépend aussi de sa compatibilité
avec les autres particules entourant le mot, en l’occurrence les proclitiques, le
préfixe et le suffixe.
Exemple : la marque du futur ( ﺱs
personne du masculin singulier (
saÞaktubuhu

ﻩ

) et l’enclitique de la troisième

h ), sont compatibles à l’accompli (ﻪﺒﻛﺘ
ﺳﹶﺄ ﹾ

) et ne sont pas compatibles à l’inaccompli. D’où l’utilité de

l’information sur l’aspect véhiculé par les vecteurs.

III.5.5

Les pré-bases
Les pré-bases résultent de la combinaison entre proclitique(s) et préfixe.

La génération des pré-bases se fait d’une manière semi-automatique. À l’aide des
requêtes nous sélectionnons les préfixes et proclitiques ayant les mêmes aspects
et pronoms dans le cas des verbes. Quant aux noms ils ne prennent pas de
préfixes, donc toutes les pré-bases sont formées uniquement de proclitiques.
Nous ajoutons aussi la liste des préfixes dans le cas où le verbe ne prendrait pas
de proclitique.
Ensuite,

par

une

succession

de

manipulations

informatiques

nous

associons à chaque pré-base l’ensemble des aspects, pronoms, modes et cas
qu’elle peut réaliser. Nous obtenons une liste de 220 pré-bases (voir l’annexe)
Exemple :
Vecteur de la pré-base

ﺳﺖ  ﹶﺃasatu

:[Ina. Indic. Act.-2PMS,Ina. Indic. Act.-

2PFS,Ina. Indic. Act.-2PD,Ina. Indic. Act.-2PMP,Ina. Indic. Act.-2PFP,Ina. Indic.
Act.-3PFS,Ina. Indic. Act.-3PFD,Ina. Indic. Pas.-2PMS,Ina. Indic. Pas.-2PFS,Ina.
Indic. Pas.-2PD,Ina. Indic. Pas.-2PMP,Ina. Indic. Pas.-2PFP,Ina. Indic. Pas.3PFS,Ina. Indic. Pas.-3PFD].
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Vecteur de la pré-base

ﻑ
 ﹶﺃ

afa : [Acc. Act.-1PS,Acc. Act.-1PP,Acc. Act.-

2PMS,Acc. Act.-2PFS,Acc. Act.-2PD,Acc. Act.-2PMP,Acc. Act.-2PFP,Acc. Act.3PMS,Acc. Act.-3PFS,Acc. Act.-3PMD,Acc. Act.-3PFD,Acc. Act.-3PMP,Acc. Act.3PFP,Acc.

Pas.-1PS,Acc.

Pas.-1PP,Acc. Pas.-2PMS,Acc.

Pas.-2PFS,Acc.

Pas.-

2PD,Acc. Pas.-2PMP,Acc. Pas.-2PFP,Acc. Pas.-3PMS,Acc. Pas.-3PFS,Acc. Pas.3PMD,Acc.

Pas.-3PFD,Acc.

Pas.-3PMP,Acc.

Pas.-3PFP,

Indet.-Nomi.,Indet.-

Accu.,Det. Ann.-Nomi.,Det. Ann.-Accu.,Det. AL-Nomi.,Det. AL-Accu.]
Les abréviations :

III.5.6

•

Ina. = Inaccompli,

•

Acc. = Accompli,

•

Indic. = Indicatif,

•

Act. = Actif,

•

Pas = Passif,

•

P = Personne,

•

M= Masculin,

•

F= Féminin,

•

S= Singulier,

•

D = Duel,

•

P = Pluriel,

•

Indet. = Indéterminé,

•

Det. Ann. = déterminé par annexion,

•

Det. AL. = Déterminé par AL,

•

Nom. = Nominatif,

•

Accus. = Accusatif

Les post-bases
Les post-bases sont obtenues par la combinaison entre suffixe et

enclitique(s). Les compatibilités dépendent des pronoms décrits par chacune des
particules.
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-

Les suffixes de la première personne prennent les enclitiques de la
deuxième et de la troisième personne.

-

Les suffixes de la deuxième personne prennent les enclitiques de la
première et de la troisième personne.

-

Enfin, les suffixes de la troisième personne prennent indifféremment
des enclitiques des trois personnes.

Certains suffixes, nominaux principalement, jouent un rôle terminal dans
le mot arabe, ils ne peuvent pas prendre d’enclitiques.
D’une manière similaire à celle de la formation des pré-bases, et par
l’intermédiaire du programme de génération, nous obtenons 590 post-bases
réalisables en arabe.
Exemple : vecteur de la post-base

ﻫﻦ ُ

uhunna : [Ina. Indic. Act.-1PS,Ina.

Indic. Act.-1PP,Ina. Indic. Act.-2PMS,Ina. Indic. Act.-3PMS,Ina. Indic. Act.3PFS,Ina. Apoc. Act.-1PS,Ina. Apoc. Act.-1PP,Ina. Apoc. Act.-2PMS,Ina. Apoc.
Act.-3PMS,Ina. Apoc. Act.-3PFS,Imp.-2PMSDet. Ann.-Nomi.].

III.5.7

La particule vide
La présence de toutes les particules dans le mot arabe n’est pas

obligatoire. Dans certains cas elles ne peuvent pas être concaténées au mot. Le
verbe à l’accompli ne prend pas des préfixes, les mots se terminant par un
Tanwin ne prennent pas d’enclitiques…
Dans le cas de l’écriture courante, les locuteurs de l’arabe, de tous les
temps, n’ont pas noté les signes de vocalisation. Nous risquons donc de perdre,
dans la forme graphique, toutes les particules qui se résument en une simple
vocalisation. C’est le cas de plusieurs suffixes de conjugaison et/ou de
déclinaison, de surcroît assez fréquents.
Exemple : le suffixe « ُ » « u » réalise les cas suivants : [Ina. Indic. Act.1PS,Ina. Indic. Act.-1PP,Ina. Indic. Act.-2PMS,Ina. Indic. Act.-3PMS,Ina. Indic.
Act.-3PFS,Ina. Apoc. Act.-1PS,Ina. Apoc. Act.-1PP,Ina. Apoc. Act.-2PMS,Ina.
Apoc.

Act.-3PMS,Ina.

Apoc.

Act.-3PFS,Imp.-2PMSIndet.-Nomi.,Det.

Ann.-

Nomi.,Det. AL-Nomi.]
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Face à ces variations dans la composition du mot écrit, le modèle du
découpage reste invariant et doit être vérifié dans tous les cas. Nous avons donc
introduit la particule vide. Nous pouvons ainsi illustrer le manque laissé par
l’absence d’une particule sans entraver le modèle de découpage de la séquence
graphique. Le verbe à l’accompli est présenté par un proclitique, éventuellement
vide, un préfixe certainement vide, une base, un suffixe éventuellement vide, et
enfin un enclitique éventuellement vide aussi.
La particule vide rentre aussi dans la composition des pré- et post-bases.
Le préfixe solitaire, par exemple, formera une pré-base construite par un
proclitique vide et un préfixe. La pro-base vide est la concaténation des particules
vides.
Nous montrerons plus tard, lors de l’exposé de l’analyse automatique, que
cette considération allège le travail dans l’optique où nous ne sommes pas obligés
de distinguer les clitiques des affixes, sauf si l’utilisateur précise cette option.
L’importance de la particule vide pour notre traitement est du même ordre
que de l’importance du zéro pour les mathématiques, indispensable à toutes les
opérations. Notre modèle d’analyse devient robuste dans tous les cas de
compositions du mot graphique arabe.

III.5.8
III.5.8.1

Les compatibilités
Les affixes
La compatibilité entre les préfixes et les suffixes est donnée par les

modèles de conjugaison et les modèles de déclinaisons de la base de données.
Les noms et les déverbaux ne prennent naturellement pas de préfixes.
L’existence de l’affixe vide permet d’illustrer ce cas. Ainsi tous les noms et les
déverbaux ont une base, un préfixe vide et un suffixe éventuellement vide. Le
découpage du mot selon le modèle SAMIA reste valable dans ce cas aussi.
Grâce à une connaissance profonde de la structure de la base de données
lexicale DIINAR.1 et par l’intermédiaire d’une boite à outils, que nous avons
développé spécialement pour l’exploitation du dictionnaire, nous pouvons assez
rapidement, par un procédé entièrement automatique, extraire une matrice de
compatibilité entre les préfixes et les suffixes (voir annexe).
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La compatibilité est déterminée indépendamment des bases, mais nous ne
pouvons rien conclure de l’aspect ou du pronom avant de connaître le verbe. De
même pour les noms et les déverbaux.
Exemple : soit le préfixe

ﺕ


tu

et le suffixe

َـ

a nous avons quatre

réalisations suivantes selon l’aspect, le pronom ou encore le verbe :
o

Verbe à l’inaccompli indicatif actif avec la 2e personne du masculin
singulier ; exemple :

o

.

ﺗ ﹾﺄﺏ taÞbu

Verbe à l’inaccompli apocopé actif avec la 3e personne du Féminin
singulier ; exemple :

III.5.8.2

ﺪ ﺗﺰِﻳ tazÐdu

Verbe à l’inaccompli apocopé actif avec la 2e personne du masculin
singulier ; exemple :

o

.

Verbe à l’inaccompli indicatif actif avec la 3e personne du féminin
singulier ; exemple :

o

ﺪ ﺗﺰِﻳ tazÐdu

ﺗ ﹾﺄﺏ taÞbu

Les clitiques
Comme nous l’avons montré d’une manière disparate dans les différents

paragraphes parlant des clitiques, nous ne pouvons pas établir une compatibilité
directe et suffisante entre les proclitiques et les enclitiques. La compatibilité est
toujours conditionnée par un aspect, un mode… informations généralement
véhiculées par les affixes. Nous parlerons donc de compatibilité entre pré-bases
et post-bases.
III.5.8.3

Les pré- et post-bases
Contrairement à la matrice des affixes, celle des pré- et post-bases

comporte un grand nombre de lignes et de colonnes. 220 pré-bases et 591 postbases, donnant une énorme matrice, 130020 cellules, à consigner non seulement
avec l’information compatible ou non compatible, mais aussi avec les traits
réalisés. Prendre ces particules une par une est un travail colossal.
En observant le comportement des prés-bases nous avons remarqué que
certains groupes de particules se comportent exactement de la même manière.
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Par exemple : Il existe un ensemble de prés-bases qui réalise exactement les
mêmes aspects, pronoms, modes et cas.
Les membres d’une même famille de pré-bases sont compatibles avec tous
les membres d’une ou plusieurs familles de post-bases, qui réalisent une partie
de leurs traits.
Par plusieurs manipulations semi-automatiques nous avons construit 53
groupes de pré-bases et 90 groupes de post-bases. Ceci réduit bien évidemment
la taille de la matrice d’origine d’une manière spectaculaire, et facilite par la
même occasion les analyses automatiques en réduisant le nombre de cas à
consulter.
La matrice de compatibilité des groupes réalise 1119 possibilités. Elle nous
donnera l’information suivante : si une pré-base de la famille X rencontre une
post-base de la famille Y (sachant que les familles X et Y sont compatibles) alors
elles réalisent nécessairement l’un des cas décrit par l’intersection des deux
familles.
Exemple : prenons le groupe de pré-bases suivant :
Pré-base

Préfixe

Proclitique

Description du proclitique

ﺕ
 ﹶﺃ

ﺕ


ﹶﺃ

[Hamza Interrogatif]
[] ﺃ ﺍﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻡ

ﺖ
 ﺳ

ﺕ


ﺱ


[sa du futur]
[]ﺱ ﺳﻮﻑ

ﺖ
 ﹶﺃﹶﻓ

ﺕ


ﻑ
 ﹶﺃ

[Hamza Interrogatif]
[] ﺃ ﺍﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻡ[]ﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ

ﺖ
 ﺳ ﹶﺃ

ﺕ


ﺱ
 ﹶﺃ

[Hamza Interrogatif] [sa du futur]
[] ﺃ ﺍﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻡ[]ﺱ ﺳﻮﻑ

ﺖ
 ﺳ ﻭ

ﺕ


ﺱ
 ﻭ

[waw coordonnant] [sa du futur]
[]ﻭ ﺍﻟﻌﻄﻒ[]ﺱ ﺳﻮﻑ

ﺖ
 ﺴ
 ﹶﻓ

ﺕ


ﺲ
 ﹶﻓ

[fa coordonnant] [sa du futur]
[]ﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ[]ﺱ ﺳﻮﻑ

ﺖ
 ﺴ
 ﹶﺃﹶﻓ

ﺕ


ﺲ
 ﹶﺃﹶﻓ

[Hamza Interrogatif] [fa coordonnant] [sa du futur]
[] ﺃ ﺍﻹﺳﺘﻔﻬﺎﻡ[]ﻑ ﺍﻟﻌﻄﻒ[]ﺱ ﺳﻮﻑ

Tableau 13:

Exemple de groupe de pré-bases

Toutes ces pré-bases réalisent au moins les traits suivants : [Ina. Indic.
Act.-2PMS,Ina. Indic. Act.-2PFS,Ina. Indic. Act.-2PD,Ina. Indic. Act.-2PMP,Ina.
Indic. Act.-2PFP,Ina. Indic. Act.-3PFS,Ina. Indic. Act.-3PFD].
Prenons aussi la liste des post-bases suivante:
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Post-bases Enclitique
ﻚ
 َﺍِﻧ
ﻙ

Suffixes
َﺍ ِﻥ

Description de l'enclitique
[2eme Personne, Masculin, Singulier]

ﻚ
ِ َﺍِﻧ

ِﻙ

َﺍ ِﻥ

[2eme Personne, Féminin, Singulier]

ﺎَﺍِﻧ ﹸﻜﻤ

ﺎﹸﻛﻤ

َﺍ ِﻥ

[2eme Personne, Masculin ou Féminin, Duel]

ﻢ َﺍِﻧ ﹸﻜ

ﻢ ﹸﻛ

َﺍ ِﻥ

[2eme Personne, Masculin, Pluriel]

َﺍِﻧ ﹸﻜﻦ

ﹸﻛﻦ

َﺍ ِﻥ

[2eme Personne, Féminin, Pluriel]

Tableau 14:

Exemple de groupe de post-bases

Toutes ces post-bases réalisent au moins les traits suivants : [Ina. Indic.
Act.-3PMD,Ina. Indic. Act.-3PFD]
L’intersection de n’importe quel élément du groupe des pré-bases avec
n’importe quel élément du groupe de post-bases réalise le seul cas : [Ina. Indic.
Act.-3PFD].
Ainsi, nous avons envisagé tous les cas de compatibilité des pré- et postbases de l’arabe décris par DIINAR.1.

III.6 Les lexèmes
Par élimination, après le travail fait sur les particules, la base s’impose
comme le meilleur lexème pour une application du traitement automatique de
l’arabe. La base est une unité minimale dans le mot graphique, privée de toute
marque flexionnelle [BERNARD F., 2003].
La base est associée aux affixes et autres informations utiles pour
fabriquer les modèles de conjugaisons des verbes et les modèles de déclinaisons
des noms et des déverbaux. Par l’intermédiaire de relations plus complexes nous
retrouvons les racines, les schèmes, les nombres, les modes, les cas… la
transitivité.
L’unité lexicale (entrée du lexique) sera formée par la <base> ou <base +
Formant extension lexical> selon les cas.
Il y a deux types de variation morphologique par exemple : Plurielsingulier pour les noms ; Accompli-inaccompli pour les verbes ; Verbe-forme
infinitive(masdar)
i-

Par suffixation et préfixation (pour les verbes) ou par suffixation
(pour les noms) :

ﻌﻠﱢﻢ ﻣ muÝallim (« instituteur » masculin-singulier) ;
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ﻮ ﹶﻥﻌﱢﻠﻤ ﻣ =  ُﻭ ﹶﻥ+ ﻌﻠﱢﻢ ﻣ

muÝallim + Ùna = muÝallimÙna (masculin pluriel) ;

ﺎﺕﻌﱢﻠﻤ  َﺍﺕ = ﻣmuÝallim + Át = muÝallimÁt
ii-

+ ﻌﻠﱢﻢ ﻣ

(féminin pluriel)

Par « dérivation interne » (changement de schème, la racine
reste constante) exemple :
singulier)

ﺎﻣِﻞﻣﻌ maÝÁmil (Pluriel).

ﻞﻌﻤ ﻣ

maÝmal

(« atelier, usine »,

Dans ce cas on parle de fléchage.

Le fléchage peut avoir lieu entre une <base + Formant extension
lexicalisée> et une autre base exemple :

ﻲ ﺴ
ِ ﻮِﻧﺗ

tÙnisÐy <base

ﻮﻧِﺲ ﺗtÙnis

Ðyy >, (« Tunisien » Singulier) <=>

+ Formant extension lexicalisé

ﺔﺍِﻧﺴﺗﻮ tawÁnisat¨

ﻱ
ِ

(pluriel)

Ainsi le lexique est greffé à la méthode d’analyse. L’avancement dans les
profondeurs du lexique est déterminé par la complexité du mot à découper et le
degré de l’analyse désiré. Avec cette organisation, le parcours est abandonné à la
première discordance avec la source (en l’occurrence le mot en entrée) évitant
ainsi les parcours inutiles et générant un énorme gain en temps de traitement et
surtout éviter la génération d’analyse inexistante dans la langue.

III.7 Les mots outils
En raison de leurs nombres réduits et de la grande fréquence d’utilisation
de ces mots, nous les stockons dans une liste fermée.
Toutefois certains mots de la langue peuvent être confondues avec des
mots outils. Exemple :

ﺃﻡ

Þm peut signifier le mot outils « ou » ou « une mère ».

Nous offrons alors la possibilité à l’utilisateur de déterminer si le système doit
poursuivre ou non les explorations au cas où le mot existerait dans la liste des
mots outils.

III.8 Génération du lexique
En génération on doit tenir compte de certaines règles d’écriture lors de la
fusion et de la concaténation des différentes parties du mot. Quelques-unes de
ces règles sont irréversibles : il s’agit de celles généralement touchant la
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structure de la base comme le idgam (amalgame de deux consonnes) ou la
transcription de la hamza. D’autres modifications doivent être recouvrables lors
de la décomposition, se sont des transformations induites par la concaténation
des affixes.
Exemple : si le préfixe de la première personne

""ﹶﺃ,

se trouve devant une

base de l’inaccompli commençant par une hamza elle aussi, il y a fusion des deux
lettres en une seule hamza’t wasl. Lors de l’analyse il faut scinder la première alif
en deux hamza pour recouvrire toutes les lettres de la base et du préfixe.
Si le programme de la génération doit opérer les transformations lors des
fusions, celui de l’analyse ne doit pas oublier de rétablir celles-ci lors des
décompositions.
La génération est donc le processus qui permet, à partir des formes
élémentaires et des différents codes qui leurs sont associés de générer des mots
de la langue arabe vocalisés. Le degré de vocalisation, la profondeur de dérivation
(base, mots minimaux ou mots maximaux), les formes graphiques conjuguées ou
déclinées ainsi que les traits morpho-syntaxiques (spécificateurs) sont régulés en
fonction des besoins.
L’analyse est le processus de décomposition du mot pour en extraire les
différentes parties et le ramener à un ensemble de composants identifiables au
moyen du lexique. A chaque composant nous allons associer différents traits, et
l’ensemble des ces traits forme l’analyse morpho-syntaxique du mot. Dans le cas
de l’arabe cette opération présente certaines difficultés en raison de l’absence des
voyelles. La dissymétrie entre processus en génération (ou synthèse) et en
reconnaissance (ou analyse), observable dans l’ensemble du langage humain, est
ici rendue évidente par la nécessité d’engendrer des mots graphiques entièrement
ou partiellement voyellés, et d’analyser des mots graphiques non-voyellés.[J.
Dichy, la base de connaissances linguistique DIINAR.1]
Le lexique représente la passerelle entre la génération et l’analyse. C’est
une finalité de la génération et il est le moteur de l’analyse. Partant de ce
principe, la construction du lexique ne doit pas se désolidariser des pratiques
d’écriture de la langue, et doit rester à l’image du dictionnaire. Ce qui nous pose
la question de la vocalisation. Comment faire de la génération vocalisée un
support pour une analyse non vocalisée, partiellement vocalisée et totalement
vocalisée ? Nous dédions toute cette partie à la réponse à cette question.
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III.8.1

Règles d’écritures
Lors de la génération du lexique nous devons tenir compte de certaines

règles d’orthographe. Dès sa « naissance », par la combinaison de la racine et du
schème, jusqu’à atteindre sa forme la plus complexe, par l’ajout des dernièrs
clitiques, le mot graphique est en continuelle métamorphose. Le changement le
plus simple se résume en une concaténation de chaînes de caractères, mais la
construction de certaines séquences change complètement la forme des lettres,
voir les supprime ou les remplace par d’autres.
Une

légère

anticipation

sur

l’analyse

s’impose

à

ce

niveau.

Les

transformations introduites par l’imbrication de certaines racines et du schème
sont définitives, la base étant l’unité minimale du lexique et indécomposable.
Alors que les actions engendrées par l’ajout des autres parties du mot doivent
être enregistrées pour assurer la réversibilité de l’action lors de l’analyse. Une
partie des actions est enregistrée dans la mémoire du mot graphique lui-même,
alors que d’autres actions nécessitent un traçage des actions.
Plusieurs de ces actions font intervenir des voyelles, lors de la génération,
c’est assez simple parce que nous générons du entièrement vocalisé. Mais, lors de
l’analyse, les textes ne sont plus vocalisés et les actions ne seront plus
détectables, c’est pourquoi nous avons eu recours à d’autres techniques pour
l’enregistrement de ces actions.
III.8.1.1

Construction de la base
La base, entrée du lexique, résulte de la combinaison d’une racine et d’un

schème. Les racines peuvent être tri ou quadri consonantiques. Le schème
représente une structure particulière telle que le remplacement de certaines de
ces lettres par les lettres de la racine donne le mot arabe.
Idgaam :Dans la majorité des cas la simple substitution suffit pour la
construction du mot, Exemple : La racine
mot

ﺏ
 ﺮ ﺿ
 Ãaraba

ﺿﺮﺏ

Ãrb et le schème

ﻌ ﹶﻞ ﹶﻓ

faÝala donne le

(pour dire, il a frappé par exemple). Mais dans certains cas, où la

prononciation d’une séquence de lettres est assez difficile on observe des
ajustements orthographiques. « Ce phénomène se manifeste quand les points
d’articulations des phonèmes consécutifs sont identiques mais l’un d'eux est
sonore alors que l’autre est sourd ; auquel cas la consonne sourde se transforme
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en son correspondant sonore. La dérivation interne ne tient pas compte de ce
phénomène et permet d’obtenir des formes erronées comme (( )ﺍﺩﺗﻌﻢâdtÝm) qui se
réalise et s’écrit (ﻋﻢ( )ﺍﺩâddÝm) ou (ﺮ( )ﺍﺯâzthr) qui se réalise et s’écrit (( )ﺍﺯﺩﻫﺮâzdhr) :
phénomène de voisement, (( )ﺍﺿﺘﺮﺏâÃtrb) qui se réalise et s’écrit (( )ﺍﺿﻄﺮﺏâÃÔrb) ou
(( )ﺍﺻﺘﻠﺢâÒtlÎ) qui se réalise et s’écrit (( )ﺍﺻﻄﻠﺢâÒÔlÎ) : phénomène d’emphatisation,
etc. »[ZAAFRANI R., 2001]
Chadda :Si deux consonnes identiques sont séparées uniquement par la
voyelle SOUKOUN (muette). Cette dernière est remplacée par la CHADDA et la
seconde consonne est supprimée. La CHADDA hérite naturellement de la voyelle
de la deuxième consonne. Exemple : soit la base
nous obtenons théoriquement le mot
nous réalisons la forme

ﺖ
 ﺳﹶﻠ salatta

ﺖ
 ﺘﺳﹶﻠ

ﺳﻠﹶﺖ salat 23

avec le suffixe

salatta , par l’application de cette règle

.

Notons aussi qu’à chaque substitution, si on trouve la séquence
remplaçons par
donne

ﻡ

ﺕ
 ْ ta

mm . Exemple : racine

ﳏﻖ

mÎq avec le schème

ﻌ ﹶﻞ ﻧ ﹶﻔِﺍ

ﻢﻧ

nous la

âinfaÝala ,

ﻖ ﺤ
 ﻤ ﻧﻖ >= ِﺍ ﺤ
 ﻣ ِﺍ. âinmaÎaqa => âimmaÎaqa.
D’autres phénomènes introduisent des transformations sur la forme d’une

lettre, principalement celle de la transcription de la HAMZA. Voici un extrait de la
description que donne Riadh Zaafrani [ZAAFRANI R., 2001] de la procédure de
transcription qu’il a utilisée dans le cadre de sa thèse. La hamza prend diverses
formes selon sa position, sa voyellation et la voyellation de la consonne qui la
précède.

- .ﲔ ﻋﻦ ﺣِﺬﺍِﺋ ِﻪ
 ﺖ ﺍﻟ ﹼﻄ
 ﺳﹶﻠ ﻴﻪِ؛ﻋﹶﻠ ﺧ ﹶﺬ ﻣﺎ  ﹶﺃ:ﻪ  ـ- .ﺮ ﹶﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﲔ ﻌ ﺸ
 ﺖ ﺍﻟ
 ﺳﹶﻠ ؛ﺳﱠﻠﻪ :ﻪ  ـ-: ﺳﻠﹾﺘﹰﺎ ﺴِﻠﺖ
 ﻳ ﻭﺴﻠﹸﺖ
 ﻳ ﺖ
 ﺳ ﹶﻠ 23
-.ﺝ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ
 ﺮ  ﺃﺧ:ﻪ  ـ- .ﺎﻫﺎﺖ ِﻣﻌ
 ﺳﹶﻠ ﻬﺎ ﻭﻄﻨﻖ ﺑ ﺎ ﹶﺓ ﻭﺷﺭ ﺍﻟﺸ ﺍﺢ ﺍﳉﺰ ﺑ ﺑﻴﺪﻩ؛ ﹶﺫﺟﻪ ﺮ  ﺃﺧ:ﻰ ﺍ ِﳌﻌ- .ﺤ ﹶﻔ ﹶﺔ
ﺼ
 ﺖ ﺍﳌﺮﺃ ﹸﺓ ﺍﻟ
ِ ﺘﺳﹶﻠ ﺧ ﹶﺬ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ؛  ﺃﹸ:ﻪ ـ
.ﺑﻪﺮ ﺿ
 : ﻓﻠﹸﺎﻧﹰﺎ-.ﻋﻪ ﺪ ﺟ :ﻒ
  ﺍﻷﻧ-.ﻌﻪ  ﹶﻗ ﹶﻄ:ﻲ َﺀ ﺸ
  ﺍﻟ-.ﺣﹶﻠ ﹶﻘﻪ :ﺱ
 ﺃﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺮ ﻌ ﺸ
  ﺍﻟ-.ﻪ ﺘﻪ ﻭﺃﹶﺯﺍﹶﻟ ﺘﺴﺤ
 ﻣ :ﺏ ﻋﻦ ﻳﺪﻫﺎ ﻭﳓﻮﻫﺎ
ِ
 ﺎﳋﻀ
ِ ﺕ ﺍﳌﺮﺃ ﹸﺓ ﺍ
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(1) En début du mot, ce sera toujours un « » ﺃ. si la voyelle est une kasra
/i/, la hamza se place sous le alif : « » ﺇ, sinon au-dessus : «

ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

Þbrâhym », «  ﺃﻳﻦÞyn », «  ﺃﺫﻥÞÆn ».
(2) A la fin d’un mot, le support dépend de la voyelle qui la précède. Ce
sera «  » ﺃsi cette voyelle est une fatha /a/, «
«

» si c’est une damma /u/ et «

»ﺀ

 » ﺉsi c’est une kasra /i/,

(aucun support) si c’est un

soukoun (0 voyelle) porté par une consonne ou une lettre de
prolongation : «

ﻮ ُﺀّ  ﺍﻟﺘﺒâltbwuuÞu

», «

ﺃ ﻳﺒﺪybdaÞ

», «

ﺅ ﳚﺮyÊruÞ

», «

ﺑ ِﺮﺉ

briÞ », «  ﻣﺎﺀmâÞ », « ﺀ ﻣﺮmrÞ », «  ﻫﺪﻭﺀhdwÞ ».
(3) Au milieu d’un mot, les règles sont plus complexes. Il faut tenir compte
de la voyelle (brève ou longue) qui le précède et de celle postée par la
hamza.

Les

voyelles

i>u>a>Soukoun.

La

suivent
hamza

l’ordre

aura

de

comme

priorité
support

suivant :
la

lettre

correspondante à la voyelle qui l’emporte, sauf si elle est précédée de
«  » ﺍet porte une fatha elle n’aura pas de support : «
«

ﺳﺌِﻞ suÞil

», «

ﺍﻝﺳﺆ suÞÁl

», «

ﻭﻝﺴﺆ  ﻣmsÞÙl

», «

ﺎﺋِﻞ ﻣﺴmsÁÞil

ﺴﺄﹶﻟﺔ  ﻣmsÞalt¨

», «

»,

ﻝﺎﺅﺗﺴ

tsÁÞul », « ﺎﺀَﻝ ﺗﺴtsÁÞal ».
Ces transformations sont définitives et irréversibles et nous n’avons aucun
moyen de les mémoriser. A ce stade l’information graphique sur la racine et le
schème est complètement noyée dans la fusion des lettres. C’est pour cela que
tout raisonnement basé sur la recherche graphique de la racine dans un mot
arabe reste limité. Dans le cas de cette application nous sauvegardons avec
chaque base un référent à sa racine et son schème.
Exemple : la racine
l’impératif

ِﻝ

ﻓﻌﻲ

fÝy donne le verbe

ﺃﻓﻌﻰ

ÞfÝ´ . La racine

ﻭﱄ

wly donne

li . Dans les deux cas, la racine est complètement transformée dans

le mot.
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III.8.1.2

Ajout de la pré-base
La concaténation de la pré-base et de la base engendre certaines

transformations qui doivent rester réversibles. Lors du découpage nous devons
être en mesure de restituer la bonne forme des lexèmes. Dans ce qui suit nous
allons détailler les principales modifications recensées et nous présenterons, aux
côtés des notre, les initiatives introduites par Nabil Gader pour mémoriser les
différentes transformations.
Si la pré-base contient le préfixe « ( » ﹶﺃhamza + fatha) et la première

i.

lettre de la base est « ( » ﹾﺃhamza + soukoun) alors le préfixe est
remplacé par alif-madda et les deux premières lettres de la base sont
supprimées (hamza + soukoun). Exemple :

ﻦﻦ = ﺁﻣ ﹾﺃﻣ+  ﹶﺃa + Þman =

ÞÁman24.
ii.

Si la prébase contient LEL (généralement ce sont les quatre
dernières lettres) et la première lettre de la base est LA alors on
remplace le soukoun de LA de LEL par CHADDA et on supprime la
première lettre de la base. Exemple :

ﺐ
ِ ﺐ = ِﻟﻠﱠ ِﻌ
ِ  ﹶﻟ ِﻌ+  ِﻟ ﹾﻞlil + laÝibi = lillaÝibi .

 ِﻟ ﹾest obtenue par la concaténation des
Remarque : la pré-base LiL.ﻞ
particules

iii.

 ِﻝet ﺍﻝ.
Si la première lettre de la base est une lettre solaire et la pré-base

se termine par AL ou EL ou LEL (on ne peut pas les avoir en même
temps dans une même pré-base), alors dans ce cas il y a idgaam. Nous
ajoutons une chadda sur la première lettre de la base, soit la lettre

24

Cette règle opère dans le cadre du mot minimal. Si la première hamza

est un proclitique, et la seconde un préfixe de conjugaison, ou une première

ﺧ ﹶ ﺩ  ﹶﺃﹶﺃaÞadÌala « est-ce
consonne radicale, la règle ne s’applique pas, exemple : ﻞ
qu’il a fait entrer quelqu'un ou quelque chose ».
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solaire elle-même, et nous supprimons le La de la pré-base. Exemple :

ﻤﺲﻤﺲ = ﺍﻟﺸﺷ+ ﺍﻝâl+šams = âššlms
Remarque :

les

lettres

.

solaires

sont :

ﻥ/ﻝ/ﻁ/ﺽ/ﺹ/ﺵ/ﺱ/ﺯ/ﺭ/ﺫ/ﺩ/ﺙ/ﺕ

t/×/d/Æ/r/z/s/š/Ò/Ã/Ô/l/n .
Ces actions entraînent des modifications majeures de la forme graphique
du mot. Des voyelles et des consonnes disparaissent au profit d’autres. Nous
posons un nouveau problème de reconnaissance des différentes parties du mot
lors de l’analyse.
Du point de vue du traitement automatique, après le découpage nous
avons besoin de retrouver toutes les parties du mot entières et avec toutes leurs
lettres originelles. La question qui se posera plus tard est comment retrouver la
lettre manquante pour reconstituer une forme graphique analysable par
le modèle ?
Dans les cas les plus simples l’extraction de la pré-base se limite à la
recherche d’une séquence de lettres dans une chaîne et procéder par la suite à de
simples extractions pour mettre en évidence les différentes parties du mot, en
l’occurrence la pré-base et le reste du mot dans ce cas précis. Néanmoins avec
les contraintes spécifiées nous devons inverser les modifications introduites au
préalable par le système de générations.
Les règles peuvent être divisées en deux familles. La première famille
modifie les consonnes de la base, elle regroupe les règles du type (i) et (ii). La
deuxième famille regroupe les règles qui ne modifient pas les consonnes de la
base, c’est le cas de la règle (iii). Même si cette dernière ajoute une CHADDA aux
signes de vocalisations de la base, elle ne suscite pas le même traitement. Ceci
tient de la nature du lexique où les consonnes sont séparées des voyelles.
Toutes les règles en revanche introduisent des modifications au niveau des
pré-bases. Dans cette situation, vu le nombre réduit des pré-bases concernées
par les modifications, Nabil Gader propose de générer les pré-bases modifiées qui
seront substituées aux pré-bases originales.
En fixant ce paramètre nous pouvons nous concentrer uniquement sur les
transformations subits par la base. Nous associerons à chaque pré-base
introduisant des transformations (appartenant à la première famille uniquement)
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une référence à l’une des trois règles de génération. Ainsi, après extraction de la
pré-base, nous introduisant l’une des modifications suivantes sur la base :
i.

On ajoute une HAMZA à la base si la pré-base fait référence à la
première règle de génération.

ii.

On ajoute un LA à la base si la pré-base fait référence à la deuxième
règle de génération.

iii.

On ajoute un ALIF à la base si la pré-base fait référence à la
quatrième règle de génération.

Grâce à cette heuristique nous pouvons stocker les bases dans le lexique
sans introduire aucune modification sur les consonnes.
III.8.1.3

Ajout de la post-base
Lors de la concaténation d’une chaîne avec la post-base nous devons ternir

compte des contraintes suivantes:
(4) Si (a) la post-base débute par un SOUKOUN (Exemple :

ﺕ
 ْ, ﺎﺎ …ْﻧﺎﻧﺗﻤْ, ﺎْ ﹸﻛﻤ

…) et (b) la taille de la post base est supérieure à 1, éviter le cas la
post-base formée du simple suffixe « ْ » et (c) la dernière consonne de
la base est identique à la première consonne de le post-base. Alors,
nous remplaçons le SOUKOUN et la première consonne de la post-base
par Une CHADDA. Exemple :

(5)

ﺖ ﹶﻛﺒ+ ﺕ
 ْ= ﺖ
 ﺒ ﹶﻛkabat + ta = kabatta .

Si (a) la post-base commence par une FATHA suivie d’un ALIF et (b) la
base se termine par ALIF. Alors nous remplaçons ce trio de lettres par
ALIF-MADDA. Exemple :

ﺃﺒﺪﺗ + ﺁ ِﻥ = َﺍ ِﻥﺒﺪﺗ tabdaÞ + Áni = tabdaÞÁni .

À ce niveau nous reprenons les mêmes initiatives que les pré-bases, en
ajoutant de nouvelles post-bases virtuelles à la liste des post-bases. Nous
associons des indices à chacune des post-bases qui nous permettrons de
reconnaître les actions à reproduire.
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Remarque : Les nouvelles pré- et post-bases récupéreront le groupe des
pré- et post-bases d’origine et les règles de compatibilité restent toujours
valables.
Dans certains cas l’ajout des post-bases introduit des modifications sur la
base. Par exemple, le remplacement du

ﺓ

par

ﺕ

pour pouvoir décliner certains

noms. Dans ce qui suit nous présentons en vrac une liste d’exemples de mots
subissant différentes métamorphoses lors de l’ajout de certaines post-base.
Exemples :
-

La racine

ﺫﻛﻲ

Æky , donne le nom verbal

ﹶﺫﻛﹰﺎ

+

ﻦﻦ = َﻳﻮﻳ ﹶﺫ ﹶﻛ

(le duel) ÆakÁ +

ayn = Æakawayn
-

La racine

ﺳﻮﻱ

swy , donne nom de temps et de lieux,

ﻯﺘﻮﺴ
 ﻣ

+

ﺎﺕ= َﻳ

ﺎﺕﻮﻳ ﺘﺴ
 ﻣ (pluriel) mustawá + ayÁt = mustawayÁt.
-

La racine

ﻣﺄﺳﺪ

mÞsd

donne le nom avec

ﺪ ﹲﺓ ﺳ ﻣ ﹾﺄ

+

ﺕ
 ﺍ

=

ﺕ
 ﺪﺍ ﺳ ﻣ ﹾﺄ (pluriel)

maÞsadat¨ + ât = maÞsadÁt
-

ﺓ ﺃﺑﻮ+ ﺗﺎ ِﻥ = ﺍ ِﻥ( ﺃﺑﻮduel) Þbwwt¨ + âni = Þbwwtâni

-

ﺕ
ٍ  ﹶﺍ+ ﻴ ﹲﺔ = َ ﹲﺓ ﹶﺍِﺗÁtٍ+ at¨ = ÞÁtÐyat¨

-

ﻰﻣﹶﺎﺗ + ﺎ ٍِﻥ = َﺍ ِﻥﺗﻴﻣﹶﺎ muÞÁtá + Áni = muÞÁtayÁniٍ

-

ﺭﻗﹶﺎﺀ ﺯ + ﺍ ِﻥ = َﺍﻥﺭﹶﻗﻮ ﺯ zarqÁÞ + Án = zarqawÁni

Dans tous ces cas, les transformations sont introduites dans la base. Nous
avons catalogué ces exceptions et d’autres dans le module de génération, et nous
introduisons une nouvelle base pour chaque cas de transformations. Ainsi le
modèle de découpage reste valable dans toutes les situations.

100

Chapitre III : Lexique pour le TAL arabe

III.8.2

Structures informatiques

III.8.2.1

Organisation des informations
En premier lieu nous générons la liste des affixes et des clitiques. À chaque

affixe nous donnons un identifiant unique, pour les clitiques nous ajoutons aussi
une description de la particule. La description servira à distinguer les particules
ayant la même forme graphique mes des catégories syntaxiques différentes.
Par la suite nous générons la liste des pré- et post-bases. Nous
concaténons les affixes et les clitiques et nous procédons aux ajustements des
formes graphiques résultantes, si nécessaire. Exemple : le préfixe
l’enclitique
suivant :

ﻩ

ﻢ ﺗ

tum

de

hu [troisième Personne du Masculin Singulier], donne la post-base

ﻩ ﻮﺗﻤ tumÙhu

.

Chaque pro-base est identifiée par un numéro, nous séparons les voyelles
des consonnes et nous gardons un numéro de référence vers les composantes
affixes de la pré- et post-base.
À ce niveau nous pouvons déterminer les groupes de pré- et post-base et
nous générons la matrice de compatibilité. Nous générons aussi une petite
matrice ne comptant que les affixes. Elle servira pour les modèles de conjugaison
et ceux de la déclinaison.
Nous réalisons au préalable des tables comportant les différents cas de
transitivités, les aspects, les pronoms, les modes, les cas… le but de cette
manipulation est de pouvoir identifier chaque trait par un numéro unique. Les
références se feront par la suite avec ces numéros.
À côté de ceux-là nous gardons la table des racines et celle des schèmes.
Elles font partie des informations minimales non dérivable d’ailleurs.
Enfin nous passons à la génération des bases. Nous procédons aux fusions
des racines et des schèmes, avec tous les ajustements graphiques nécessaires.
Nous conjuguons et déclinons chacune des bases mais sans concaténer les
chaînes. Nous gardons juste une référence au couple d’affixes à utiliser. Nous
sauvegardons aussi tous les traits relatifs à chaque phase.
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Quand toutes ces étapes sont soldées, nous dévoyellons les bases, nous
regroupons les consonnes et les voyelles dans des tables séparées et nous relions
les champs avec des clés.
III.8.2.2

Codage des informations
Les bases, formées uniquement de consonnes arabes, sont stockées dans

des sutures en arbres. Chaque nœud, caractère, pointe vers un descendent
formant le caractère le succédant dans la construction d’une base. Par ailleurs
une lettre peut participer à la constitution de plusieurs bases, donc un nœud peut
avoir plusieurs fils. Les fils sont triés par ordre alphabétique où chacun pointe
vers son frère. Une lettre terminale dans une base est illustrée par un nœud
pointant vers une liste d’information, non plus vers un autre nœud de l’arbre.
Les nœuds d’un même niveau sont triés par ordre alphabétique. Nous
pouvons ainsi abandonner le parcours dès l’instant que la valeur du nœud courant
dans l’arbre est supérieure à celle du caractère recherché dans la base.
Si la dernière lettre de la base recherchée coïncide avec un nœud pouvant
être terminal dans l’arbre, nous aboutissons alors à une base existante en arabe.
Pour vérifier le reste des informations il faut suivre le lien indiqué par le nœud
terminal.
Les informations d’analyse, pointées par les feuilles de l’arbre, sont de
deux types. Des références vers d’autres classes de données, comme la position
de la racine dans la liste des racines, la position du schéma vocalique dans la liste
des schèmes ou encore la position de la forme dans la liste des formes. Le second
type est codé sur des bits, pour réduire au maximum la taille du lexique. La
correspondance entre les valeurs numérique et les descriptions explicite des traits
se fait en dehors du lexique.
Grâce à ce codage nous pouvons décrire tous les traits morpho-syntaxique
associés à un mot minimal en utilisant uniquement deux à trois octets.
Exemple :
-

La transitivité est codée sur un octet, chacun des bits signifie la valeur
vraie ou fausse d’un critère de transitivité.

-

Les 13 pronoms de l’arabe sont codés uniquement sur 4 bits, Les 15
aspects sont représentés aussi sur 4 bits.
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Remarque : Dans le cas des noms nous utilisons les mêmes séquences
pour décrire des informations autres comme le cas, le mode… les premiers bits
indiquent le type du mot, et la lecture de la suite en dépend. C’est à dire si les
premiers bits indiquent qu’il s’agit d’un nom alors je dois déchiffrer dans le
premier octet : le genre, le mode, le cas… si non je dois déchiffrer l’aspect et le
pronom.
L’initiation de ce codage binaire à été faite dés la création de la base
DIINAR.1. Dans le temps, le travail se faisait sous MS-DOS. Le coût de stockage
était très élevé et les capacités de traitement des microprocesseurs étaient
vraiment limitées. Malgré la désuétude des ces contraintes nous persistons à
utiliser ces codages parce que d’une part nous bénéficions ainsi d’un temps de
traitement optimal et d’une taille réduite du lexique. Par ailleurs ceci est notre
mode de cryptage des données garantissant une protection des données de
bases.

III.9 L’ambiguïté lexicale
La démarche d’analyse que nous allons suivre est basée sur un arabe
correct et parfaitement écrit. Les pré- et post-bases sont vocalisés et ne
comportent pas de problème particulier. Du côté des bases nous traiterons
l’ambiguïté dans le cas vocalisé et le cas non vocalisé, mais nous nous garderons
de traiter une orthographe correcte. L’impact des ambiguïtés dues aux pratiques
d’écriture chez les arabes sera traité dans d’autres chapitres.
Le but de ce travail est de déterminer le niveau d’ambiguïté lexicale, en
d’autres termes d’identifier les parties du lexique générant les confusions dans la
langue. La quantification de ces phénomènes n’est pas toujours évidente, surtout
d’une manière entièrement automatique, mais nous donnerons les chiffres à
chaque fois que c’est possible. Ceci trouvera son application directe dans l’analyse
morphologique, bien évidemment, mais aussi plus tard dans le travail de lever
d’ambiguïté.
Les ambiguïtés lexicales sont de deux types.
a. Celles concernant les bases ayant la même forme graphique mais
donnant des analyses morpho-syntaxique différentes.
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b. Celles concernant les particules, qui pour un même découpage,
illustrent des traits morpho-syntaxique différents. Les particules à
leurs tours englobent :
i.

La compatibilité entre les affixes.

ii. La compatibilité entre les pré- et post-bases.
Si certains faits sont prévisibles par les approches linguistiques classiques,
ils demeurent néanmoins difficilement qualifiables pour la simple raison de
l’incommensurabilité, relative, du lexique de la langue. À l’aide de l’outil
informatique et de la ressource lexicale dont nous disposons nous pouvons
prétendre à une telle entrepris dans les limites du dictionnaire DIINAR.1.

III.9.1

Préfixes et suffixes
La combinaison de tous les paradigmes de conjugaison et de déclinaison

débouche sur une matrice de compatibilité entre les affixes. Les lignes et les
colonnes de la matrice représentent les affixes, y compris les chaînes vides. Les
cellules illustrent les couples (aspect, pronom) et (mode, cas) que peut réaliser
l’intersection d’une ligne avec une colonne. Rappelons que nous parlons
uniquement des cas réalisables en arabe et non pas les cas théoriques.
Neuf préfixes multipliés par 61 suffixes donnent 179 cas possibles. Les
cases vides sont la conséquence des couples d’affixes incompatibles (voir
annexe).
Les couples d’affixes sont plus ou moins ambigus selon le nombre de trait
morpho-syntaxique qu’ils peuvent réaliser ensembles. Nous avons dénombré les
cas suivant :
-

Une cellule réalise 10 possibilités d’aspect, pronoms et/ou de mode,
cas.

-

Une cellule réalise 6 possibilités.

-

Une cellule réalise 5 possibilités.

-

14 cellules réalisent 4 possibilités.

-

11 cellules réalisent 3 possibilités.
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-

58 cellules réalisent 2 possibilités.

-

93 cellules réalisent une seule possibilité.

En d’autres termes, 52% des cas donnent une seule analyse et 48% des
cas de compatibilité entre suffixe et préfixes donnent au moins deux solutions
morpho-syntaxique au niveau du mot minimal. Sans parler des ambiguïtés de la
base ni de celle des autres clitiques. Prés de la moitié des combinaisons d’affixes
possibles dans la langue arabe donnent plusieurs possibilités d’analyse, pour la
plus part deux.
Ajouter à ceci que les mots dans l’écrit arabe ne sont pas vocalisés.
Plusieurs affixes sont donc confondus et leurs intersections sont additionnées. En
non vocalisé nous n’avons plus que 5 préfixes et 21 suffixes qui doivent réaliser
autant de possibilités que ceux avec voyelles dans un nombre beaucoup plus
restreint de cellules. Ceci augmente naturellement les cas de confusion lors de
l’analyse.

III.9.2

Pré-base et post-base
De prime abord signalons que certaines proclitiques ont la même forme

graphique vocalisée, mais ils n’ont pas la même fonction syntaxique. Il est
naturellement prévisible que ceux-la engendreront autant de cas d’ambiguïté,
sauf si l’un d’eux est incompatible avec la base. Par exemple, le coordonnant
compatible avec tous les mots minimaux alors que le proclitique

ﺔ( ﻭ)ﺍﳌﻌﻴ

 ﻭest
n’est

compatible qu’avec les noms et dans certains cas uniquement.
Comme nous l’avons montré plus haut, les compatibilités des pré- et postbases ne peuvent pas se faire entre clitiques indépendamment des affixes, c’est
pourquoi nous nous intéressons à la cohabitation des pré- et post-bases d’une
manière globale.
En multipliant les compatibilités pré et post bases nous obtenons 19573
possibilités réalisables. Ces cas incluent la matrice des affixes présentée plus
haut.
-

3 cellules réalisent 10 possibilités.

-

4 cellules réalisent 7 possibilités.

105

Chapitre III : Lexique pour le TAL arabe

-

3 cellules réalisent 6 possibilités.

-

4 cellules réalisent 5 possibilités.

-

253 cellules réalisent 4 possibilités.

-

465 cellules réalisent 3 possibilités.

-

3193 cellules réalisent 2 possibilités.

-

15648 cellules réalisent une seule possibilité.

Près de 80% des cas admettent une seule analyse en trait morphosyntaxique.
L’ajout des clitiques réduits donc l’ambiguïté des mots, malgré le nombre
de formes graphiques ressemblantes dans le cas vocalisé… ceci confirme
beaucoup de nos observations empiriques où les mots maximaux comportant
tous les constituant du mot graphique sont les moins ambiguës.

III.9.3

L’ambiguïté des bases.
La base de donnée contient 5751 racines et engendre 19457 verbes.
Toutes les conjugaisons des verbes sont obtenues par la flexion de 96076

bases. Ce qui indique une moyenne de 4.93 bases par modèle de conjugaison de
verbe.
Exemple : la conjugaison du verbe
flexion des cinq bases suivante :

est réalisée par la

ﺐ ﹾﻛﺘ/ﺐ ﹾﻛﺘ/ ﹸﻛﺘِﺐ/ﺐ ﹶﻛﺘ/ﺐ ﹸﺍ ﹾﻛﺘâuktub/katab/kutib/ktab/ktub .

Pour la conjugaison du verbe
uniquement deux bases :

ﺐﻳ ﹾﻜﺘ/ﺐ
 ﺘ ﹶﻛkataba/yaktubu

ﺒﻞﹸﻨﺘﻳ/ﺒ ﹶﻞﻨﺗ

ﻞﻨﺒﺗ/ﻞﻨﺒﺗ tanabbal/tunubbil

Alors que la conjugaison du verbes

tanabbala/yatanabbalu

nous utilisons

.

ﻰﻳ ﹾﺄﺑ/ ﺃﹶﰉab´/yaÞbá

nous utilisons 15 bases :

:ﻲﺍِﻳﺒ/ﻮﺍِﻳﺒ/ﺍِﻳﺐ/ﻲِﺍﹾﺋﺒ/ﻮِﺍﹾﺋﺒ/ِﺍﺋﹾﺐ/ﻲﹾﺃﺑ/ﹸﺃﺑِﻲ/ﻲﹶﺃﺑ/ﻰﹾﺃﺑ/ﻰﹶﺃﺑ/ﻮﹾﺃﺑ/ﺃﹾﺏ/ﺃﹸﺏ/ﺃﹶﺏ
Þab/Þub/Þb/Þbaw/Þabá/Þbá/Þabay/ÞubÐ/Þbay/âiÞb/âiÞbaw/âiÞbay/âÐb/âÐbaw/âÐbay .
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Voici en vrac quelques chiffres sur la répartition des données :
Tableau 15:
Nombre
de bases de conjugaison /
verbes

Nombre de bases
utilisées pour la conjugaison
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Nombre de verbes
14
452
1043
587
81
332
1079
1079
5844
2415
3760
2771

Nombre de base de conjugaison /verbes

Nombre de verbes

7000

5844

6000
5000
4000
3000

3760
2771

2415

2000

1079 1079

1000

332

81

7

8

587

1043

452

0
1

2

3

4

5

6

9

10

11

14
12

Nombre de bases

Figure 2:

Nombre de bases de conjugaison / verbes

À ce niveau nous posons la question suivante : est-ce que chaque base
est liée à un seul verbe ?
En procédant à une opération de regroupement dans les verbes nous
trouvons que le nombre de bases vocalisées peut-être réduit à 76060 séquences
graphiques. Ceci veut dire que 30016 formes participent au moins à la réalisation
de deux verbes différents. Soit prés de 31% des bases. Observons de plus prés
cestte statistiques :
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Nombre de bases
1
7
71
109
397
757
2360
10407
61950

Nombre de verbe
10
8
7
6
5
4
3
2
1

Tableau 16:

Nombre de verbe/base

Mais est-ce que ces verbes sont issus de la même racine ?
En d’autres termes, si une base réalise le modèle de conjugaison de
plusieurs verbes est-ce que ces verbes sont issus d’une même racine ? La
réponse est vraie pour 68472 bases :
-

6768 bases sont issues de deux racines.

-

691 bases sont issues de 3 racines.

-

127 bases sont issues de 4 racines.

-

2 bases sont issues de 5 racines.

ﻮﺣﺼ ÎÒaw

Exemple : la base

, dérive :

Base

Verbe

Racine

ÎÒaw ﻮﺣﺼ
 ÎaÒá/yaÎÒÐ ﺤﺼِﻲ
 ﻳ/ﻰﺣﺼ ÎÒw ﺣﺼﻮ
ÎÒaw ﻮﺣﺼ
 ÎaÒÐa/yaÎÒá ﻰﺤﺼ
 ﻳ/ﻲ ﺼ
ِ ﺣ ÎÒw ﺣﺼﻮ
ÎÒaw ﻮﺣﺼ
 ÎaÒÁ/yaÎÒÙ ﻮﺤﺼ
 ﻳ/ﺎﺣﺼ

ÎÒw ﺣﺼﻮ

ÎÒaw ﻮﺣﺼ
 aÎÒá/yuÎÒÐ ﺤﺼِﻲ
 ﻳ/ﻰﺣﺼ  ﹶﺃÎÒw ﺣﺼﻮ
ÎÒaw ﻮﺣﺼ
 ÎaÒá/yaÎÒÐ ﺤﺼِﻲ
 ﻳ/ﻰﺣﺼ ÎÒy ﺣﺼﻲ
ÎÒaw ﻮﺣﺼ
 ÎaÒÐa/yaÎÒá ﻰﺤﺼ
 ﻳ/ﻲ ﺼ
ِ ﺣ ÎÒy ﺣﺼﻲ
ÎÒaw ﻮﺣﺼ
 aÎÒá/yuÎÒÐ ﺤﺼِﻲ
 ﻳ/ﻰﺣﺼ  ﹶﺃÎÒy ﺣﺼﻲ
Tableau 17:
Exemple : la base

Verbes et racines de la base ﻮﺣﺼ
 ÎÒaw

ﻉﺭ, dérive :
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Base

Verbe

Racine

raÝ ﻉ ﺭwaraÝa/yaraÝu ﺮﻉ ﻳ/ﻉ
 ﺭ ﻭ wrÝ ﻭﺭﻉ
raÝ ﻉ ﺭrÁÝa/yarÐÝu ﻊ
 ﻳﺮِﻳ/ﻉ
 ﺍﺭ

ryÝ ﺭﻳﻊ

raÝ ﻉ ﺭarÁÝa/yurÐÝu ﻊ
 ﻳﺮِﻳ/ﻉ
 ﺍﹶﺃﺭ

ryÝ ﺭﻳﻊ

raÝ ﻉ ﺭrÁÝa/yarÙÝu ﻉ
 ﻭﻳﺮ/ﻉ
 ﺍﺭ

rwÝ ﺭﻭﻉ

raÝ ﻉ ﺭarÁÝa/yurÐÝu ﻊ
 ﻳﺮِﻳ/ﻉ
 ﺍﹶﺃﺭ

rwÝ ﺭﻭﻉ

raÝ ﻉ ﺭraÝá/yarÝá ﻰﺮﻋ ﻳ/ﻰﺭﻋ

rÝy ﺭﻋﻲ

raÝ ﻉ ﺭraÝÁ/yarÝÙ ﻮﺮﻋ ﻳ/ﺎﺭﻋ

rÝw ﺭﻋﻮ

Verbes et racines de la base ﻉﺭraÝ

Tableau 18:

En non vocalisé nous passons à un chiffre de 31365 bases. Nous
confondons prés de 70% des formes graphiques de bases. Ceci va sans dire que
le nombre de verbe et de racine sous chaque base augmente considérablement.
Le nombre de base appartenant à un seul verbe baisse à 9742 bases. Tout
le reste donne les productions suivantes :
BNV

Verbes

BNV

Verbes

BNV

Verbes

BNV

Verbes

9742

1

270

10

26

19

6

28

9265

2

226

11

44

20

4

29

6106

3

330

12

12

21

7

30

1502

4

211

13

26

22

5

31

724

5

86

14

13

23

1

32

913

6

42

15

18

24

1

33

571

7

151

16

10

25

5

34

435

8

39

17

20

26

1

36

506

9

40

18

5

27

1

37

1

39

Tableau 19:

Répartition des bases NV / verbes

(BNV) : Nombre de bases non vocalisées.
(Verbes) : nombre de verbes générés.
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Dans le tableau qui suit nous donnons le nombre de racines sous les bases
non vocalisées :
Nombre de bases nombre de racine
26407

1

3939

2

561

3

290

4

131

5

36

6

1

7

Tableau 20:

Nombre de racines par bases

Exemple : soit la base entièrement vocalisée
verbes
racine

ﻒ
  ﹶﺃ ِﺳ/ﺳﻒ ﻳ ﹾﺄ
ﺃﺳﻒ

Þasifa/yaÞsafu et

ﻒ
 ﺳ ﺁ/ ﹾﺄ ِﺳﻒﻳ

ﻒﹾﺃﺳ

Þsaf

, elle donne les

ÞÁsafa/yuÞsifu . Tout les deux issus de la

Þsf . Nous présentons maintenant dans le tableau suivant les verbes et

les racines données par cette même chaîne de caractère dans le cas non vocalisé.
BaseNV

Verbe

Racine Vocalisations possibles

ﺃﺳﻒ

Ásafa/yuÞsifu ﺳﻒ
ِ  ﹾﺄﻳ/ﻒ
 ﺳ  ﺁÞsf ﺃﺳﻒ

Þsaf/ Þsif

ﺃﺳﻒ

asifa/yaÞsafu ﺳﻒ
 ﻳ ﹾﺄ/ﻒ
  ﹶﺃ ِﺳÞsf ﺃﺳﻒ

asif/ Þusif/ Þsaf

ﺃﺳﻒ

asaffa/yusiffu ﺴﻒ
ِ ﻳ/ﻒ
 ﺳ  ﹶﺃsff  ﺳﻔﻒasaff/ Þasiff/ Þusiff  ﹸﺃ ِﺳﻒ/ﻒ
  ﹶﺃ ِﺳ/ﻒ
 ﺳ ﹶﺃ

ﺃﺳﻒ

asfá/yusfÐ ﺴﻔِﻲ
 ﻳ/ﺳﻔﹶﻰ ﹶﺃ

sfw ﺳﻔﻮ

asf/ Þusf/

ﺃﺳﻒ

asfá/yusfÐ ﺴﻔِﻲ
 ﻳ/ﺳﻔﹶﻰ ﹶﺃ

sfy ﺳﻔﻲ

asf/ Þusf ﻒ ﹸﺃﺳ/ﻒﹶﺃﺳ

ﺃﺳﻒ

asÁfa/yusÐfu ﻒ
 ﻳﺴِﻴ/ﻑ
 ﺎ ﹶﺃﺳswf  ﺳﻮﻑasaf/ Þasif/ Þusif  ﹸﺃﺳِﻒ/ ﹶﺃﺳِﻒ/ﻒﹶﺃﺳ

ﺃﺳﻒ

asÁfa/yusÐfu ﻒ
 ﻳﺴِﻴ/ﻑ
 ﺎ ﹶﺃﺳsyf  ﺳﻴﻒasaf/ Þasif/ Þusif

ﺃﺳﻒ

sÁfa/yasÐfu ﻒ
 ﻳﺴِﻴ/ﻑ
 ﺎﺳ
Tableau 21:

 ﹾﺃﺳِﻒ/ﻒﹾﺃﺳ
ﻒ ﹾﺃﺳ/ ﹸﺃﺳِﻒ/ﹶﺃﺳِﻒ

/ﻒ ﹸﺃﺳ/ﻒﹶﺃﺳ

 ﹸﺃﺳِﻒ/ ﹶﺃﺳِﻒ/ﻒﹶﺃﺳ

syf  ﺳﻴﻒasif ﹶﺃﺳِﻒ

Verbe, racine et vocalisation de la base  ﺃﺳﻒÞsf

III.10 Conclusion
En raison de la dissymétrie entre la génération et l’analyse nous avons dû
créer un lexique de l’arabe en vu d’une analyse automatique des mots. Le lexique
doit se greffer sur le modèle de découpage du mot arabe, il ne se limite pas à une
simple liste de mots mais il se présente sous une forme hiérarchique pour
répondre aux questions longuement discutées dans ce chapitre comme la
multitude des traits associés à un même morphème.
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Ce lexique comporte d’une part les particules et la grammaire gérant leurs
compatibilités et donnant les traits réalisés par leur combinatoire (détaillées dans
les annexes). D’autre part, le lexique contient les unités lexicales ou lexème, la
méthode de construction du mot, minimal et maximal, et les traits associés à
chacune des formes.
L’aboutissement d’un tel travail nous a permit de quantifier plusieurs
phénomènes d’ambiguïtés dont l’existence était déjà établie main une approche
quantitative a donné une idée sur leurs ampleurs.

111

Chapitre IV :
AraMorph : un analyseur morphologique
automatique de l’arabe

Chapitre IV : .... AraMorph : un analyseur morphologique automatique de l’arabe
............................................................................................................................................... 112
IV.1

Introduction ........................................................................................................114

IV.2

Les étapes de l’étiquetage morpho-syntaxique.................................................114

IV.2.1

Découpage du mot ...........................................................................................114

IV.2.1.1

Dévoyellation du mot ................................................................................116

IV.2.1.2

Extraction des pré-bases ...........................................................................117

IV.2.1.3

Extraction des post-bases..........................................................................120

IV.2.1.4

Extraction des bases..................................................................................125

IV.2.2

Étiquetage ........................................................................................................129

IV.2.3

Désambiguïsation ............................................................................................131

IV.2.3.1

Règles de compatibilités............................................................................131

IV.2.3.2

Règles probabilistes ..................................................................................133

IV.3

AraMorph un analyseur morphologique des mots arabe................................134

IV.4

Options de l’analyse morphologique.................................................................135

IV.4.1

Les traits morpho-syntaxiques.........................................................................136

IV.4.2

Analyse ............................................................................................................136

IV.4.2.1

Pré- et post-bases : ...................................................................................136

IV.4.2.2

Mots inconnus ...........................................................................................137

IV.4.3

Heuristique : ....................................................................................................138

IV.4.3.1

Chadda, comme signe de vocalisation obligatoire....................................138

IV.4.3.2

Le remplacement de Alif............................................................................138

IV.4.3.3

Le remplacement de Alif maqsûra.............................................................139

IV.4.3.4

Corriger le Tanwin....................................................................................140

IV.5

Indépendance de l’AM : .....................................................................................140

IV.6

Conclusion ...........................................................................................................141

Chapitre IV : AraMorph

IV.1 Introduction
Dans ce chapitre nous allons

présenter un analyseur morphologique de

l’arabe. Ces ressources linguistiques s’articulent autour d’un lexique hiérarchique.
La méthode de travail décrit parfaitement le modèle de découpage du mot
graphique selon les composants du modèle SAMIA.

IV.2 Les étapes de l’étiquetage morpho-syntaxique
L’étiquetage morpho-syntaxique peut-être vu comme un processus en
trois étapes : segmentation de la chaîne de caractères en mots (en anglais,
tokenization), étiquetage à priori (en anglais, lexical lookup) correspondant à la
production, pour chacun des mots ainsi identifiés, de l’ensemble des étiquettes
morpho-syntaxique candidates et désambiguïsation (en anglais, disambiguation)
correspondant à la sélection, pour chacun des mots et en fonction de son
contexte, de l’étiquette morpho-syntaxique pertinente. [PAROUBEK P. and
RAJMAN M., 2000].

IV.2.1

Découpage du mot
Le découpage du mot25 se fait en trois temps. Nous commençons par

extraire les pré-bases possibles, puis nous extrayons les post-bases possibles.
Pour toute combinaison de couple de pré- et post-base possibles nous vérifions le
statut de la partie restante du mot découpé. Si le résidu est une base de la
langue, nous extrayons les traits morpho-syntaxique correspondant, autrement
nous testons les couples suivants jusqu’à épuisement de toutes les possibilités.

25

Pour des aspects liés aux théories sur le découpage du mot français

découpage des mots en latin nous renvoyons le lecteur à [ELUERD R., 2000] et
[PAROUBEK P., 2004].
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Figure 3:

Diagramme de séquence : découpage du mot arabe
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IV.2.1.1

Dévoyellation du mot
Comme nous l’avons précisé dans le chapitre précédent, les lexèmes du

lexique ne sont pas vocalisés. Par contre les mots en entrée de l’analyse peuvent
être vocalisés ou partiellement vocalisés.
L’étape de dévolyellation a précisément pour rôle l’harmonisation entre
l’entrée de l’analyse et l’entrée du lexique. Nous séparons alors les consonnes et
les voyelles du mot à découper. Notons bien que ceci est une simple mise en
conformité avec la hiérarchie du lexique, le résultat final tiendra compte de la
vocalisation, même partielle.
En prévention du dernier cas, il est important de mémoriser la position de
la voyelle dans le mot en vue de la restituer plus tard.
À la suite de la validation des consonnes comme un mot de la langue,
l’algorithme

de

comparaison

des

vocalisations

vérifie

s’il

y

a

possibilité

d’équivalence entre les schémas vocaliques associés à l’entrée lexicale et le
schéma vocalique du mot de l’analyse. Le but n’est pas de conclure à une égalité
parfaite mais d’éviter toutes discordances. Par exemple,
i-

Soit le mot en entrée

ﻛﺘﺐ

ktb

l’algorithme donnera une

équivalence avec les schémas vocaliques suivants, entres autres
bien sûr :

ــَﹷ
َ (ﺐ
 ﺘﹶﻛ

kataba ) et

ـ
ٌـ
ْ ـ
َ (ﺐ
 ﺘﹶﻛ

katb ) et

ـ
ٌـ
ُ ـ
ُ (ﺐ
 ﺘﹸﻛ

kutub )…
ii-

Soit le mot en entrée

ﻛﹶﺘﺐ

katb

l’algorithme donnera une

équivalence avec les schémas vocaliques suivants:
kataba ) et

iii-

ـ
ٌـ
ْ ـ
َ (ﺐ
 ﺘ ﹶﻛkatb

Soit le mot en entrée

) mais jamais avec

ﺐ
 ﻛﺘ

ktb

ـ
ٌـ
ُ ـ
ُ (ﺐ
 ﺘ ﹸﻛkutub

ـ
ٌـ
ُ ـ
ُ (ﺐ
 ﺘ ﹸﻛkutub

)…

l’algorithme donnera une

équivalence avec les schémas vocaliques suivants:
) et

ــَﹷ
َ (ﺐ
 ﺘﹶﻛ

) mais jamais avec

ـ
ٌـ
ْ ـ
َ (ﺐ
 ﺘ ﹶﻛkatb

ــَﹷ
َ (ﺐ
 ﺘ ﹶﻛkataba

).
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Grâce à cet algorithme et à la conception du lexique (séparation des
consonnes et des voyelles), nous pouvons traiter sans ségrégation les mots
arabes non-vocalisés, partiellement vocalisés et entièrement vocalisés.
IV.2.1.2

Extraction des pré-bases
En commençant par le début du mot on extrait les pré-bases possibles.

Nous supposons l’existence de la base vide dans tous les cas de figures et pour
tous les mots.
Nous relevons la première lettre et nous vérifions si elle forme une prébase réalisable dans la langue arabe. La vérification se fait en s’assurant de
l’existence de la pré-base extraite dans la liste des pré-bases possibles.
La liste est préalablement établie et chargée à partir du lexique (voir
annexe). Nous concaténons par la suite la lettre suivante et nous reprenons à
nouveau la séquence de vérification.
Nous répétons cette procédure jusqu’à atteindre la longueur maximale
d’une pré-base ou éventuellement la fin du mot. La longueur maximale de la prébase a été déterminée lors de l’élaboration de la liste des pré-bases à partir de
DIINAR.1. Nous l’avons déterminé à cinq consonnes et cinq voyelles.
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Figure 4:

Diagramme d’activité : Extraction de la pré-base

La liste des pré-bases est accompagnée d’information sur les différents
constituants de la chaîne, nous pouvons ainsi connaître les vocalisations possibles
et les différentes combinaisons de proclitiques et de suffixes pouvant former cette
chaîne, ainsi que les actions qu’elle peut faire sur la base.
Les pré-bases extraites sont stockées dans une nouvelle structure qui
comporte la pré-base et un pointeur vers sa position dans le lexique. Cette
position nous permettra, si la pré-base sera retenue dans les analyses, de
récupérer ses descriptifs dans le lexique, entre autre le préfixe et l’enclitique.
Exemple : soit le mot en entrée

ﺎﻧﻨﻭﺘ ﹶﺬﻛﱠﺮﺘﺳ  ﹶﺃasatataÆakkarÙnanÁ

:

  'ﹶﺃgroupe = '13' action = '0'>
<Prebase id = '1' chaine= 'ﺳﺖ
<Consonnes chaine ='

ﺃﺳﺖ/>
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<Voyelles chaine = 'ــَﹹ
َ '/>

<Proclitique id = '21' chaine = 'ﺱ
 'ﹶﺃ/>
<Prefixe id = '7' chaine = 'ﺕ
 '/>
</Prebase>
<Prebase id = '2' chaine= 'ﺖ
 ﺳ  'ﹶﺃgroupe = '18' action = '0'>

ﺃﺳﺖ/>
'ــَﹷ
َ '/>

<Consonnes chaine ='
<Voyelles chaine =

<Proclitique id = '21' chaine = 'ﺱ
 'ﹶﺃ/>
<Prefixe id = '6' chaine = 'ﺕ
 '/>
</Prebase>
<Prebase id = '3' chaine= ' 'ﹶﺃgroupe = '43' action = '3'>
<Consonnes chaine =' ﺃ/>

<Voyelles chaine = 'َ'ـ/>

<Proclitique id = '2' chaine = ''ﹶﺃ/>
<Prefixe id = '1' chaine = ''/>
</Prebase>
<Prebase id = '4' chaine= ' 'ﹶﺃgroupe = '43' action = '0'>
<Consonnes chaine =' ﺃ/>

<Voyelles chaine = 'َ'ـ/>

<Proclitique id = '2' chaine = ''ﹶﺃ/>
<Prefixe id = '1' chaine = ''/>
</Prebase>
<Prebase id = '5' chaine= ' 'ﹸﺃgroupe = '2' action = '0'>
<Consonnes chaine =' ﺃ/>

<Voyelles chaine = 'ُ'ـ/>
<Proclitique id = '1' chaine = ''/>
<Prefixe id = '3' chaine = ''ﹸﺃ/>
</Prebase>
<Prebase id = '6' chaine= ' 'ﹶﺃgroupe = '3' action = '0'>
<Consonnes chaine =' ﺃ/>

<Voyelles chaine = 'َ'ـ/>
<Proclitique id = '1' chaine = ''/>
<Prefixe id = '2' chaine = ''ﹶﺃ/>
</Prebase>
<Prebase id = '7' chaine= '' groupe = '41' action = '0'>
<Consonnes chaine =' />
<Voyelles chaine = ''/>
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<Proclitique id = '1' chaine = ''/>
<Prefixe id = '1' chaine = ''/>
</Prebase>
IV.2.1.3

Extraction des post-bases
Le procédé est exactement le même que pour les pré-bases, à la

différence mineure que cette fois-ci nous commençons l’extraction par la fin du
mot pour lister les post-bases éventuelles du mot.

Figure 5:

Diagramme d’activité : Extraction de la post-base

Exemple : soit le mot en entrée

ﺎﻧﻨﻭﺘ ﹶﺬﻛﱠﺮﺘﺳ  ﹶﺃ:

<Postbase id = '1' chaine= 'ﺎﻧﻨ 'ـُﻮgroupe = '22' action = '0'>

ـﻮﻧﻨﺎ/>
<Voyelles chaine = 'ــَـ ُـ
َ 'ـ/>
<Suffixes id = '37' chaine = 'ﻥ
'ُﻭ ﹶ/>
<Enclitique id ='4' chaine = 'ﺎ'ﻧ/>
<Consonnes chaine ='

</Postbase>
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<Postbase id = '2' chaine= 'ﺎﻧﻨﻮ ـ
َ ' groupe = '22' action = '0'>

ـﻮﻧﻨﺎ/>
<Voyelles chaine = 'ــَـ
َ ـ
ْ َ 'ـ/>
<Suffixes id = '28' chaine = 'ﻥ
ﻭ ﹶ َ'/>
<Enclitique id ='4' chaine = 'ﺎ'ﻧ/>
<Consonnes chaine ='

</Postbase>
<Postbase id = '3' chaine= 'ﺎﻨﻨ 'ـgroupe = '7' action = '0'>

ـﻨﻨﺎ/>
<Voyelles chaine = ' ــَـ
َ 'ـ/>
<Suffixes id = '59' chaine = 'ﻥ
' ﹶ/>
<Enclitique id ='4' chaine = 'ﺎ'ﻧ/>
<Consonnes chaine ='

</Postbase>
<Postbase id = '4' chaine= 'ﺎﻨﻨـ
ْ ' groupe = '7' action = '1'>

ـﻨﻨﺎ/>
'ــَـ
َ ْ 'ـ/>

<Consonnes chaine ='
<Voyelles chaine =

<Suffixes id = '50' chaine = 'ﻥ
'ْ ﹶ/>
<Enclitique id ='4' chaine = 'ﺎ'ﻧ/>
</Postbase>
<Postbase id = '5' chaine= 'ﺎﻨﻨـ
ْ ' groupe = '7' action = '0'>

ـﻨﻨﺎ/>
'ــَـ
َ ْ 'ـ/>

<Consonnes chaine ='
<Voyelles chaine =

<Suffixes id = '50' chaine = 'ﻥ
'ْ ﹶ/>
<Enclitique id ='4' chaine = 'ﺎ'ﻧ/>
</Postbase>
<Postbase id = '6' chaine= 'ﺎﻨﻨـ
ِ ' groupe = '33' action = '0'>

ـﻨﻨﺎ/>
<Voyelles chaine = 'ـَـ4'ـ ِـ/>
<Suffixes id = '39' chaine = 'ﻥ
'ِ ﱠ/>
<Enclitique id ='4' chaine = 'ﺎ'ﻧ/>
<Consonnes chaine ='

</Postbase>
<Postbase id = '7' chaine= 'ﺎﻨﻨـ
ُ ' groupe = '35' action = '0'>

ـﻨﻨﺎ/>
'ـَـ4'ـ ُـ/>

<Consonnes chaine ='
<Voyelles chaine =

<Suffixes id = '33' chaine = 'ﻥ
'ُ ﱠ/>
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<Enclitique id ='4' chaine = 'ﺎ'ﻧ/>
</Postbase>
<Postbase id = '8' chaine= 'ﺎﻨﻨـ
َ ' groupe = '32' action = '0'>

ـﻨﻨﺎ/>
<Voyelles chaine = 'ـَـ4'ـ َـ/>
<Suffixes id = '25' chaine = 'ﻥ
'َ ﱠ/>
<Enclitique id ='4' chaine = 'ﺎ'ﻧ/>
<Consonnes chaine ='

</Postbase>
<Postbase id = '9' chaine= 'ﺎ 'ـﻨgroupe = '8' action = '0'>

ـﻨﺎ/>
'ـ ـَـ/>

<Consonnes chaine ='
<Voyelles chaine = '

<Suffixes id = '60' chaine = 'ﺎ'ﻧ/>
<Enclitique id ='1' chaine = ''/>
</Postbase>
<Postbase id = '10' chaine= 'ﺎـﻨ
ْ ' groupe = '8' action = '1'>

ـﻨﺎ/>
''ـ ْـَـ/>

<Consonnes chaine ='
<Voyelles chaine =

<Suffixes id = '51' chaine = 'ﺎ'ْﻧ/>
<Enclitique id ='1' chaine = ''/>
</Postbase>
<Postbase id = '11' chaine= 'ﺎـﻨ
ْ ' groupe = '8' action = '0'>

ـﻨﺎ/>
''ـ ْـَـ/>

<Consonnes chaine ='
<Voyelles chaine =

<Suffixes id = '51' chaine = 'ﺎ'ْﻧ/>
<Enclitique id ='1' chaine = ''/>
</Postbase>
<Postbase id = '12' chaine= 'ﺎـﻨ
ْ ' groupe = '26' action = '1'>

ـﻨﺎ/>
''ـ ْـَـ/>

<Consonnes chaine ='
<Voyelles chaine =

<Suffixes id = '43' chaine = 'ْ'/>

<Enclitique id ='4' chaine = 'ﺎ'ﻧ/>
</Postbase>
<Postbase id = '13' chaine= 'ﺎـﻨ
ْ ' groupe = '26' action = '0'>
<Consonnes chaine ='

ـﻨﺎ/>

<Voyelles chaine = 'ْـَـ

'ـ/>
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<Suffixes id = '43' chaine = 'ْ'/>

<Enclitique id ='4' chaine = 'ﺎ'ﻧ/>
</Postbase>
<Postbase id = '14' chaine= 'ﺎـﻨ
ِ ' groupe = '79' action = '0'>

ـﻨﺎ/>
''ـ ِـَـ/>

<Consonnes chaine ='
<Voyelles chaine =

<Suffixes id = '38' chaine = 'ِ'/>

<Enclitique id ='4' chaine = 'ﺎ'ﻧ/>
</Postbase>
<Postbase id = '15' chaine= 'ﺎـﻨ
ُ ' groupe = '67' action = '0'>

ـﻨﺎ/>
''ـ ُـَـ/>

<Consonnes chaine ='
<Voyelles chaine =

<Suffixes id = '32' chaine = 'ُ'/>

<Enclitique id ='4' chaine = 'ﺎ'ﻧ/>
</Postbase>
<Postbase id = '16' chaine= 'ﺎـﻨ
َ ' groupe = '75' action = '0'>

ـﻨﺎ/>
''ـ َـَـ/>

<Consonnes chaine ='
<Voyelles chaine =

<Suffixes id = '6' chaine = 'َ'/>

<Enclitique id ='4' chaine = 'ﺎ'ﻧ/>
</Postbase>
<Postbase id = '17' chaine= 'ﺎ 'ـﻨgroupe = '58' action = '0'>

ـﻨﺎ/>
'ـ ـَـ/>

<Consonnes chaine ='
<Voyelles chaine = '

<Suffixes id = '1' chaine = ''/>
<Enclitique id ='4' chaine = 'ﺎ'ﻧ/>
</Postbase>
<Postbase id = '18' chaine= ' 'ـَﺎgroupe = '60' action = '0'>

ـﺎ/>
''ـ َـ/>

<Consonnes chaine ='
<Voyelles chaine =

<Suffixes id = '7' chaine = ''َﺍ/>
<Enclitique id ='1' chaine = ''/>
</Postbase>
<Postbase id = '19' chaine= ' 'ـًﺎgroupe = '53' action = '0'>
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ـﺎ/>
''ـ ًـ/>

<Consonnes chaine ='
<Voyelles chaine =

<Suffixes id = '3' chaine = ''ًﺍ/>
<Enclitique id ='1' chaine = ''/>
</Postbase>
<Postbase id = '20' chaine= 'ْ 'ـgroupe = '24' action = '0'>
<Consonnes chaine ='

ـ/>

<Voyelles chaine = ''ْـ/>

<Suffixes id = '43' chaine = 'ْ'/>
<Enclitique id ='1' chaine = ''/>
</Postbase>
<Postbase id = '21' chaine= 'ِ 'ـgroupe = '80' action = '0'>
<Consonnes chaine ='

ـ/>

<Voyelles chaine = ''ِـ/>

<Suffixes id = '38' chaine = 'ِ'/>
<Enclitique id ='1' chaine = ''/>
</Postbase>
<Postbase id = '22' chaine= 'ُ 'ـgroupe = '44' action = '0'>
<Consonnes chaine ='

ـ/>

<Voyelles chaine = ''ُـ/>

<Suffixes id = '32' chaine = 'ُ'/>
<Enclitique id ='1' chaine = ''/>
</Postbase>
<Postbase id = '23' chaine= 'َ 'ـgroupe = '49' action = '0'>
<Consonnes chaine ='

ـ/>

<Voyelles chaine = ''َـ/>

<Suffixes id = '6' chaine = 'َ'/>
<Enclitique id ='1' chaine = ''/>
</Postbase>
<Postbase

id

=

'24'

<Consonnes chaine ='

chaine=

ـ/>

'ـ
ٍ '

groupe

=

'54'

action

=

'0'>

<Voyelles chaine = ''ٍـ/>

<Suffixes id = '5' chaine = 'ٍ'/>
<Enclitique id ='1' chaine = ''/>
</Postbase>
<Postbase id = '25' chaine= 'ـ
ٌ ' groupe = '48' action = '0'>
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<Consonnes chaine ='

ـ/>

<Voyelles chaine = ''ٌـ/>

<Suffixes id = '4' chaine = 'ٌ'/>
<Enclitique id ='1' chaine = ''/>
</Postbase>
<Postbase id = '26' chaine= 'ً 'ـgroupe = '53' action = '0'>
<Consonnes chaine ='

ـ/>

<Voyelles chaine = ''ًـ/>

<Suffixes id = '2' chaine = 'ً'/>
<Enclitique id ='1' chaine = ''/>
</Postbase>
<Postbase id = '27' chaine= ' 'ـgroupe = '43' action = '0'>

ـ/>
'ـ/>

<Consonnes chaine ='
<Voyelles chaine = '

<Suffixes id = '1' chaine = ''/>
<Enclitique id ='1' chaine = ''/>
</Postbase>
IV.2.1.4

Extraction des bases
À l’issu des deux manipulations précédentes nous nous trouvons en

possession de deux listings. Le premier contient les pré-bases possibles et le
second contient les post-bases possibles. L’étape suivante consiste donc à trouver
les couples de pré- et post-bases compatibles et voir s’ils sont acceptés par la
base résultante.
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Figure 6:

Diagramme d’activité : Extraction de la base

L’idée est de construire une matrice où les lignes et les colonnes sont
garnies par les pré- et post-base, les cellules contiennent les bases résultantes.
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1

2

3 4 5 6 7

1

'ﺳﺖ ﺖ' ﹶﺃ
 ﺳ 'ﹶﺃ' ﹸﺃ' 'ﹶﺃ' 'ﹶﺃ' 'ﹶﺃ
1

'ﺎﻧﻨﺗ ﹶﺬﻛﱠﺮ ﺗﺬﻛﺮ 'ـُﻮ

2

'ﺎﻧﻨﻮ ـ
َ ' ﺗﺬﻛﺮ ﺗﺬﻛﺮ

3

'ﺎﻨﻨ'ـ

4

'ﺎﻨﻨـ
ْ

5

'ﺎﻨﻨـ
ْ '

6

'ﺎﻨﻨـ
ِ

7

'ﺎﻨﻨـ
ُ '

0

0

8

'ﺎﻨﻨـ
َ

0

9

'ﺎـﻨ

10

2

3 4 5 6 7

'ﺳﺖ ﺖ' ﹶﺃ
 ﺳ 'ﹶﺃ' ﹸﺃ' 'ﹶﺃ' 'ﹶﺃ' 'ﹶﺃ
14

'ﺎـﻨ
ِ

0

0

0 0 0 0 0

15

'ﺎـﻨ
ُ '

0

0

0 0 0 0 0

16

'ﺎـﻨ
َ

0

0

0 0 0 0 0

17

'ﺎ'ـﻨ

0

0

0 0 0 0 0

18

'ـَﺎ

0

0

0 0 0 0 0

19

''ـًﺎ

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20

'ْـ

0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

21

'ِ'ـ

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

22

'ُ'ـ

0

0

0 0 0 0 0

'ﺎـﻨ
ْ '

0

0

0 0 0 0 0

23

'َ'ـ

0

0

0 0 0 0 0

11

'ﺎـﻨ
ْ

0

0

0 0 0 0 0

24

'ـ
ٍ '

0

0

0 0 0 0 0

12

'ﺎـﻨ
ْ '

0

0

0 0 0 0 0

25

'ـ
ٌ '

0

0

0 0 0 0 0

13

'ﺎـﻨ
ْ '

0

0

0 0 0 0 0

26

'ً'ـ

0

0

0 0 0 0 0

27

''ـ

0

0

0 0 0 0 0

0
0
0
0

0
0
0
0

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Tableau 22:

Exemple de compatibilité des pré- et post-base

Nous parcourons par la suite toute la matrice en faisant une exploration
exhaustive de toutes les combinaisons des prés et post bases extraites
précédemment. Pour chaque couple nous vérifions leurs compatibilités. Ceci se
fait en consultant la matrice de compatibilité entre les groupes de pré- et postbases. L’information sur les groupes est récupérée grâce à la position dans le
lexique que nous avons enregistré lors des étapes antérieures. Dans l’exemple,
les couples incompatibles donnent zéro dans les cellules et les couples
compatibles donnent une base.
Remarque : À ce stade de l’analyse intervient une des options spécifiées
au préalable par l’utilisateur quant à l’analyse ou non des pré- et post-bases.
Dans le cas positif, nous poussons le raisonnement un peu plus loin, et nous
présentons les découpages possibles des pré- et post-bases. Nous distinguerons
par exemple les fonctions grammaticales des proclitiques ainsi que les différentes
combinaisons de préfixe et de proclitiques composant la pré-base. Ceci reste
intéressant dans le cas d’une analyse syntaxique éventuelle.
La procédure d’analyse est encore loin de donner un bon résultat parce
qu’à côté des prés et post base, il reste l’élément majeur du mot arabe, c’est la
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base. Les tests effectués précédemment ne garantissent pas la parturition d’une
base appartenant à la langue.
Nous devons donc nous assurer que les consonnes restantes forment belle
et bien une base de la langue arabe. À cette fin nous vérifions l’existence de la
base dans le lexique. Si la dernière lettre de la base coïncide avec une branche
terminale de l’arbre nous concluons que la base existe en arabe.
Jusqu’à ce niveau nous n’avons pas la garantie d’avoir abouti à un
découpage

correspondant

à

un

mot

arabe.

En

effet,

les

informations

morphologiques sont associées aux mots minimaux et pas aux bases. La dernière
branche pointe vers la liste des informations relative à la base, entre autres la
vocalisation et la liste des affixes qu’elle peut prendre.
Nous voici en face d’une nouvelle contrainte, il faut s’assurer que les
affixes pris par la base sont identiques à ceux que renfermes les pré- et postbases préalablement choisis.
Une seconde formulation de la dernière étape consiste à vérifier la
compatibilité des affixes du couple de pré- et post-bases avec ceux de la base
résultante. Disposant déjà de l’analyse des pré- et post-bases, nous comparons
les clés des affixes à ceux de la base. Si le résultat est positif nous concluons à un
bon découpage (les bases vocalisées dans la matrice), si non nous concluons à un
découpage incorrect (les bases non vocalisées dans la matrice). Le travail ne
s’arrête qu’à l’épuisement de toutes les possibilités.
Exemple : soit le mot en entrée

ﺎﻧﻨﻭﺘ ﹶﺬﻛﱠﺮﺘﺳ  ﹶﺃasatataÆakkarÙnanÁ

:

<Analyse_Morpholgique chaine = '>ﺃﺳﺘﺘﺬﻛﺮﻭﻧﻨﺎ

<Segmentation id = '1' idpreb = '1' idpost = '1' base = '>'ﺗﺬﻛﺮ

</Segmentation>
<Segmentation id = '2' idpreb = '1' idpost = '2' base = '>'ﺗﺬﻛﺮ
</Segmentation>
<Segmentation id = '3' idpreb = '2' idpost = '1' base = '>'ﺗﺬﻛﺮ
<Analyse id = '1'>
<BaseVocalisé chaine = 'ﺬﻛﱠﺮ
ﺗ ﹶ'/>

<MotMinVocalisé chaine = 'ﻥ
ﻭ ﹶﺘ ﹶﺬ ﱠﻛﺮﺗ'/>
<MotMinNonVocalisé chaine = ''ﺗﺘﺬﻛﺮﻭﻥ/>
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<FormeVocalisé chaine = 'ﺎﻧﻨﻭﺬﻛﱠﺮ
ﺘ ﹶﺘﺳ 'ﹶﺃ/>
<Catégorie valeur = 'Verbe'/>
<Schéme valeur = 'V:ﻞ
ﻌ ﹶ ﺗ ﹶﻔ <Racine valeur = ''ﺫﻛﺮ/>

ﻌﻞﹸ ﺘ ﹶﻔﻳ'/>

<Autre valeur = 'Inaccompli, indicatif, actif
la 2ème Personne, Masculin, Pluriel '/>
</Analyse>
</Segmentation>

avec

<Segmentation id = '4' idpreb = '2' idpost = '2' base = '>'ﺗﺬﻛﺮ
</Segmentation>
</Analyse_Morpholgique>

IV.2.2

Étiquetage
Les phases d’attribution des étiquettes ont été présentées en même temps

que le découpage du mot. Dans cette partie nous allons commencer par la
présentation des étiquettes possibles du mot minimal.
o

La racine du mot ; la base DIINAR.1 comporte 5751 racines. Avec
la racine nous pouvons trouver l’anomalie, nous dénombrons 54
anomalies et nous distinguons les racines tir-consonantiques des
racines quadri-consonantiques.

o

Les formes verbales et le schème du verbe ; les formes sont
sélectionnées parmi les 391 formes attestées dans la base
DIINAR.1. Chacune des formes est attachée à l’un de 24 schèmes
des verbes arabes.

o

La catégorie ; nous identifions
Les verbes,
Les verbes de sentiment,
Les noms,
Les participes actifs,
Les participes passifs,
Les noms verbaux,
Les noms de temps et de lieux,
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Les formes ressemblantes,
Les noms propres,
Et enfin les mots outils. Les mots outils vont des plus
simples (460 mots), aux combinaisons complexes.
o

La transitivité ; nous donnons la transitivité des verbes et des
déverbaux (dans l’annexe nous donnons des statistiques de
transitivité dans DIINAR.1). Le verbe arabe peut-être :
Non transitif,
Transitif direct aux humains, non humains ou les deux,
Transitif indirect aux humains, non humains ou les deux.
Dans ce cas nous précision l’outil de transitivité,
Transitif double, il prend deux compléments. Il peut prendre
deux compléments sans outils, le premier sans outils et le
second avec outil ou le premier avec outils et le second sans
outil.

o

Pour les verbes ; l’aspect, le pronom. Les listes des aspects et des
pronoms sont données dans les annexes.

o

Pour les noms et les déverbaux : le genre (masculin ou féminin), le
nombre

(singulier,

duel

ou

pluriel),

le

mode

(déterminé,

indéterminé), le cas (génitif, accusatif ou nominatif).
o

Pour les noms propres nous subdivisons en noms de lieux, noms de
personnes et autres.

Classiquement le problème des étiqueteurs est de choisir les bonnes
valeurs de l’étiquette parmi plusieurs valeurs possibles. À cela l’arabe ajoute une
nouvelle contrainte, celle de choisir un mot à analyser parmi plusieurs
possibilités. La sortie se présente sous la forme suivante : si le mot désiré est
« ﺍ1َ2ً3ُ » alors les étiquettes sont <Analyse 1>, si le mot désiré est « ﺍ1ِ2ٍ3ُ » alors
les étiquettes sont <Analyse2> , si le mots …<Analyse X>.
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Le manque de vocalisation ne permet pas de déterminer avec précision le
mot utilisé dans le texte. Avant d’arriver au choix du jeu d’étiquettes (verbe,
nom, adjectif…) nous devons choisir la vocalisation possible du mot minimal.
Seulement elle n’est pas unique.
La qualité de l’étiquetage est étroitement liée à la qualité du texte écrit et
particulièrement à sa vocalisation.

IV.2.3

Désambiguïsation
Nous combinons deux méthodes pour la réduction des ambiguïtés. Dans la

première nous utilisons des règles de compatibilité, et dans la seconde quelques
statistiques probabilistes.
IV.2.3.1

Règles de compatibilités
Par les matrices de compatibilités des pré- et post-bases, nous levons

beaucoup d’ambiguïté sur le mot comme entité complexe.
exemple : « la porte est fermée », le mot « porte » peut-être un nom ou
un verbe mais la présence de l’article précise que c’est un nom. La lever
d’ambiguïté se fait à la suite de l’analyse morphologique.
Dans notre application, la matrice de compatibilité des pré- et post-bases
inclus certains de ces concepts (voir annexes). La présence de Al
indique que c’est un nom. Exemple :

ﺲ
ِ ﻣ ﹶﺃ

 ﹶﺍ ﹾﻝdans

le mot

amsi , peut être un nom ou un verbe.

L’ajout de l’Al précise justement qu’il ne peut être qu’un nom. Le lexique de
travail est riche de règles de ce genre.
Dans ce qui suit nous donnons un exemple d’analyse des mots

ﺤ ﱢﻞ
  ﹶﺍﹾﻟÁlÎalli

ﺣ ﱢﻞ

Îalli et

, pour montrer la prise en compte de l’article dans la détermination du

genre. Ce qui réduit naturellement le nombre d’analyse.
<Analyse_Morpholgique chaine = 'ﻞ
ﺣ ﱢ >

<Segmentation id = '2' idpreb = '1' idpost = '2' base = '>'ﺣﻞ
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<Analyse id = '1'>
<BaseVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺣ ﹼ '/>

<FormeVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺣ ﱢ '/>

<MotMinVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺣ ﱢ '/>

<MotMinNonVocalisé chaine = ''ﺣﻞ/>
<Catégorie valeur = 'Verbe'/>
<Schéme valeur = 'II:ﻞ
ﻌ ﹶ  ﹶﻓ<Racine valeur = ''ﺣﻠﻮ/>

 ﹸﻞﻳ ﹶﻔﻌ'/>

<Autre valeur = 'Imperatif, actif
Masculin, Singulier '/>

avec la 2ème Personne,

</Analyse>
<Analyse id = '2'>
<BaseVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺣ ﹼ '/>

<FormeVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺣ ﱢ '/>

<MotMinVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺣ ﱢ '/>

<MotMinNonVocalisé chaine = ''ﺣﻞ/>
<Catégorie valeur = 'Nom verbal'/>
<Schéme valeur = 'I.6:ﻞ
 ﹶ ﹶﻓﻌ<Racine valeur = ''ﺣﻠﻞ/>

ﻞﹸﻳ ﹾﻔﻌ'/>

<Autre valeur = 'Masculin, Singulier, Determiné, Génitif,
'/>
</Analyse>
<Analyse id = '3>
<BaseVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺣ ﹼ '/>

<FormeVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺣ ﱢ '/>

<MotMinVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺣ ﱢ '/>

<MotMinNonVocalisé chaine = ''ﺣﻞ/>
<Catégorie valeur = 'Nom'/>
<Racine valeur = ''ﺣﻠﻞ/>
<Autre valeur = 'Masculin, Singulier, Determiné, Génitif,
Transitif aux humains, '/>
</Analyse>
<Analyse id = '4>
<BaseVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺣ ﹼ '/>

<FormeVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺣ ﱢ '/>

<MotMinVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺣ ﱢ '/>

<MotMinNonVocalisé chaine = ''ﺣﻞ/>
<Catégorie valeur = 'Verbe'/>
<Schéme valeur = 'II:ﻞ
ﻌ ﹶ  ﹶﻓ-

 ﹸﻞﻳ ﹶﻔﻌ'/>

<Racine valeur = ''ﺣﻠﻲ/>

132

Chapitre IV : AraMorph

<Autre valeur = 'Imperatif, actif
Masculin, Singulier '/>

avec la 2ème Personne,

</Analyse>
</Segmentation>
</Analyse_Morpholgique>

ﺤﱢ
 >ﹶﺍﹾﻟ
<Analyse_Morpholgique chaine = 'ﻞ
<Segmentation id = '1' idpreb = '1' idpost = '1' base = '>'ﺣﻞ
<Analyse id = '1'>
<BaseVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺣ ﹼ '/>

<FormeVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺤﱢ
 'ﹶﺍﹾﻟ/>

<MotMinVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺣ ﱢ '/>

<MotMinNonVocalisé chaine = ''ﺣﻞ/>
<Catégorie valeur = 'Nom verbal'/>
<Schéme valeur = 'I.6:ﻞ
 ﹶ ﹶﻓﻌ<Racine valeur = ''ﺣﻠﻞ/>

ﻞﹸﻳ ﹾﻔﻌ'/>

<Autre valeur = 'Masculin, Singulier, Determiné, Génitif,
'/>
</Analyse>
<Analyse id = '2'>
<BaseVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺣ ﹼ '/>

<FormeVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺤﱢ
 'ﹶﺍﹾﻟ/>

<MotMinVocalisé chaine = 'ﻞ
ﺣ ﱢ '/>

<MotMinNonVocalisé chaine = ''ﺣﻞ/>
<Catégorie valeur = 'Nom'/>
<Racine valeur = ''ﺣﻠﻞ/>
<Autre valeur = 'Masculin, Singulier, Determiné, Génitif,
Transitif aux humains, '/>
</Analyse>
</Segmentation>
</ Analyse_Morpholgique>
IV.2.3.2

Règles probabilistes
nous pondérons certains aspects par des probabilités :
-

Les mots outils : Malgré qu’ils ne soient pas nombreux en arabe
mais leurs utilisations est très fréquente. Souvent ces mots
peuvent prendre des étiquettes autres que mot outils Exemple :
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la chaîne

ﻣﻦ

mn est à 99% des cas le mot outil

peut être le verbe

ﻦ ﻣ manna

ou le nom

ﻦ  ﻣmuna

ﻦ ِﻣ

min , mais elle

et d’autre encore.

Grâce à ces pondération nous limitons les ambiguïtés dans ces
cas de figure.
-

Les clitiques : Certaines clitiques très peu utilisées, entraînent
des ambiguïtés importantes. Comme le waw
théoriquement

compatible

avec

tous

ﻭ

les

du serrement,
noms

mais

pratiquement la liste est réduite à quelques noms, alors la
pondérer par une très faible probabilité l’élimine des analyses.
Ces aspects sont régulés par l’utilisateur en passant par des groupes
d’options.

IV.3 AraMorph un analyseur morphologique des mots arabe.
L’analyseur morphologique devra savoir segmenter les mots, repérer les
différents composants de ce dernier et attester de son appartenance à la langue.
Pour cela le système doit être assisté d’un lexique pour éviter les analyses
théoriquement possibles mais inexistantes dans la langue. Par la suite l’analyseur
doit donner la liste des traits associés au mot en entrée. Comme ressource
lexicale nous avons utilisé le dictionnaire DIINAR.1 .
Certains traits augmentent considérablement le nombre de propositions.
La moins ambiguë des marques est la racine, elle fédère le plus grand nombre
d’analyses.
Progressivement l’ajout de nouveaux traits augmente la discrimination
dans l’analyse et offre plus de solutions. L’exigence d’informations sur le genre, le
nombre, le mode ou le cas explose les chiffres parce qu’elle va jusqu'à
l’exploration de toutes les vocalisations possibles de la dernière lettre du mot
minimal, dans un système souvent non vocalisé.
Entre ces deux extrêmes les informations sur la base, le schème et la
catégorie offrent un bon compromis pour une distinction suffisante entre les mots
sans gonfler le nombre d’analyses. Ceci reste une simple observation et selon ces
besoins l’expert est libre d’intégrer ou d’exclure d’autres traits.
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Les premières expériences à échelle réelle menées par le concordancier,
que nous allons présenter dans le chapitre suivant, nous ont offert une rétrovision sur les propres performances de l’analyseur morphologique [ABBES R.,
DICHY J. and HASSOUN M., 2004b] [ABBES R., 2004b].
Les vues offertes par la concordance et les listes de fréquence nous ont
permis de quantifier certains aspects de l’écrit arabe nuisible au traitement
automatique. Toutefois, il n’était pas possible de procéder à des ajustements
systématiques de ces erreurs, c’est pourquoi nous offrons à l’utilisateur une
panoplie d’options permettant d’anticiper la plus part des phénomènes [ABBES R.,
2004a].

IV.4 Options de l’analyse morphologique
Nous offrons à l’utilisateur trois types d’options. Le premier concerne les
traits morpho-syntaxique, le second concerne l’analyse des pré- et post-bases26
et le dernier spécifie certaines heuristiques de traitement du mot.

26

Nous regroupons sous cette appellation les pré-base, former des

préfixes et des proclitiques, ainsi que les post-base, former des suffixes et des
enclitiques.
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Figure 7:

IV.4.1

Diagramme de classe des options

Les traits morpho-syntaxiques
En plus des étiquettes morpho-syntaxique présentées dans le paragraphe

consacré à l’étiquetage, nous pouvons en sortie d’autres informations comme la
base, le mot minimal vocalisé ou non ainsi que la forme complète, supposée,
vocalisée ou non. Ces derniers traits sont particulièrement utiles dans les
concordances pour différentes opérations de calcul et de regroupement.

IV.4.2

Analyse

IV.4.2.1

Pré- et post-bases :
Analyser la pro-base revient à détailler ses découpages possibles et fouiller

dans les compositions des clitiques. Entre autres réponses, ceci amène le système
à faire la distinction entre les clitiques ayant la même forme mais appartenant à
des catégories syntaxiques différentes.
Exemple : Dans le mot
il dira que le

و

واﻟﻨﻬﺮ

wâlnhr l’analyseur découpera le proclitique et

peut être celui de la liaison, celui de

اﻟﻤﻌﻴّﺔ

âlmÝyyt¨ voir le cas

théorique de  وparticule de serment.
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Ce raffinement du découpage peut augmenter considérablement les
analyses. Mais Ces informations sont indispensables pour la construction d’arbres
syntaxiques et nécessitent une exploration plus approfondie du reste de la
phrase.
IV.4.2.2

Mots inconnus
Plusieurs raisons peuvent amener l’analyseur automatique à réfuter un

mot écrit en lettres arabes.
i.

Le mot comporte une erreur d’orthographe, donc il devient
méconnaissable par le système.

ii.

Le mot n’existe pas dans la liste des bases du lexique.

iii.

Le mot est une transcription d’items étrangèrs.

Pour le premier cas, dans cette application nous ne pouvons procéder qu’a
la correction de certaines erreurs très fréquentes. Voir le paragraphe heuristique,
dans ce même chapitre.
Dans les deux derniers cas, nous devrions être en mesure de tâtonner une
analyse possible du mot, avec la précision que c’est hors lexique. Nous procédons
à un découpage en pré- et post-bases et base, et puis nous proposons une
analyse avec la base théorique. Sans les autres traits naturellement.
Exemple : l’analyseur morphologique peut rencontrer le mot
âldwlârân « les deux dollars », sans disposer du mot

ﺩﻭﻻﺭ

ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﻥ

dwlâr « dollar » ni de sa

déclinaison dans le lexique, l’outil peut trouver l’analyse morphologique suivant,
[Un nom déterminé par AL()ﺍﻝ, au duel ()ﺍﻥ, et sa base est

ﺩﻭﻻﺭdwlâr .]

Cette option d’analyse garantie le traitement de tous les mots du corpus,
même ceux qui ne sont pas couverts par le dictionnaire classique. Nous savons
que ces derniers ont toujours un cran de retard surtout en ce qui concerne les
translittérations. Cette méthode laisse tout de même à désirer quant au nombre
d’analyse. Les mêmes problèmes de découpage cités plus haut sont augmentés
par l’absence de la phase d’attestation de la base.
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Exemple : lors de parcours de corpus journalistique nous avons relevé une
liste de mots étrangers déclinés selon des modèles arabes. Comme
pour lequel nous trouvons les déclinaisons suivantes :

ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ

ﺩﻭﻻﺭﺍ

âldwlâr,

ﻭﺩﻭﻻﺭﻫﻢ
ﺩﻭﻻﺭﻳﻦ

ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ

wdwlârhm,

dwlâryn,

dwlârât,

ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﺩﻭﻻﺭ

ﺑﺪﻭﻻﺭ

ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ

bâldwlâr,

âlbtrwdwlâr,

ﺩﻭﻻﺭﺍﻥ

ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ

lldwlâr,

dwlârân,

âldwlârât,

ﺩﻭﻻﺭ

dwlâr

ﺩﻭﻻﺭﹰﺍdwlârâ,

dwlârâ, ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭwâldwlâr,

ﻛﺎﻟﺪﻭﻻﺭkâldwlâr, ﻭﺩﻭﻻﺭﺍﺕ

wdwlârât,

bdwlâr . Grâce à l’heuristique de traitement des mots étrangers

nous avons intégré tous ces mots dans la concordance avec une analyse en mot
inconnu.
Remarque : pour l’utilisation des fonctions de tri et de regroupement nous
admettons l’existence de la valeur vide pour certains traits. L’intégration de ces
mots étrangers dans la concordance finale ne nécessite aucune précaution
particulière puisque nous supposons déjà l’existence de mot sans racine.
Toutefois une information minimale reste à consigner, nous détaillerons ces
aspects dans le chapitre consacré à la concordance.

IV.4.3
IV.4.3.1

Heuristique :
Chadda, comme signe de vocalisation obligatoire
Ceci a pour effet l’élimination de toutes les analyses ajoutant la chadda

comme un signe-voyelle possible, dans le cas où elle ferait partie des
vocalisations possibles du mot. Explorer les possibilités de l’ajout de la chadda
comme un signe de vocalisation possible équivaut à chercher s’il manque une
lettre au mot ou pas, ce qui augmente considérablement le nombre d’analyse
possible d’un mot [ABBES R. and HASSOUN M., 2002].
IV.4.3.2

Le remplacement de Alif.
Pour beaucoup d’écrivains le Alif remplace la Hamza, surtout au début du

mot, elle substitue indifféremment  أou إ. Or, ceci est une erreur d’orthographe et
tout système de traitement automatique considère que c’est un mot erroné et ne
peut le traiter comme un mot arabe existant dans le lexique.
Il est inconcevable que nous introduisons de telles informations dans le
lexique, alors nous laissons le choix à l’utilisateur de préciser si l’analyseur doit
remplacer le Alif par l’une ou l’autre des Hamza en vue de trouver un mot arabe.
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Ceci double tout simplement les possibilités d’analyse mais garantie un
maximum de reconnaissances dans le corpus. Lors de la réalisation des
concordances il faut intégrer le maximum d’itemes, parce que tout mot non
reconnu est considéré comme étranger et ne peut intégrer les recherches
complexes.
Exemple : nous trouvons souvent le mot

ﺍﻥ

inconnu dans une analyse

automatique à moins de remplacer le alif par une hamza. Mais est-ce que c’est
ou

ﺃﻥ

 ?ﺇﻥLa question reste entièrement ouverte surtout que les deux mots sont très

fréquents en arabe.
IV.4.3.3

Le remplacement de Alif maqsûra
Une autre confusion très similaire à la précédente concerne la totale

confusion du Ya  يet de la Alif maqsûra  ىà la fin du mot, ﻯ=ﻱ.
Si la rencontre du Ya comme lettre terminale garantie que c’est
l’orthographe voulue, la rencontre du Alif maqsûra maintient une ambiguïté totale
sur le mot surtout que les mots avec  ﻱont souvent un homographe avec ﻯ.
Ceci nous conduit à deux types d’erreur :
i.

Une confusion totale de certaines formes. Exemple :

 یﺒﻘﻲybqy
ii.

یﺒﻘﻰ

ybq´

et

.

Une mauvaise orthographe du mot. Dans le cas ou il n’existe pas
d’homographe en arabe. Ce qui les éliminent du champ de l’analyse
automatique.

À défaut de pouvoir distinguer les mots du premier type, nous proposons
avec cette option l’intégration des derniers dans l’analyse. Ainsi le système
explore les possibilités d’orthographes du mot avec Ya si celle avec Alif Maqsûra
ne donne pas de résultats.
Dans le cas de l’existence de solutions avec alif maqsûra, le système ne
procède pas à une deuxième tentative en remplaçant la dernière lettre par Ya.
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IV.4.3.4

Corriger le Tanwin
Cette option est introduite par défaut dans le nettoyage du mot. Elle

consiste à remplacer les séquence  ـﹰﺎpar ـًﺎ.
Toutefois, conscient que cet usage n’est pas universel nous offrons la
possibilité de désactiver cette option.

IV.5 Indépendance de l’AM :
Les applications de l’analyse morphologique dans le traitement de la
langue sont nombreuses.
o

Il peut fournir des entrées à un analyseur syntaxique [OUERSIGHNI
R., 2002], c’est pourquoi nous n’avons écarté aucun trait et nous
avons gardé les analyses des particules.

o

Il peut fournir des entrées au correcteur orthographique, c’est
pourquoi nous n’avons systématisé aucun ajustement. Tout est
manipulable par des options extérieures. L’utilisation de la structure
en arbre pour le stockage des bases est très convenu pour ce type
d’application.

o

Il peut servir à l’évaluation de ressources lexicales, c’est pourquoi
nous renvoyons tous les résultats y compris les mots non
analysés27.

o

Il peut être utilisé dans l’enseignement des langues en intégrant
des boîtes à outils ou en fournissant directement des analyses à
l’apprenant [ZAAFRANI R., 2001]. En préventions nous proposons à
la fois des sorties codées et des sorties non codées. Les premières
sont simples à intégrer dans un autre système informatique. Les
secondes sont lisibles par un utilisateur humain.

27

Nous avons déjà utilisé cette technique pour l’évaluation de la base de

données SYSTRAN servant à la traduction automatique. Pour plus d’informations
sur cette application voir le chapitre VIII.
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Sans

o

chercher

à

être

exhaustif,

nous

terminons

par

le

concordancier, dont la réalisation sera détaillée dans le chapitre
suivant.
D’un point de vue purement informatique, AraMorph est un composant
entièrement indépendant. Il peut être intégré à la périphérie de toute autre
application informatique.
Le lexique de base peut-être modifié à tout moment ainsi que le format
des sorties, et ceux sans toucher à la structure du programme. Entièrement
développé en orienté objet, le programme informatique est une collection de
classes indépendantes et d’objets.

IV.6 Conclusion
L’étiquetage morpho-syntaxique englobe certaines phases préliminaires.
La

précision

et

la

finesse

de

la

segmentation

du

mot

graphique

sont

déterminantes pour l’identification de ses composants et l’attribution des valeurs
des étiquettes.
Le mot graphique arabe renferme une masse d’informations assez
importante, en comparaison aux langues à caractères latins, ce qui multiplie les
possibilités de découpage. L’absence des signes de vocalisations tronque le mot
de certaines informations graphiques parfois déterminantes de sens et de traits
morpho-syntaxiques.
Les valeurs des étiquettes se trouvent dans lexique, certaines informations
associées aux pré- et post-bases sont extraites des matrices de compatibilités et
d’autres informations associées à la base se trouvent dans l’arborescence du
lexique. Pour accéder à ces dernières il faut suivre les étapes de construction des
mots et passer avec succès les batteries de tests et de validations de chaque
étape.
Sur le plan informatique, AraMoph est développé en Orienté Objet pour
permettre la composition et la décomposition du mot graphique en parties
autonomes

et

indépendantes.

Nous

avons

choisi

de

faire

un

analyseur

morphologique modulable pouvant se greffer sur toute application de traitement
automatique faisant appel à de telles ressources.
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V.1

Introduction
Dans ce chapitre nous allons présenter AraConc, un outil informatique

pour la réalisation et l’exploitation des concordances de textes écrits en arabe.
Les aspects théoriques de cette partie ont été introduites dans le premier chapitre
« la problématique des concordances ».
À travers les différentes fonctionnalités de l’outil nous reviendrons sur les
spécificités de nos concordances. Nous donnerons la méthodologie que nous
avons suivie pour remédier aux difficultés du traitement automatique des corpus
arabes.
AraConc prend en entrée un texte ou un ensemble de texte. Le logiciel
scanne les entrées mot par mot, pour les compter, les analyser, les classer, les
regrouper… Le concordancier renvoi une nouvelle organisation des textes selon
les options spécifiées au préalable et conformément aux exigences d’une
concordance spécifique à l’arabe, basé sur une reconnaissance morph-syntaxique
des mots.

V.2

Contraintes
Au long des paragraphes nous avons passé en revue les difficultés de

traitement automatique des mots arabes écrits ; Manque de vocalisation,
confusion de certaines lettres et grande ambiguïté… cependant les utilisateurs des
concordances interrogent les corpus comme s’ils s’adressaient à un dictionnaire !
Un petit tours d’horizon du mode d’interrogation dés moteurs de recherches
arabes confirme notre vision.
Le large écart entre les formes du mot dans les textes et les formes
désirées dans les recherches, similaire à celle du dictionnaire, nous fait prendre
un chemin inattendu lors de l’exploitation du concordancier de l’arabe. Nous
sommes face à un problème de dissymétrie équivalent à celui explicité
pour la génération et l’analyse.
La

réalisation

de

la

concordance

passe

par

une

lecture

de

la

morphologique des mots, avec toutes les contraintes que cela engendre.
L’analyse morphologique fournira de nouveaux critères de recherches aux
utilisateurs. De ce fait les éléments fouinés ne se trouvent nécessairement pas
dans le texte. Une concordance arabe doit donc rester interactive non

144

Chapitre V : AraConc

seulement

pour

l’ajustement

des

résultats,

comme

nous

l’avons

montré

précédemment, mais aussi pour l’ajustement des recherches.
En dehors des mots arabes, les textes peuvent contenir d’autres
informations graphiques ; Des signes, des dates, des lettrines, des mots latins,
des balises… ces informations doivent figurer dans la concordance finale et ne
doivent pas être ignorer par la recherche.

V.3

AraConc : Un concordancier pour l’arabe,
Pour le travail informatique spécifique à l’exploitation de la concordance

nous retenons les deux principaux points suivants :
i-

Le mot graphique dans un texte arabe est très vague pour un
concordancier, il lui manque ses voyelles et il est hautement
ambigu. Nous passons alors par l’analyse morphologique.
Seulement (a) Une forme graphique peut admettre plusieurs
analyse morphologique (b) Une même analyse morphologique
peut-être associée à plusieurs formes graphiques.

ii-

Le regroupement de formes graphiques ressemblantes en arabe,
pour leurs comptages ou pour les soumettre à un même
traitement, n’assure en rien l’identité des mots. Nous ne
pouvons pas envisager la possibilité de regrouper toutes les
formes et par la suite de procéder à une seule analyse
fédératrice.

Exemple : soit le mot non vocalisé

ﺃﺿﺮﺏ

ÞÃrb

il admet les analyses

suivantes :
-

ﺏ
 ﺮ ﺿ
 ﹶﺃ28

aÃraba dans le sens « il à fait grève » ou encore

« demeurer longtemps dans un endroit », ceci est dérivé du
verbe

ﻀ ِﺮﺏ
 ﻳ/ﺏ
 ﺮ ﺿ
  ﹶﺃaÃraba/yuÃribu

.

: ﻋﻨﻪ-. اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻨﻪ؛ أﺿﺮب ﻋﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺎت: ﻋﻦ اﻟﺸﻲء-. أﻗﺎم ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﻐﺎدرﻩ: ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن-: ب إﺿْﺮاﺑًﺎ
ُ ﻀ ِﺮ
ْ ب ُﻳ
َ ﺿ َﺮ
ْ أ28
. أي اﻟﺼﻘﻴﻊ، وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻀﺮﻳﺐ: اﻟﻘﻮ ُم-. ﻥﻀﺞ: اﻟﺨﺒﺮ-. أﻃﺮق؛ أﺿﺮب اﻟﺤﺰﻳﻦ ﻣﻔﻜﱢﺮًا:-.أﻋﺮض
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Ãaraba/yaÃribu dans

ﻀ ِﺮﺏ
ﺏ/ﻳ 
ﺿ ﺮ 


aÃaraba dérivé du verbe

ﺏ
ﺿ ﺮ 
29ﹶﺃ 

-

ces multiples sens, dont par exemple « est-ce qu’il a
frappé », « est-ce qu’il est partie », « est-ce qu’il bat (le
cœur) ». Nous ne détaillerons pas tout les sens parce que
nous prenons uniquement l’ambiguïté morphologique, même
si c’est forme divergerons par leurs transitivité.
« est-ce

ﺏ
ﺿ ِﺮ 
ﻀ ﺮﺏ30 aÃariba dérivé du verbe ﹶﺃ 
ﺏ/ﻳ 
ﺿ ِﺮ 
 Ãariba/yaÃrabu

-

qu’il a attrapé froid » ou encore « est-ce qu’il a gelé ».
Ãaruba/yaÃrubu « est-

ﻀﺮﺏ
ﺏ/ﻳ 
ﺿﺮ 


aÃaruba dérivé du verbe

ﺏ
ﺿﺮ 
31ﹶﺃ 

-

ce qu’il s’est fortifié, solidifié ».
Ãaraba/yaÃribu

ﻀ ِﺮﺏ
ﺏ/ﻳ 
ﺿ ﺮ 


non verbale du verbe

aÃarb

ﺏ
ﺿ ﺮ 
ﹶﺃ 

-

« est-ce des coups (dans le sens de frapper) ».
Ies points (i) et (ii) nous montrent qu’en plus de l’AM et de la forme
graphique nous avons besoin d’un autre critère discriminatoire pour les
recherches, d’où le travail dans le contexte prend son intérêt total. Pour la
recherche, une séquence graphique dans une position donnée admet une
analyse propre.

ﺐ واﺑﺘﻌ َﺪ ﺳﻌﻴًﺎ ورا َء
ض :ذه َ
ﺞ - .اﻟ ﱠﺮﺟُﻞ ﻓﻲ اﻷر ِ
ق :اﺧﺘﻠ َ
ﺐَ :ﻥﺒَﺾ - .اﻟ ِﻌ ْﺮ ُ
ﺿ َﺮﺑَﺎﻥًﺎ  :ﺕﺤﺮﱠك - .اﻟﻘﻠ ُ
ﺿﺮْﺑًﺎ و َ
ب َ
ﻀ ِﺮ ُ
ب َﻳ ْ
ﺿ َﺮ َ
َ 29
ﷲ" - .ﻋﻠﻰ ﻳﺪِﻩ :آﻔﱠﻪ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء؛ ﺿﺮب اﻟﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺘﺎﺟﺮ ،أي آﻔّﻪ- .
ﻀ ِﻞ ا ِ
ﻦ َﻓ ْ
ن ِﻣ ْ
ض َی ْﺒ َﺘﻐُﻮ َ
ن ﻓِﻲ ا َﻷ ْر ِ
ﻀ ِﺮﺑُﻮ َ
ن َی ْ
ﺧﺮُو َ
اﻟﺮﱢزق" وَﺁ َ
ﺿﺮْﺑًﺎ اﻟﺸﻲ َء:
سَ :ﻓﺮﱠقَ - .
ﻦ اﻟﻨّﺎ ِ
ل - .ﺑﻴ ِﺪ ِﻩ إﻟﻰ آﺬا :أهﻮى ﺑﻬﺎ وأﺷﺎر - .اﻟﺪﱠه ُﺮ ﺑﻴ َ
ن إﻟﻰ آﺬا :ﻣﺎ َ
ف - .اﻟﻠّﻮ ُ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﺪِﻩ :ﻣﻨﻌﻪ اﻟﺘﺼ ﱡﺮ َ
ك
ﺧ ْﺬ ِﺑ َﻴ ِﺪ َ
ﺟَﻠﺪَﻩ » َو ُ
ض اﻟﺤﺎﺋﻂ :أهﻤﻠﻪ اﺣﺘﻘﺎرًا - .ﻓﻼﻥًﺎ ﺑﺎﻟﺸﻲ ِء :أوﻗﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ - .ـﻪ ﺑﻜﺬاَ :
ﻋ ْﺮ َ
ض - .ﺑﺎﻷﻣ ِﺮ ُ
ب ﺑﻪ اﻷر َ
أﺻﺎﺑَﻪ وﺻﺪﻣَﻪ؛ ﺿﺮ َ
ب
ﺿ ِﺮ ْ
ﻼ :ذآﺮَﻩ وﻣﺜﱠﻞ ﻟﻪ » وَا ْ
ﺳﻜﱠﻪ وﻃﺒﻌﻪ - .ﻟﻪ َﻣ َﺜ ً
ﺤِﻠﻲﱢ :ﺻﺎﻏَﻪ - .اﻟﺪﱢره َﻢ وﻥﺤﻮﻩَ :
ﺤﻨَﺚ ْ « - .اﻟﺨﺎ َﺕ َﻢ وﻥﺤﻮﻩ ﻣﻦ اﻟ ُ
ب ِﺑ ِﻪ وﻻ َﺕ ْ
ﺿ ِﺮ ْ
ﺿ ْﻐﺜًﺎ ﻓَﺎ ْ
ِ
ﺐ ﻋﺪدًا ﻓﻲ ﺁﺧﺮ :آﺮﱠرﻩ ﺑ َﻘﺪْرﻩ - .ﻟﻪ ﻣﻮﻋِﺪًا :ﺣﺪﱠدﻩ وﻋﻴﱠﻨﻪ - .ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺼﺎ َر :ﺿﻴﱠﻖ ﻋﻠﻴﻪ /ﺿﺮب ﻋﻠﻴﻪ
ب اﻟ َﻘ ْﺮیَﺔ ِ « - .اﻟﺤﺎﺳ ُ
ﺹﺤَﺎ َ
ﻼ َأ ْ
َﻟ ُﻬ ْﻢ َﻣ َﺜ ً
ﻲ ﻓﻲ
ﺳﱠ
ﻲ ِء :ﺧﻠﻄَﻪ ﺑﻪ وﻣﺰﺟﻪ - .اﻟ ﱠﺮ ْﻗ َﻢ اﻟﻘﻴﺎ ِ
ﻲ َء ﺑﺎﻟﺸ ْ
ﺴ َﻜ َﻨ ُﺔ « - .ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﻳﺒ ًﺔ :ﻓﺮﺿﻬﺎ وﻗﺪﱠرهﺎ - .اﻟﺸ ْ
ﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ُﻢ اﻟﺬﱢﻟﱠ ُﺔ واﻟ َﻤ ْ
ﺖ َ
ﺿ ِﺮ َﺑ ْ
اﻟ ﱢﺬﱠﻟ َﺔ » َو ُ
ﺢ - .ﺑﺬﻗﻨِﻪ اﻷرض :أﻃﺮق اﺳﺘﺤﻴﺎ ًء- .
ﺳ َﺒ َ
ب اﻟﻮﻟ َﺪَ :ﻟﺪَﻏﺘﻪ - .ﻓﻲ اﻟﻤﺎ ِءَ :
ت اﻟﻌﻘﺮ ُ
اﻟﻌﺪْو وﻥﺤﻮﻩ :ﺕَﺠﺎو َز اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ رﻗ ٍﻢ ﺟﺪﻳﺪ أآﺒﺮِ - .
ﻻ وﻋﺮﺿًﺎ.
ض آﻠﱠﻬﺎ :ﻃﻠﺒﻪ ﻓﻲ آ ّ
ﻞ ﻣﻜﺎن؛ ﺑﺤﺜﻮا ﻋﻨﻪ وﺿﺮﺑﻮا ﻟﻪ اﻷرض ﻃﻮ ً
ﻟﻪ اﻷر َ
ن:
ﺐ أي اﻟﺼﱠﻘﻴﻊ - .اﻟﺤﻴﻮا ُ
ض وﻏﻴﺮهﺎ :أﺻﺎﺑﻬﺎ اﻟﻀﱠﺮﻳ ُ
ت اﻷر ُ
ﺿ َﺮﺑًﺎ  :أﺻﺎﺑﻪ اﻟﺒﺮ ُد أو ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺄﺿ ﱠﺮ ﺑﻪِ - .
ب َ
ﻀ َﺮ ُ
ب َﻳ ْ
ﺿ ِﺮ َ
َ 30
ﻋﻈُﻢ ﺑﻄﻨُﻪ واﺕﱠﺴﻊ ﺟﻮﻓﻪ.
ﺿ ْﺮﺑُﻬﺎ.
ﺿﺮَا َﺑ ًﺔ  :اﺷﺘ ّﺪ وﺻﻠﺐ - .ت ﻳﺪُﻩ :ﺟﺎد َ
ب َ
ﻀ ُﺮ ُ
ب َﻳ ْ
ﺿ ُﺮ َ
َ ٍ31
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La résolution du problème des analyses multiples reviendra souvent à
l’utilisateur. La mémorisation de la position est le garant de l’interaction à
posteriori avec le corpus. D’où l’intérêt que nous portons à un composant
interactif efficace pour l’assistance de l’expert dans son entreprise de lever
d’ambiguïté. Ainsi la concordance finale ne concernera plus le mot uniquement
mais elle tournera autour du triplet forme graphique, AM et position.
Mais avant d’entamer la phase interactive, qui représente le gros du travail
de validation de la concordance, nous devons procéder à certaines opérations
ordonnées.

V.3.1

Extraction des mots
L’outil informatique développé peut prendre un texte arabe en entrée, voir

plusieurs textes. Mais l’analyseur morphologique ne peut traiter plus d’un mot à
la fois. Pour répondre à cet effet nous avons réalisé un outil d’extraction de mots
intégré au concordancier. Il isole le mot et détermine s’il est analysable par le
composant morphologique ou pas.
Lors du développement de l’analyseur syntaxique, Riadh Ouersighni
[OUERSIGHNI R., 2002] a défini neuf types de mots existants dans le texte
arabe : séparateurs, mot à caractères arabes, mot à caractères latins, nombre
entier, caractère(s) arabe(s) + chiffre(s), caractère(s) latin(s) + chiffre(s),
caractère(s) arabe(s) + caractère(s) latin(s), caractère(s) arabe(s) + caractère(s)
latin(s) + chiffre(s), nombre décimal, signe(s) de ponctuation, signe(s) de
ponctuation forte, abréviation (lettre suivie d’un point suivie d’une lettre suivie
d’un point…)
Sans aller jusqu’à une typologie aussi fine des mots nous distinguons juste
deux types de séquences, chaque séquence est cadrée par deux délimiteurs
graphiques comme l’espace, le retour à la ligne et la tabulation :
i-

Le

mot

arabe :

C’est

une

chaîne formée uniquement de

caractères arabes, appartenant à l’alphabet arabe. Sur le plan
automatique nous incluant dans l’alphabet les consonnes, les
voyelles et le signe kashida. Nous ajoutons ce dernier pour éviter
de scinder le mot, mais la kashida sera enlevé lors d’une phase
de nettoyage ultérieure.

147

Chapitre V : AraConc

Les lettres arabes sont : «

ﺍﺃﺇﺅﺀﺉﺏﺕﺙﺝﺡﺥﺩﺫﺭﺯﺱﺵﺹﺽﻁﻅﻉﻍﻑ

ّ ٍ ِ ْ ٌُ ً َ » ـ ﻕ ﻙ ﻝ ﻡ ﻥ ﻩ ﻭ ﻯ ﻱ
ii-

Le mot non arabe : toute chaîne formée de caractères non
arabes. caractères latins, des chiffres, des ponctuations…
a. Caractères latins : « a b c d e f f h i j k l m n o p q r s t u v w x
y z é è à ect. »
b. Chiffres : « 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

»

c. Ponctuations : les textes arabes contiennent un mixe de
ponctuations arabes et latines : « , ? ; . : / % *

}{/"’,.؟

«

# ‘ { ( [ - | ` _ \ ^ ) ] = + ect. »
Les éléments de chacune des listes ont été extraient d’un corpus écrit et
du clavier de l’ordinateur. Elles sont à priori exhaustives, en prévention, les
séquences comportant d’éventuels caractères en dehors de la typologie spécifiée
sont catalogués inconnu.
Toutes les séquences de caractères sont comptabilisées et traitées dans la
concordance finale. Lors de cette phase de traitement, les chaînes classées hors
mot de type « arabe » ne passent pas à la phase de l’analyse morphologique et
ils sont immédiatement enregistrés dans la concordance. Ils sont classés en tant
qu’item ou token non analysable. Ils auront la mention [Analyse Vide] sous le
spécificateur « Analyse morphologique ». Ils disposeront aussi des propriétés :
nombres d’occurrences et positions dans le corpus.
Cette démarche de repérage présent l’incontestable avantage de filtrer les
informations à priori de l’analyse. Elle évite à l’analyseur morphologique les
parcours inutiles et rédui les exceptions à gérer par les procédures. Nous gagnons
ainsi un temps précieux et nous concentrons nos énergies sur la morphologie
arabe proprement dite. Néanmoins lors de la confrontation de l’analyseur à un
corpus réel pour la réalisation d’une concordance, nous avons relevé certaines
situations critiques. Notamment à cause des incapacités de cette méthode à
discerner les différents rôles des ponctuations.
Les ponctuations sont souvent attachées aux mots, ils en sont donc
séparés avant l’analyse. Les ponctuations sont par la suite comptabilisées à part.
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Sauf que, le point qui succède au mot ne marque pas forcément la fin de la
phrase, cas des abréviations par exemple.
V.3.1.1

Les abréviations
Lors du travail sur un corpus réel de la langue arabe nous avons pu relever

certains traits attachés aux abréviations :
i-

Les abréviations sont suivies d’un point, qui est une marque
cruciale de distinction entre les abréviations et les mots de la
târyÌ hÊry

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻫﺠﺮﻱ

(t. h.) en abréviation de

ﺕ.

ﻩlangue Exemple :.
(date héjire).

Un grand nombre d’abréviations représentent des translittérations d’autre
abréviation latine, dans ce cas nous ne contrôlons dons pas la longueur des
chaînes. Exemple : la mention TDI que porte certaines voiture pour Turbo Diesel
(transcription retrouvée dans les

 ty :ﰐ

 ty dy ÞÁyﰐ ﺩﻱ ﺁﻱ

Injection, est transcrite en arabe

page automobile du journal Al-Hayet). Voici un extrait de la concordance de
ﻻ ﺃﺛﻨﲔ ﻓﻘﻂ .ﻫﺬﺍ ﻻ ﳛﻮﻝ "ﻛﺎﻻ" ﺍﱃ "ﻧﻌﺠﺔ" ﺗﺴﺘﺒﻴﺤﻬﺎ "ﺟﻲ ﰐ ﺁﻱ" ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻭ" 61ﰲ" ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ،ﺑﻞ ﺗﺒﻘﻰ ﻻﻣﺒﻮﺭﻏﻴﲏ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎ

ﺿﺠﻴﺠﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﱰﻳﲏ ،ﺣﱴ ﺇﻃﻼﻕ ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ ﻓﺌﺔ "ﻛﺎﺑﺮﻳـــﻮﻟﻴﻪ

ﰐ ﺩﻱ ﺁﻱ" ﰲ ﻣﻮﺩﻳﻞ "ﻏﻮﻟﻒ" .ﺍﶈﺮﻙ ) 9.1ﻟﻴﺘﺮ( ﻣﺸﺤﻮﻥ ﺗﻮﺭﺑﻴﻨﻴًﹰﺎ

ﺿﺠﻴﺠﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﱰﻳﲏ ،ﺣﱴ ﺇﻃﻼﻕ ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ ﻓﺌﺔ "ﻛﺎﺑﺮﻳـــﻮﻟﻴﻪ ﰐ ﺩﻱ ﺁﻱ" ﰲ ﻣﻮﺩﻳﻞ "ﻏﻮﻟﻒ" .ﺍﶈﺮﻙ ) 9.1ﻟﻴﺘﺮ( ﻣﺸﺤﻮﻥ ﺗﻮﺭﺑﻴﻨﻴًﹰﺎ
ﻗﻪ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﰲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ ،ﺍﻻ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟـ »ﰊ .ﺍﻭ .ﰐ « ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺍﻱ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﻛﻤﺎﻝ
ﻟﺴﻄﻴﻨﻴﲔ .ﺑﻴﺪ ﺍﻥ ﺑﲑﻳﺰ ﻛﺎﻥ ﺣﺬﺭﹰﺍ .ﻭﻗﺎﻝ ﺑﲑﻳﺰ ﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﰐ ﺃﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ »ﻟﻮ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻗﻮﻝ ﺍﺎ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﻟﻞ
ﻯ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻋﺜﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺔ ﻛﻠﻎ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ » ﰐ ﺍﻥ ﰐ« ﳐﺒﺄﺓ ﻗﺮﺏ ﺑﺎﻟىﺮﻣﻮ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ
ﺀ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻋﺜﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺔ ﻛﻠﻎ ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺓ »ﰐ ﺍﻥ ﰐ « ﳐﺒﺄﺓ ﻗﺮﺏ ﺑﺎﻟىﺮﻣﻮ .ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﳏﺎﻛﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻳﻂ
ﲡﺎﻭﺯﹰﺍ ﺍﳊﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﺭ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻜﻮﻣﺎﻧﺪﺭ ﰐ ﻣﺎﻛﺮﻳﺮﻱ ﺍﻥ ﺳﻔﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻣﲑﻛﻴﺔ ﻭﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﻳﺔ
ﻣﻐﺎﻭﻳﺮ ،ﰒ ﺳﺮﺍﻳﺎ ﻣﻼﻻﺕ »ﺃﻡ «311-ﻭﻣﺼﻔﺤﺎﺕ »ﺑﻨﻬﺎﺭﺩ« ﻭﺩﺑﺎﺑﺎﺕ » ﰐ  «45-ﻭ»ﺃﻡ «24-ﻓﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﺎﺭﻱ  551ﻣﻠﻢ ﻭ 031ﻣﻠﻢ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺭﺍﲨﺎ
ﺃﻣﲑﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﰲ ﺷﺄﻥ ﺗﻔﺠﲑ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻳﻮ .ﰐ ﺍﻱ« .ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺳﺘﻮﻥ »ﺍﻥ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺭﲰﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ« .ﻭﻛﺎﻥ ﺭ
ﻳﻬﺎ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻠﺒﻠﺔ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﳏﻄﺔ »ﺍﻥ .ﰐ  .ﰲ« ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺜﺖ ﰲ ﻧﺸﺮﺎ ﺍﳌﺴﺎﺋﻴﺔ ﲢﻘﻴﻘﹰﺎ ﺃﻉ
ﺯﺭﻭﺍﻝ .ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ » ﰐ ﰲ » :«5ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺯﺭﻭﺍﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻻ ﺍﺟﺪ ﺍﻱ ﻏﺾ
ﺍﻟﺘﺮﺩﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ،ﺭﺃﻯ ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﲢﺎﺩ »ﺳﻲ .ﺟﻲ .ﰐ « ﻟﻮﻱ ﻓﻴﺎﻧﻴﻪ ﺍﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ »ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﺟﺎﺑﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﺍﺣﻘﺎﹰ ،ﰲ ﻗﻄﺎﻉ "ﺇﺑﻦ ﻋﻤﻪ" ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ "ﻏﻮﻟﻒ" )ﲢﺖ ﳕﻮﺫﺝ ﺁﻭﺩﻱ " ﰐ ﰐ" ﻗﺎﻋﺪ ﹸﺓ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳌﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺩﻳﻞ "ﻏﻮﻟﻒ"( .ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻴﻲ
ﺍﹰ ،ﰲ ﻗﻄﺎﻉ "ﺇﺑﻦ ﻋﻤﻪ" ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ "ﻏﻮﻟﻒ" )ﲢﺖ ﳕﻮﺫﺝ ﺁﻭﺩﻱ "ﰐ

ﰐ ﻗﺎﻋﺪ ﹸﺓ ﺍﳉﻴﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﺍﳌﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺩﻳﻞ ﻏﻮﻟﻒ"( .ﳕﺎﺫﺝ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﺍ

»  »« tyﰐ « Concordance de

Tableau 23:

Les abréviations trouvent des homographes dans la langue.
Exemple : toute abréviation contenant la lettre M, est translittéré
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Þm , qui en arabe signifie à la fois : un mot-outils ou « une

 Þm :ﺃﻡ

ﺃﻡ

en

mère ». Voici Extrait de la concordance de

ﺻﺤﺎﰲ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮﺑﻮﻥ ﺃﲬﺎﺳﹰﺎ ﺑﺄﺳﺪﺍﺱ .ﻫﻞ ﺳﻴﺄﰐ ﺍﻟﻘﺬﺍﰲ

ﺃﻡ ﻳﻠﻐﻲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ؟ ﻭﰲ ﻟﻘﺎﺀﻳﻦ ﻃﻮﻳﻠﲔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ

ﺕ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ »ﲰﲑﺵ« ﻭﻧﺎﻗﻼﺕ ﺍﳉﻨﺪ ﺍﳌﺪﺭﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ »ﰊ

ﺃﻡ ﰊ  «3 -ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺙ ﻧﺎﻗﻼﺕ ﺍﳉﻨﺪ ،ﺍﺫ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﱪﻳﺔ ﺣﺎﺟﺔ

ﺍﳌﻀﺎﺩ ﻟﻠﺪﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﻐﺎﻭﻳﺮ ،ﰒ ﺳﺮﺍﻳﺎ ﻣﻼﻻﺕ »

 «311ﻭﻣﺼﻔﺤﺎﺕ »ﺑﻨﻬﺎﺭﺩ« ﻭﺩﺑﺎﺑﺎﺕ »ﰐ «45-ﻭ»ﺃﻡ «24-ﻓﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦﺃﻡ ﻉ

ﻡ ﺳﺮﺍﻳﺎ ﻣﻼﻻﺕ »ﺃﻡ «311-ﻭﻣﺼﻔﺤﺎﺕ »ﺑﻨﻬﺎﺭﺩ« ﻭﺩﺑﺎﺑﺎﺕ »ﰐ«45-
ﻭ»

ﺃﻡ  «24-ﻓﻤﺪﻓﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﺎﺭﻱ  551ﻣﻠﻢ ﻭ 031ﻣﻠﻢ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺭﺍﲨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻱ

ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻥ ﻳﺘﺮﺷﺢ < .ﲰﺎﺣﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

ﺃﻡ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﻟﻼﺧﻮﺍﻥ؟  -ﻻ ﲰﺎﺣﺔ ﻭﻻ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ .ﺭﺅﻳﱵ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺍ

ﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ،ﰒ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻷﺳﺮ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﲔ .ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺗﱪﻉ

ﺃﻡ ﺯﻛﺎﺓ ﺃﻡ ﻣﺎﺫﺍ؟ ﺃﻧﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ

ﺭﻫﺎﺏ ،ﰒ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﻻ ﻷﺳﺮ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﲔ .ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺗﱪﻉ ﺃﻡ ﺯﻛﺎﺓ

ﺃﻡ ﻣﺎﺫﺍ؟ ﺃﻧﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺃﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﻣﻊ ﲨﺎﻉ

ﻥ ﳏﺪﺩ .ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻀﻌﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺜﻞ "ﺇﻳﺰﻳﺘﺎ" ﺃﻭ ﺳﻴﺘﺮﻭﺍﻥ "

ﻼ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺳﺘﺒﺎﻉ ﺍﱃ ﺍﻷﺭﻗﻰ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﻣﲔ ﺑـ
ﺃﻡ ﺣﺼﺎﻧﲔ" ،ﻗﺎﺋ ﹰ

ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ .ﻟﻜﻦ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ

ﺃﻡ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺯﺍﺩﺕ ﺣﲑﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ .ﺳﺒﺐ ﺍﳊﲑﺓ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺖ

ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﱐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﲪﺪ ﻋﻤﺮ ﺍﻏﻼﻕ ﺟﺎﻣﻌﺔ

ﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺭﲰﻲ ﺣﱴ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﱐ )ﻳﻨﺎﻱ

ﻧﺘﻈﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﲑﻯ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺒﹰﺎ ﻟﻪ

ﺃﻡ ﻻ .ﻭﲢﺪﺛﺖ ﺍﻷﻭﺳﺎﻁ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﺭﻥ

»  »« Þmﺃﻡ « Concordance de

Tableau 24:

Les abréviations ne sont pas systématiquement suivies d’un point.

iii-

Nous trouvons dans un journal arabe les abréviations suivantes :
Þy Þs by (Electronic

ﺇﻱ ﺇﺱ ﰊ

kwrsâ sy dy ÞÁks (corsa cdx),

ﻛﻮﺭﺳﺎ ﺳﻲ ﺩﻱ ﺁﻛﺲ

Stability Program).
V.3.1.2

Les chiffres
Les ponctuations attachées aux chiffres font partie intégrante de ces

derniers, dans le cas des nombres réels par exemple. Nous avons pris le soin de
ne pas scinder les séquences de chiffres séparées par une ponctuation à fin de
garder les parties décimales.
En effet dans une séquence de chiffre les ponctuations illustrent plus d’un
aspect. De surcroît elles occupent plus d’une position, elles peuvent être placées
entre les chiffres à gauche ou à droite du nombre. Voici quelques exemples
corpus

d'un

tirer

sont

cas

les

propos,

nos

illustrent

qui

d’utilisations

journalistique :

5،3, 74،82, -7, -11
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Un nombre réel : 3.5, 1.6, 4.3,

-

Une date : 05-11-1995, 02/08/1990, 30/08,

-
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-

Une référence : (#0236), #0236

-

Un pourcentage : 2%, 56-58%

-

Une fraction : /61, 512/57

-

Autres : 7x51, « 004 », (54) …

Nettoyage du mot
Après l’élimination de toutes les séquences superflues pour l’analyse

morphologique de l’arabe, nous devons nous assurer de l’intégrité des items
restants. Le mot arabe écrit peut contenir certaines formes nuisibles à un bon
découpage morphologique, voir faire échouer l’analyse d’un mot à priori
appartenant à l’arabe.
Deux aspects sont concernés par ce traitement. Le premier concerne la
kashida ou encore le Tatwil, en arabe écrit nous pouvons augmenter la distance
entre certains caractères par un petit trait. Le second concerne une vocalisation
double-fatha (Tanwin) notée aléatoirement avant, après ou au-dessus du alif final
dans le cas direct.
V.3.2.1

Kashida
La kashida de la lettre et un petit trait rajouté à cette dernière souvent

pour des raisons purement esthétiques et dans le meilleurs des cas pour une
meilleure lisibilité.
Exemple : prenant le mot

ﻴ ﹲﺔﺍ ِﻛﺷِﺘﺮ  ِﺍištirÁkÐyyat¨

est plus lisible quand elle est notée ainsi

, « communisme » la séquence

ـ ﹲﺔﺍﻛِـﻴﺷِﺘﺮ  ِﺍiširÁkiـyyaـt¨.

De nos jours, avec les textes électroniques, les utilitaires de traitement de
textes ont recours à la kashida pour l’ajustement des paragraphes arabes, en
plus de l’augmentation des espaces entre les mots bien sûr.
L’emplacement du kashida dans le mot et très aléatoire, du moins selon
les textes actuels. Or, ce caractère ne figure pas dans l’alphabet arabe et n’est
pas pris en compte dans la construction des mots dans un dictionnaire. Pour cela,
avant chaque analyse, nous parcourons le mot pour éliminer ce caractère avant
l’entame de l’analyse morphologique proprement dite.
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Remarque : Le kashida pose beaucoup de problème notamment lors de la
recherche, nous trouvons par exemple l’annonce suivante sur le site de ASSA
(Arabic Social Scienc Research) [http://www.assr.org/search.asp]:
« You can search the titles and descriptions of ASSR resources for a word
or phrase in Arabic or English. Exact match is needed in Arabic (including Hamza,
final Taa' and kashida).

 ﻣﻊ،ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﲨﻠﺔ ﰲ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺃﻭ ﻭﺻﻒ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﲔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ
(... ،ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺍﻹﻣﻼﺋﻲ ﺍﻟﺘﺎﻡ )ﺍﳍﻤﺰﺓ ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ ﺍﳌﺮﺑﻮﻃﺔ
V.3.2.2

Tanwin au cas direct
La fatha double à la fin du mot, pour illustrer le cas direct est noté sur le

alif terminal plutôt que sur la dernière lettre.
Exemple :

ﻮﺻﹰﺎﺼ ﺧau lieu de ﺎﻮﺻﺧﺼ .

Éviter une telle erreur n’est pas vraiment compliquée sur un plan
automatique. Mais le cumule de celle-ci avec l’incertitude de l’existence de la
kashida engendre un coût supplémentaire en temps de traitement. Nous
multiplions les parcours avant le traitement effectif.
En cas d’assurance sur l’intégrité des textes l’utilisateur à toujours la
possibilité de désactiver cette option.
Toutefois, si nous ne procédons pas à ces ajustements une grande partie
des mots arabe existants dans le corpus électronique de la langue ne seront par
traités.

V.4

Les entrées
AraConc peut fusionner plusieurs fichiers physiques dans une seule et

même concordance. La position du mot est donc formée par le couple :
coordonné du token dans un fichier et la localisation de ce dernier sur le disque.
Cette représentation offre plusieurs avantage, elle :
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Permet une modularité des traitements : Une concordance

-

est formée de plusieurs sous parties ; documents ou autres
concordances.
Offre une grande souplesse de maintenance : L’utilisateur

-

peut à tout moment ajouter ou soustraire un fichier de la
concordance sans remettre en cause tout le traitement, voir
aucune partie du travail.
Permet le classement et l’organisation des documents :

-

L’utilisateur continu à profiter des avantages du classement
hiérarchique

des

répertoires

et

des

possibilités

de

nominations et de description des fichiers offerts par le
système d’exploitation.
Toutefois elle ne permet aucune modification des fichiers de base après la
réalisation de la concordance, faute de quoi les positions préétablies seront
biaisées et nous aurons une représentation graphique totalement décalée des
mots et des contextes qui les entourent.

V.4.1

Les type de fichiers
AraConc accepte tous les formats non-propriétaires ne disposants pas

d’entêtent et par conséquent n’exigeants pas de logiciel spécifique à leur
exploitations. Parmi les fichiers lisibles par AraConc nous citions les fichiers ascii
ou encore les fichiers balisés HTML, XML, TEI …
Dans sa version actuelle le concordancier ne reconnais pas les balises en
tant que telles, mais il peut les classer et les comptabiliser. Par conséquent il ne
peut tenir compte d’aucune information véhiculée par les étiquettes. Nous ne
connaissons pas de standard d’étiquetage de corpus arabe à prendre en compte.
Le développement d’un composant générique et personnalisable peut faire l’objet
des prochaines versions.
Spécifiquement, nous avons réalisé un prototypes de reconnaissance des
balises lors de l’évaluation d’une base terminologique (voir chapitre VIII). En
effet, la normalisation des données fournies par les concepteurs de la base
terminologique nous a permit d’établir un descriptif des balises et de leurs
significations.
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V.4.2
V.4.2.1

Manipulation des fichiers :
Ajout des fichiers
L’ordre d’ajout des textes dans la concordance n’a aucune influence sur le

résultat finale. Nous pouvons le faire par lot dés le début, avant le lancement du
concodancier ou progressivement et à tout moment de la vie de la concordance.

Figure 8:

Extrait d’écran de l’interface d’ajout des fichiers

Toutefois, certaines options ne peuvent être changées après le lancement
de la procédure de réalisation de la concordance, à moins de refaire tout le
travail. Précisément nous ne pouvons pas changer certaines options d’analyse.
Les traits demandés lors du scanner du premier fichier ne doivent plus être
modifier à l’introduction d’un autre au sein d’une même concordance.
Par l’intermédiaire d’autres procédures, il est tout à fait possible d’éliminer
certains traits ou de procéder à de nouveau regroupement, mais nous ne pouvons
pas ajouter de nouveaux traits à moins de reprendre toute l’entreprise.
Chaque nouveau fichier intègre automatiquement les options des textes
précédents, en consultant le fichier d’options. Par la suite son contenu est
substitué à l’ascendant de la concordance.
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V.4.2.2

Suppression de fichiers
Par des procédés très simples il est tout à fait possible de supprimer

l’apport de n’importe quel fichier de la concordance à tout moment.
D’un coté les fichiers sont référencés par des clés indexant leurs
emplacements physiques. D’un autre coté, chaque token est accompagné de sa
positions. Comme nous l’avons précisé ultérieurement, cette position est la
concaténation :
i-

Des coordonnées du mot dans le fichier

ii-

De la référence du fichier dans la concordance.

La suppression d’un fichier s’accompagne de la suppression de ses items
et des données qui en découlent dans la concordance.
V.4.2.3

Modification des fichiers
La localisation physique du fichier n’altère pas le traitement à condition

qu’une

fois

intégrée

dans

la

concordance,

le

fichier

ne

change

plus

d’emplacement. À moins de changer son chemin dans le listing des fichiers
associés. Cette opération est très simple et se trouve à la portée de tout
utilisateur de AraConc.
Nous usons des avantages du modèle relationnel quant à la non
redondance des informations pour faire les ajustement nécessaires dans un seul
champ sans altérer le reste des données de la base.
V.4.2.4

Taille des fichiers
Nous ne posons aucune contrainte sur la taille des fichiers. Ceux d’une

grande taille prennent plus de temps au traitement et les petits fichiers détaillent
plus les informations. Nous laissons donc l’établissement du bon compromis au
réalisateur.
Le

découpage

en

fichier

permet

la

typologie

des

textes.

Leur

regroupement par thème, par date… peut se faire outre le concordancier, juste en
différenciant leurs noms et leurs emplacements dans le disque. Lors de l’affichage
des contextes, le concordancier donne l’information sur le nom du fichier source
et son emplacement sur le disque. Nous pouvons même faire des tries sur ce
critères.
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V.5

Les options de AraConc
Les options offertes aux utilisateurs ne concernent principalement les

aspects graphiques. L’utilisateur peut agir sur les aspects suivant :
La sélection : La sélection des mots arabes, la sélection de mots
latins, la sélection des chiffres, la sélection des ponctuations
La concordance : L’affichage du contexte après, du contexte avant,
du fichier source, du nombre d’occurrence dans le fichier
source, du nombre totale d’occurrence, du mot cible.

Figure 9:

V.6

Diagramme de classe des options de AraConc

La création de la concordance :
AraConc commence par récupérer toutes les options, celles de l’analyse

morphologique et celles relative à la concordance. Les options sont enregistrées
dans un fichier indépendant et spécifique à chaque concordance. Par la suite il
crée le squelette qui va contenir la concordance.

V.6.1

Architecture de la concordance
Nous

entendons

par

architecture

de

la

concordance

la

structure

informatique qui va contenir la concordance. Comme nous l’avons longuement
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explicité la concordance va contenir plusieurs informations inexistantes dans les
textes ! Jusque là nous aurions pu adopter un format balisé de sortie faisant la
distinction entre les données et les métas-données. Mais la concordance arabe se
doit de rester interactive, donc avant la sortie textuelle statique il nous fallait un
format intermédiaire facilitant la manipulable à fin d’ajuster les analyses et de
lever les ambiguïtés.
Le concordancier était destiné dès le départ au traitement de grandes
masses de données, nous parlons souvent de corpus de taille comptabilisée en
millions de mots. Toutes utilisations de structures informatiques classiques
encombrent rapidement la mémoire et alourdissent le traitement, quel que soit le
niveau de codage envisagé.
Nous avons opté pour l’utilisation de structures informatiques classiques
pour les traitements temporaires. Chargeant la mémoire par intermittence et
profitant de tout le confort et la rapidité du traitement avec les arbres et des
listes chaînées. Une fois l’information classée elle est immédiatement déplacée
sur le disque, pour cela nous avons choisi les bases de données relationnelles.
Profitant des avantages comme :
-

Les mises à jours dans le modèle relationnel sont vraiment
simples et rapides.

-

Le modèle relationnel, par ces règles de dépendances
fonctionnelles, garantie une intégrité des données.

-

Les parcours, la recherche et le référencement sont optimaux
avec le modèle relationnel. Comme nous le montrerons
ultérieurement une partie du travail se résume à des
contrôles d’existence des données et des incrémentations.

-

L’exploitation des milliers de données en avale de la création
de la concordance ne nécessitera que peu de recoure à la
mémoire de l’ordinateur.

-

À travers des méthodes et des objets, la communication
entre le programme et la base de données est assez rapide.

-

Le format de sortie est indépendant de AraConc, ce qui offre
plus de transportabilité et de possibilité d’exploitation des
résultats.
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La base de données doit contenir les informations sur les tokens et les
analyses. Elle doit permettre aussi de retrouver les positions et les fichiers
contenant les tokens. L’usage de ce moyen nous imposera un travail hors textes,
nous devons donc garder les informations nécessaires pour retrouver les
contextes originaux.
Les informations dans la base se répartissent en deux catégories :
i-

Les données invariantes :
a. Les fichiers : l’emplacement du fichier
b. Les tokens : le chaîne qui le caractérise et le nombre de ses
occurrences.
c. Les

positions :

les

coordonnées,

le

token,

l’analyse

morphologique et le fichier.
ii-

Les données variantes
a. Les informations sur l’analyse, qui dépendent en partie des
options spécifiées par l’utilisateur.

Ceci nous conduit au modèle physique suivant :

Figure 10:
i-

Schéma de la base de données concordance

Table Fichiers :
a. CodeFich : une clé unique attribuée à chaque fichier
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b. Fichier : le nom du fichier et le chemin d’accè sur le disque.
ii-

Table Tokens :
a. CodeTok : une clé unique attribuée à chaque token
b. Token : la chaîne de caractère illustrant le token dans le texte.
c. TotOccs : le nombre d’occurrence totale dans le corpus traité.

iii-

Table Analyse :
a. CodeAnal : une clé unique attribuée à chaque analyse
b. Tous les autres champs sont créés en fonction des options de la
concordance. Dans ce cas précis l’utilisateur demande le
schème, la base, la racine et la catégorie.

iv-

Table Positions : c’est la table centrale, reliant toutes les autres
entrent-elles
a. CodePos : une clé unique.
b. CodeFich : le code du Fichier dans la table Fichier.
c. CodeTok : le code du token dans la table Token.
d. ListPos : la lise de position du token dans le fichier.
e. CodeAnal : l’analyse associée au trio CodeFich, CodeTok,
ListPos.
f.

Satut : précise si l’analyse est validée ou non.

g. FichOccs : le nombre d’occurrence du token dans le fichier.
De prime abord, l’utilisateur commence par l’ouverture ou par la création
d’une nouvelle concordance. L’utilisateur affect le nom désiré à la concordance et
son fichier d’initialisation portera l’extension « .conc ». Par la suite AraCon
procède à la création de la squelette à partir du fichier d’option, ou à l’ouverture
toute simple d’une ancienne concordance pour l’ajout de nouveaux textes.
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Figure 11:

Figure 12:

AraConc : Ouverture d’une concordance

Diagramme de séquences : Création d’une concordance
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Figure 13:

V.6.2

Diagramme de séquences : Ouverture d’une concordance

Remplissage de la concordance
À l’ajout de nouveaux textes, le concordancier consulte le fichier

d’initialisation de la concordance pour traiter les nouveaux arrivés comme les
autres textes de la liste. Le fichier d’initialisation est une copie du fichier d’option
au moment de la création de la concordance.
Grâce à cette démarche, nous pouvons altérer le travail entre plusieurs
concordances différentes sans toucher aux options courantes du logiciel et sans
endommager les travaux ultérieurs.

Figure 14:

Diagramme de séquence : remplissage des concordance

Par la suite AraConc effectue les opérations suivantes dans l’ordre et d’une
manière totalement transparente à l’utilisateur :
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i-

Chargement du fichier : cette opération revient à vérifier l’existence
du

fichier

dans

la

table

des

fichiers

déjà

traités

dans

la

concordance. Le test se fait par une requête de sélection. Si la
réponse est positive nous avertissant l’utilisateur par un message,
sinon nous chargeons le fichier et nous commençons le traitement.

Figure 15:
ii-

Diagramme d’activité : chargement d’un nouveau fichier

Insertion du Token : AraConc vérifie l’existence du token dans la
table des tokens traités. S’il existe, la procédure récupère sa
position. Sinon une seconde procédure l’ajoute et récupère sa
nouvelle position.

iii-

Insertion de la position : à l’issu des phases (i) et (ii), nous
vérifions si le couple fichier et token existe déjà dans la table
position. En cas de réponse positive, nous concaténons la nouvelle
position avec la liste des positions déjà existantes et nous
incrémentons les occurrences d’une unité. en cas de réponse
négative, nous ajoutons un nouvel enregistrement à la table des
positions.
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Figure 16:

Diagramme d’activité : Ajout d’un nouveau token

iv-

Si le token est nouveau, alors analyser le token.

v-

Si l’analyse existe déjà, alors récupérer sa position. Sinon l’ajouter.
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V.7

Consultation et mise à jours de la concordance :
La concordance établie, traîne toujours les analyses multiples et les

confusions longuement explicitées plus haut. Avant l’exploitation finale, l’expert
doit ausculter les analyses et mettre à jours les contextes sous chaque lemme.
Conscient de la lourdeur de cette tâche nous avons bâti une interface
graphique ergonomique, simple et intuitive dans le but d’alléger au maximum le
travail de validation.
Pour cela nous avons utilisé des structures graphiques familières aux
usagers des interfaces graphiques, inspirées des systèmes d’exploitations comme
Windows, MacOS ou encore Linux.

V.7.1

Interface graphique
Nous distinguons deux fenêtres divisant l’écran dans le sens horizontal.

Celle de droite peut contenir :
Un arbre de mots et d’informations associées, du type répertoire sousrépertoire, illustrant ainsi les relations hiérarchiques entre les
lemmes et les formes fléchies ou encore entre les mots et leurs
analyses.
Figure 17: AraConc : Extrait
d’écran illustrant de l’utilisation
des arbres
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Une liste de fréquences des mots.
Figure 18: AraConc : Extrait d’écran
illustrant de l’utilisation des listes de
fréquence

La fenêtre de gauche contient une grille dont les lignes décrivent les
contextes et d’autres informations connexes aux mots. Ainsi l’utilisateur navigue
entre les mots de l’arbre ou de la liste et visualise les contextes dans la grille. Les
cellules de chaque ligne donnent les informations suivantes dans l’ordre :
-

Le nom du fichier sous forme d’un chemin classique,

-

Le nombre d’occurrences dans le fichier,

-

Le nombre d’occurrences totale,

-

Le contexte suivant le mot,

-

Le mot lui-même,

-

le contexte précédent le mot,
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Figure 19:

AraConc : Extrait d’écran

L’ordre des contextes est établi selon l’écriture arabe de droite à gauche.
Nous offrant aux usagers arabes un outil affichant les phrases dans le sens
d’écriture de leur langue. Les outils adaptés aux langues à caractères latins
affichent les informations selon un système d’écriture de gauche à droite ce qui
donne pour un arabisant le contexte après suivie du mot et enfin le contexte
avant.
Les structures d’affichages, d’un coté l’arbre et de l’autre coté la grille, ont
une capacité limité par rapport aux grandes tailles des concordances préconisées
dans nos applications. C’est pourquoi nous affichons les informations d’un coté et
de l’autre par tranches respectant les limites des structures. Nous avons prévu
des boutons de navigation pour l’affichage du reste des informations.
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Figure 20:

V.7.2

Diagramme de classe de consultation de la concordance

Manipulation des contextes
Chaque ligne débute par une icône illustrant le statut validé ou non validé

du contexte. Les contextes validés sont ceux qui sont vérifiés et validés par
l’expert.
V.7.2.1

Validation
À ce niveau la tâche manuelle consiste à attester de l’appartenance d’un

contexte donné à un mot. Chaque contexte sélectionné peut être validé par le
bouton « valider » dans quel cas il recevra une icône

illustrant son statut

définitif. Les contextes non traités ou douteux sont marqués par l’icône
illustrant leur statut incertain. Nous passons d’un statut à l’autre par le simple
clique sur le bouton « valider » ou « marquer ».
V.7.2.2

Les suppressions
Le boutons « supprimer » est prévu pour éliminer de la grille les contextes

erronés.

En

effet,

les

multiples

analyses

retournées

par

le

découpage

morphologique peuvent affecter malencontreusement des contextes à certains
lemmes. La suppression sous-entendu ne se fait pas dans le texte, elle se limite à
la suppression du contexte sous les tokens sélectionnés dans l’arbre.
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Nous avons prévu les contrôles nécessaires pour éviter de supprimer
définitivement un contexte de toute la concordance et assurer l’intégrité qui
stipule que chaque contexte doit être attaché au moins à une feuille de l’arbre,
indépendamment de sa hiérarchie affichée.
Le but suprême de ce travail et d’obtenir une relation un à plusieurs entre
l’arbre et la grille. Un contexte ne se trouve que sous une seule feuille, et sous
une même feuille nous pouvons trouver plusieurs contextes.
Remarque : si tous les contextes d’une feuille de l’arbre sont supprimer,
cette dernière est supprimer à son tour.

iii-

V.7.3

Deux fenêtres divisant l’écran …

Manipulation de l’arbre
Selon l’information à traiter la représentation arborescente est modulable

de deux manières.
Dans un premier cas le tronc de l’arbre est formé d’items, les feuilles
représentent les analyses morpho-syntaxique de ce dernier. Contrairement à une
analyse morphologique classique en hors contextes, le même item peu garder
plusieurs analyses en fonction des contextes qui leurs sont rattachés.
Exemple :
La suppression d’une analyse dans l’arbre entraîne la suppression de tous
les contextes qui lui sont associés. Suppression logique bien évidemment.
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La suppression d’un contexte n’entrave pas l’analyse, sauf si c’est le
dernier contexte associé à cette analyse alors elle est supprimée à son tours. Le
système continu à assurer les règles d’intégrité régissant la relation entre les
items et les contextes. Le but du travail est de ne garder que les analyses
réalisées par un ou plusieurs contextes dans le corpus.
Remarque : il n’est pas permis de supprimer les items, parce que ceux-la
sont tirés directement du corpus.
Dans un deuxième cas le tronc est formé par les racines, les feuilles
représentent les items. Entre les deux nous intercalons la base, le mot minimal
ou tout ce que peut définir l’utilisateur comme lemme, offrant ainsi un niveau de
regroupement supplémentaire. Les actions possibles sont les mêmes que celles
décrites précédemment et il existe là aussi un contrôle d’intégrité entre les
composants. Notons juste que les éléments concernés par les manipulations ne
sont plus les mêmes. Dans cette configuration nous partons du radical pour
vérifier si un item fait bien partie de la famille de la racine ou pas.

ivDans

l’une

ou

l’autre

Consultation par racine …
des

représentations,

les

contextes

affichés

correspondent toujours au nœud sélectionné. Étant sur la racine, l’utilisateur
visualise tous les contextes contenant cette racine, en passant à la base il ne
visualise plus que les contextes référant cette base.
Toutefois, certaines vues ne permettent pas la manipulation des contextes.
étant sur un token il n’est pas possible de supprimer le contexte parce que ceci
représente un fait tiré du corpus et non négociable. Dans ce cas nous marquons
les contextes par l’icône
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Les éléments de l’analyse ainsi que les niveaux dans l’arbre sont
modulables selon les spécifications désirées. Ce qui permet de changer de niveau
de regroupement, en supprimant une ou plusieurs étiquette. L’ajout d’autres
étiquettes à l’analyse ne peux se faire qu’ont amant de la création de la
concordance en agissant sur les options de l’analyse morphologique par exemple.
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Figure 21:

V.8

Succession d’écran AraMorph : manipulation de l’arbre

Items non reconnus
Les items inconnus, sont les items corrects qui n’existent pas dans le

dictionnaire. Le termes de mot inconnu est généralement employé pour désigner
les mots corrects dont on ne dispose pas dans un dictionnaire… le traitement des
mots inconnus consiste à en effectuer l’étiquetage lexical… dans les système
d’étiquetage lexical qui n’utilisent ni dictionnaire ni corpus étiqueté, le problème
des mots inconnus ne se pose pas particulièrement : tous les mots sont
considérés comme inconnus[LAPORTE E., 1997].
À l’issu de l’analyse morphologique seule les mots existant dans le lexique
de base sont reconnus par le système, le reste des items est catalogué comme
inconnu et ils sont regroupés sous leurs formes graphiques, au même titre que
les ponctuations, les chiffres et les mots étranger.
En arabe écrit contemporain il existe beaucoup de translittération qu’il faut
ajouter aux entrées du dictionnaire. Le problème est augmenté par un autre biais
introduit par l’incertitude sur l’orthographe des items. Les translittérations ne sont
pas homogénéisées entre les écrivains des différents pays de monde arabe.
La translittération est naturellement dépendante de la langue source du
mot, néanmoins nous avons remarqué qu’en arabe les lettres (consonnes et
voyelles) utilisées dans le mot graphique dépendent de la seconde langue de
l’écrivain. Par exemple : celons que la seconde langue de l’écrivain soit l’anglais
ou le français nous trouvons les translittérations suivantes : La capitale de la
Belgique est notée Bruxelles en français et Brussels en anglais. Ce qui nous
donne successivement les translittérations suivantes en arabe

 ﺑﺮﻭﻛﺴﻴﻞbrwksyl

ﺑﺮﻭﻛﺴﺎﻝ

brwksâl et

.

Les noms utilisés dans la littérature dépendent aussi de l’origine de
l’écrivain. Par exemple : Le nom Amérique est noté

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ

Þmrykâ ou

ﺃﻣﲑﻛﺎ

Þmyrkâ

selon que l’origine magrèbine ou oriental de l’écrivain. De même pour le nom
désignant pomme de terre, noté

 ﺑﻄﺎﻃﺲbÔâÔs

ﺑﻄﺎﻃﺔ

bÔâÔt¨ au maghrébe alors qu’en orient il est

.
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Nous avons tirer ces exemples et la majeur partie de nos observations des
différentes expérience menés lors de notre travail thèse.
(a) Une étude de corpus journalistique contemporain.
(b) Une évaluation de base de données terminologique réalisées
par des chercheurs orientaux.
(c) Des collaborations diverses avec le Laboratoire Dynamique du
Langage CNRS-Université Lumière Lyon2.
À ce niveau du développement de l’application il n’existe aucune
interactivité entre l’expert et le lexique, en l’occurrence l’expert ne peut pas
introduire de nouvelles formes dans le lexique. Nous ne connaissons à ce jours
aucun formalisme certifié pour la description des lexiques arabes, nous avons
donc opté pour un format propriétaire. Aucune modification n’est possible sans la
maîtrise de toute la procédure de génération du lexique à partir de la base de
données DIINAR.1.

V.9

Les sorties
Le résultat est stocké dans une structure relationnelle ce qui offre à

l’utilisateur d’innombrables possibilités de sélection, de regroupement et de
calcule. L’information morphologique est scindée en ces parties les plus
élémentaires permettant toutes sortes de classement, chaque trait est enregistrer
dans un champ spécifique.
La concordance permet la sélection des contextes selon toutes les
informations représentées dans sa partie arborescente.
Par l’intermédiaire de fenêtre de sélection nous offrons deux vues
inclusives sur le contenu de la concordance.
i-

Approche par texte : Elle consiste à offrir à l’usager la possibilité
d’extraire la concordance de tout le corpus, d’une partie du
corpus voir d’un seul fichier du corpus. Ceci bien évidemment à
tout moment du cycle de vie de la concordance.

ii-

Approche par item : Elle consiste à offrir à l’usager la possibilité
d’extraire la concordance de tous les items, d’un ensemble
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d’items (regroupé selon un trait morpho-syntaxique) voir d’un
seul item du corpus.
La sauvegarde de tous les détails pour offrire un panoplie d’opérations de
sélection et de traitement sur la concordance est certes coûteuse en espace
disque et gourmande en temps CPU, mais elle laisse entrouvert de vastes
horizons d’exploitation par différentes disciplines et à différentes finalités, qui
échappent certainement aux connaissances de l’informaticien.

V.10 Enregistrement et impression
les mises à jours sont enregistrer dans la base de la concordance, mais
nous

offrons

d’autres

possibilités

d’enregistrement

aux

utilisateurs.

Nous

proposons tout simplement le format texte, dans le quel nous séparons les
différentes cellules de la liste par des tabulations et les différentes lignes de la
liste par des sauts de lignes. Ainsi présenté les fichiers sont exportables dans un
nombre indéterminé de format, comme les tableurs, les logiciel de traitement de
texte, les base de données…
L’enregistrement peut se faire selon tous les critères de sélections cités
plus haut.
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Chapitre VI : Les listes de fréquence pour la psycholinguistique

VI.1 Introduction
Dans cette partie nous allons présenter des expériences visant à étudier
quelques aspects du comportement cognitive chez des locuteurs arabophones
pour la reconnaissance du mot, du point de vue de la psycholinguistique.
Ces études ont été menées dans le cadre d’une collaboration avec le
laboratoire de Psychologie Cognitive d’Aix-en-Provence, CNRS-Université de
Provence. Sous la direction du professeur Jonathan GRAINGER et du Docteur
Mohamed El-Halfaoui. Les expériences psycholinguistiques ont été réalisé à
l’École Normale Supérieur de Fès au Maroc.
Pour notre part, il nous est revenu l’étude de toute l’assise linguistique en
vue de fournire des listes de mots adéquates aux exigences préalables des tests
cognitives. Dans la suite de cette partie nous allons exposer les expériences
menées, les résultats obtenus sur le plan psycholinguistique. Sur le plan du
traitement automatique, nous présenterons notre démarche de travail et un
échantillon de la liste des items retenu pour l’expérience.
Dans ce qui suit nous référerons pour la partie expérimentale à[GRAINGER
J., DICHY J., EL-HALFAOUI M. et al., 2003], pour la partie traitement automatique
nous référons à [ABBES R. and HASSOUN M., 2002] [ABBES R., 2004b] [ABBES
R., DICHY J. and HASSOUN M., 2004b]. Les listes de fréquence livrer à la fin de
cette partie feront l’objet de publication séparée très prochainement.

VI.2 Description
Le but de cette expérimentation est de répondre à la question suivant :
est-ce que les racines sont visibles ou non dans le mot graphique ? C’est à dire
est-ce qu’elles ont une influence sur la reconnaissance du mot.
La démarche qui porte sur la reconnaissance du mot écrit en arabe, croise
deux approches :
i-

La description linguistique du système d’écriture de l’arabe, et
corollairement, la modélisation des systèmes de connaissances
linguistique pour le traitement automatique de cette langue.

ii-

l’approche expérimentale en psycholinguistique cognitive, faisant
appel, notamment à l’amorçage rapide (mask-priming). Elle
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s’attachera à mettre en lumière ce qui, dans la reconnaissance du
mot graphique en arabe, apparaît comme le plus accessible
actuellement dans une perspective expérimentale.
Le premier point a été largement exposé tout le long de la thèse, dans ce
chapitre nous détaillerons le second point et nous livrerons les premiers résultats
originaux obtenus à l’issu des expérimentations.

VI.3 Psycholinguistique
La recherche en psycholinguistique vise à préciser les représentations et
les processus impliqués dans la production et la compréhension du langage chez
l’homme, ainsi que la procédure d’acquisition des connaissances langagières chez
l’enfant. Dans le domaine de la perception et de la compréhension du langage
écrit, une grande partie des recherches s’est focalisée sur le mot isolé, pris
comme élément de la base de compréhension. Le chercheur en psycholinguistique
expérimentale mesure le temps d’identification des différents mots à l’aide des
paradigmes

expérimentaux

rapidement que

tel

que

la

décision

lexicale

(« décidez

aussi

possible si une suite de lettre constitue un mot que vous

connaissez »), en suit nous tentons d’établir un lien causal entre les différents
temps d'identification observés et les caractéristiques linguistiques des mots (au
niveau de l’orthographe, la phonologie, la morphologie et la sémantique par
exemple).

VI.4 Les expériences
Les experts ont retenu deux techniques expérimentales classiques de la
psycholinguistique contemporaine. La première fait appel à des amorces
orthographiques subliminales, la seconde, manipule la fréquence des éléments
constitutifs du mot, dans le cas de l’arabe nous avons retenu la fréquence de la
racine par rapport à celle de la forme du surface du mot.
L’expérience à été réalisé à l’École Normale Supérieure de Fés (Maroc) en
Avril 2002, avec la collaboration de 32 étudiants âgés de 20 à 27 ans,
naturellement des locuteurs natifs de l’arabe et naïf quant à l’objet de
l’expérience. Ils ne sont pas informés de l’hypothèse de l’expérience ni des
conditions de passation.
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VI.4.1

Expérience de l’amorçage
Une manipulation directe de l’intervention des facteurs linguistiques peut

être réalisée grâce au paradigme d’amorçage. Dans ce paradigme, le mot à
identifier (mot cible) est précédé par un stimulus relié à lui (ou non) par le biais
d’une information spécifique (orthographique, phonologique, morphologique,
sémantique…).
Par exemple, pour étudier les effets de nature sémantique dans
l’identification des mots écrits, nous pouvons présenter un mot cible comme
CHAISE dans une expérience où le sujet doit lire rapidement le mot à voix haute.
Ainsi, nous pouvons constater que les latences de prononciation peuvent être
modifiées selon le contexte. Constitué d’un mot amorce. La latence est plus faible
quand il existe un lien sémantique entre l’amorce et la cible, TABLE est une
amorce sémantiquement liée à CHAISE.
L’expérience

réalisée

utilise

une

variante

récente

du

paradigme

d’amorçage appelée amorçage subliminal ou amorçage rapide. Le temps
d’exposition de l’amorce est très court, au point que le sujet ne perçoit pas la
présence du stimulus. La perception à lieu en dehors de toute prise de conscience
de la part du sujet.
VI.4.1.1

Expérience de l’amorçage orthographique subliminal
Les expériences d’amorçage orthographique manipulent le nombre de

lettres partagées entre l'amorce et le mot cible. Ainsi, en français, on peut
comparer le temps de reconnaissance du mot CHAT lorsqu’il est précédé par le
stimulus CHAR (amorce mot) ou CHAF (amorce non-mot), avec une situation
dans laquelle amorce et mot cible ne partagent aucune lettre. Ce type
d’expérimentation nous informe sur le rôle des lettres individuelles (identité et
position dans le mot, notamment) dans la perception du mot écrit.
VI.4.1.2

Stimuli
Au total, 60 mots et 60 non-mots de trois lettres ont été utilisés comme

stimuli. Les 60 premiers sont tous des mots fréquents en arabe littéraire moderne
(ALM). Les non-mots sont des suites de lettres qui sont orthographiquement
"bien formées" et prononçables, sans représenter un mot de la langue arabe.
Mots et non-mots sont les cibles présentées aux sujets dans une tâche de
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décision lexicale ("cette suite de lettres constitue-t-elle un mot de la langue ?").
Chacune de ces cibles était testée dans quatre conditions d’amorçage, définies :
i-

Par un lien ou une absence de lien orthographique entre l’amorce
et la cible, et

ii-

Par le statut de l’amorce en tant que vrai ou faux mot de la
langue.

Ces quatre conditions sont illustrées dans le tableau suivant (les exemples
sont ici en translittération, mais étaient, bien entendu, en caractères arabes dans
l’expérience).
Condition
Statut de l’amorce
Condition 1
Relié (A1)
(M2 – A1) Faux mot
graphique
Condition 2
Non
relié
(M2 – A2) (M2)
(A2)
Condition 3
Vrai
mot Relié (A1)
(M1 – A1)
graphique
Condition 4
(M1)
Non
relié
(M1 – A2)
(A2)

Tableau 25:
VI.4.1.3

Amorce
≤ZHR≥
≤ZHR≥
≤MKL≥
≤G’&≥
≤TWM≥
≤TWR≥
≤RJL≥
≤‘SB≥

(ail)
(taureau)
(homme)
(herbe)

≤BHR≥
≤MHR≥
≤R’&≥
≤MKL≥
≤TWB≥
≤TWS≥
≤SYF≥
≤TYF≥

Cible
(mer)
(poumon)
(vêtement)
(épée)

Exemples des conditions expérimentales de la première expérience

Procédure de l’Expérience
Le sujet est installé sur une chaise à 50 cm environ de l'écran d’un

ordinateur portable, sur lequel sont présentés les stimulis ; les temps de réponse
sont mesurés par l’ordinateur par l’intermédiaire du clavier. Le sujet a pour
consigne de concentrer son regard sur le point de fixation (*) apparaissant au
centre de l'écran pendant 500 ms avant la présentation d'un mot cible (4000 ms)
au même endroit, précédé par un masque (#####) (500 ms) et une amorce (50
ms). Entre la disparition du mot cible et l'indice (*), il y a un intervalle de 500
ms, ce qui prépare l'arrivée de l'épreuve suivante.
La tâche du sujet est de "répondre le plus rapidement possible tout en
évitant au maximum les erreurs", en identifiant la cible en tant que mot ou nonmot au moyen de deux boutons sur le clavier (à droite pour les mots ; à gauche
pour les non-mots). Les cibles sont présentées de façon aléatoire, avec un ordre
différent pour chaque sujet. Avant le déroulement de l'expérience, le sujet est
soumis à un entraînement comportant dix essais.
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VI.4.1.4

Résultats de l'expérience
L’analyse des résultats se fait, dans un premier temps, par le calcul des

moyennes des temps de réponse pour un sujet donné dans chaque condition
expérimentale. Ces moyennes font ensuite l’objet d’une analyse de la variance
pour examiner s’il existe des différences statistiquement significatives.

Amorce reliée
Amorce non reliée
Effets
nets
de
orthographique

Tableau 26:

l'amorçage

Faux mot
graphique

Vrai mot
graphique

784 ms (1,5)
790 ms (3,2)
6 ms (1,7)

770 ms (3,9)
787 ms (2,6)
17 ms (-1,3)

Expérience 1 : temps de réponse moyens par condition expérimentale
(en millisecondes, avec pourcentages d’erreurs entre parenthèses)

Ces résultats font apparaître de faibles effets d’amorçage. Les temps de
réponse ne varient guère en fonction du statut de l’amorce (vrai ou faux mot). On
observe une légère tendance des amorces reliées orthographiquement à réduire
les temps d’identification des mots cibles. Cependant, l’analyse statistique montre
que ces différences ne sont pas significatives (F(1,31) = 2,43 ; p > .10). On doit
donc conclure à une absence d’effet de l’amorçage orthographique avec des mots
arabes triconsonantiques.
Néanmoins, les données concernant les pourcentages d’erreurs suggèrent
que le statut de l’amorce, en tant que vrai ou faux mot graphique, influence les
effets d’amorçage. Les amorces reliées peuvent, selon leur statut, provoquer plus
ou moins d’erreurs que les amorces non reliées. Ces effets tendanciels mériteront
d’être examinés plus en détail dans de futures expériences.

VI.4.2

Utilisation de la fréquence
L’une des variables les plus utilisée dans les recherches menées sur la

perception du mot écrit est celle qui mesure la fréquence d’occurrence d’un
élément donné. Pour le mot écrit, cet élément pourrait être le mot entier (défint
par la présence d’un espace précédent et une suite une séquence de lettres
données)

ou

de

ses

éléments

constitutifs

tels

que

la

lettre,

le

graphème/phonème, la syllabe ou le morphème.
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La sélection des mots candidat se fait selon leurs fréquences. Le nombre
d’occurrence d’un élément donné dans un corpus de textes écrits utilisés comme
référence pour l’expérience. Les recherches récentes en psycholinguistique
démontrent clairement le rôle prépondérant de la fréquence à tous les niveaux du
traitement : plus le mot est fréquent dans la langue, plus il est facile à identifier.
Les mesures des mouvements oculaires effectués pendant la lecture de textes
montrent que les mots les plus fréquents nécessitent moins de temps de fixation.
L’élément fréquence peut concerner différents critères linguistiques. Nous
verrons que lors de cette expérience nous avons manipulé à la fois la fréquence
des mots minimaux et des racines.
VI.4.2.1

Expérience
La préparation du matériel d'expérience en psycholinguistique implique

souvent de prendre en considération ou de contrôler nombre de propriétés
susceptibles d'affecter les performances. La tâche est particulièrement difficile en
arabe, dans la mesure où diverses normes et mesures ne sont pas actuellement
disponibles. Il a donc été nécessaire de faire procéder à un premier calcul de
fréquence. Celui-ci a été effectué à l’ENSSIB et l’université Lyon 2, à partir d’un
corpus textuel de 380 000 mots (tirés essentiellement de romans et de journaux
écrits), en faisant appel aux ressources développées autour de la base de
données lexicales DIINAR.1.
VI.4.2.2

Stimuli
La seconde expérience comporte également 60 mots et 60 non-mots, de

trois à cinq lettres. Les 60 mots ont tous des fréquences élevées en arabe
littéraire moderne. Les non-mots sont des combinaisons de sons répondant aux
règles phonotactiques de l'arabe. Nous avons manipulé, d'une part, la fréquence
du mot, i.e., par convention, le nombre d’occurrences dans le corpus d'une
séquence graphique donnée analysable en une racine et un schème, et de l'autre,
la fréquence de la racine, i.e. des mots dans lesquels elle apparaît. La liste des 60
mots a ainsi été répartie selon 4 groupes (de 15 mots chacun) :

Conditions expérimentales
Condition 1 (M+, R+)
Condition 2 (M+, R-)
Condition 3 (M-, R+)
Condition 4 (M-, R-)

Figure 22:

Fréquence des mots
Haute : mots > 100
Haute : mots > 100
Basse : 20 > mots < 100
Basse : 20 > mots < 100

Fréquence des racines
Haute : racines > 500
Basse : racines < 400
Haute : racines > 500
Basse : racines < 400

Répartition des racines selon la fréquence
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Légende : Les 4 catégories sont des conditions expérimentales, définies par combinaison de la fréquence de la
racine (élevée, R+ ou faible, R-), et du mot (M+ ou M-), soit : (M+, R+), (M+, R-), (M-, R+), (M-; R-) – voir le
tableau de résultats ci-dessous.

VI.4.2.3

Procédure de l’expérience
Les conditions techniques sont similaires à celles de la première

expérience. Le sujet a pour consigne de concentrer son regard sur le point de
fixation (*) apparaissant systématiquement au centre de l'écran avant la
présentation du mot cible au même endroit, précédé par un intervalle de 500 ms.
Entre la disparition du mot cible et l'indice (*), il y a un intervalle de 500 ms.
Comme précédemment, la tâche du sujet est de répondre le plus rapidement
possible tout en évitant des erreurs, au mot/non-mot cible, par oui ou non.
VI.4.2.4

Résultats de l’expérience

Haute fréquence
Basse fréquence
Effet nets de la fréquence de
la racine
RACINES

Tableau 27:

MOTS
Haute
Basse fréquence
fréquence
687 ms (1,5)
712 ms (1,7)
700 ms (3,6)
749 ms (3,2)
13 ms (2,1)
37 ms (1,5)

Expérience 2 : temps de réponse moyens par condition expérimentale
(en millisecondes, avec les pourcentages d’erreurs entre parenthèses)

Les analyses statistiques montrent un effet significatif de la fréquence du
mot (F(1,31) = 26,56 ; p < .001), ainsi que de la racine (F(1,31) = 15,08 ;
p < .01). Il y a une tendance vers une interaction de ces deux facteurs
(F(1,31) = 2,29), ce qui reflète un fort effet de la fréquence de la racine pour les
mots de basse fréquence (F(1,31) = 14,06 ; p < .01). L’effet n’est plus significatif
pour les mots de haute fréquence (F(1,31) = 1,47).
Cette expérience fait apparaître un effet de la fréquence de la racine lors
de l’identification de mots arabes, qui se manifeste principalement pour les mots
dont la fréquence de surface (racine + schème) est relativement faible. Il
semblerait que ces mots bénéficient d’un traitement plus rapide lorsqu’ils
contiennent une racine relativement fréquente.

VI.4.3

Conclusions
Les

résultats

des

deux

expériences

que

nous

avons

menées

sur

l’identification des mots écrits en arabe montrent, d’une part, une relative
insensibilité aux informations au niveau de la lettre individuelle, par rapport aux
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résultats obtenus auparavant en langues anglaise et française, et de l’autre, une
forte sensibilité à des informations de niveau morpho-lexical, ici, à la racine du
mot.
Ces résultats corroborent des recherches récentes menées sur une autre
langue sémitique, l’hébreu. Utilisant le paradigme d’amorçage subliminal, Frost et
ses collaborateurs [FROST R., FORSTER K.I. and DEUTSCH A., 1997]ont montré
des effets d’amorçage par la racine, et une absence totale d’effet d’amorçage
orthographique (lorsqu’il n’y a aucun lien morphologique entre l’amorce et la
cible). Par contre, toutes les recherches menées sur l’identification des mots
écrits dans les langues utilisant l’alphabet latin ont mis en évidence des effets
d’amorçage orthographique aussi bien que morphologique.
Cette différence entre les effets d’amorçage orthographique obtenue dans
des langues écrites avec l’alphabet latin par rapport à l’absence d’effet observé
dans le domaine sémitique, pourrait s’expliquer par le niveau d’abstraction de la
représentation des lettres dans les deux systèmes d’écritures. Les langues écrites
avec l’alphabet latin utilisent deux casses (majuscules et minuscules), tandis que
les langues sémitiques n’en utilisent qu’une seule32. Le changement de casse
dans l’alphabet latin implique un changement de forme physique qui peut être
assez important (ex. : a/A, g/G), ce qui pourrait amener les lecteurs de ces
langues à développer des représentations plus abstraites des lettres. Les
conséquences de ce type de représentation abstraite sont relativement faciles à
mettre en évidence. Par exemple, même si nous ne lisons presque jamais des
textes écrits entièrement en majuscules, nous sommes capables de lire ceux-ci
aussi vite qu’un texte écrit normalement.
La conséquence la plus importante de la variation de la forme physique
des lettres latines est que les informations concernant la forme globale du mot ne
sont guère utilisables : la vitesse avec laquelle nous sommes capables de lire des

32

. Les caractères de l'arabe varient, mais selon un schéma général qui

oppose structurellement une forme finale à une forme non-finale (Dichy, 1990,
chap. IX), ce qui souligne plus encore "l'enveloppe" du mot. En hébreu, cinq
lettres ont une forme particulière en position finale. Dans aucune de ces deux
langues, il ne s'agit de "casses" différentes, comme pour les majuscules et les
minuscules du français.
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textes écrits entièrement en majuscules montre que nous n’avons pas besoin
d’informations sur la forme globale du mot, puisque ce type d’information est
absent dans l’écriture en majuscules. Par contre, en arabe et en hébreu, les
informations relatives à la forme globale du mot (son enveloppe) sont présentes
de manière systématique et avec peu de variabilité, comme on l'a vu pour l'arabe
dans la 2e section de ce travail. Elles sont donc utilisables, bien que le rôle de ce
type d’information reste à étudier en arabe dans une perspective expérimentale.
En conséquence, le rôle de la lettre individuelle est réduit, ce qui expliquerait la
faiblesse des effets d’amorçage orthographique observés dans la première
expérience.
Les résultats de la deuxième expérience montrent que la fréquence de la
racine influence le temps de traitement perceptif des mots arabes. Cet effet
facilitateur de la racine intervient essentiellement lors de l’identification de mots
ayant une fréquence de surface relativement faible : la présence d’une racine
fréquente dans un mot facilite dans ce cas son traitement perceptif. L’ensemble
de ces résultats peut nous amener à concevoir la racine du mot arabe comme une
unité de traitement perceptif privilégiée, notamment par rapport aux unités de
taille plus petite, comme les lettres individuelles, les graphèmes ou les
phonèmes.
Il reste bien entendu à prolonger cette recherche. Une question cruciale
pourrait être celle de l’effet – ou non – des schèmes, ainsi que des suffixes
entrant dans la composition des noms (dérivation par suffixation), dans la
perception

des

mots.

L’expérimentation

devra

tenir

compte

d’analyses

linguistiques fines tout autant que de la fréquence des entrées lexicales.

VI.5 Aspects rattachés à l’ingénierie des langues
VI.5.1

Corpus de travail
En plus de sa disponibilité immédiate dans le cadre de notre équipe de

recherche SiILAT33, les articles journalistiques s’imposent en bons candidats pour

33

SiILAT (« Systèmes d’information, Ingénierie et Linguistique de l’Arabe,

Terminologie) est une équipe de recherche commune à l’université Lumière-Lyon
2 (Joseph Dichy et Xavier Lelubre) et à l’École Nationale Supérieure des Sciences
de l’Information et des Bibliothèques (Mohamed Hassoun).
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notre expérience. Ils représentent fidèlement l’écrit arabe contemporain et ils
sont accessibles à tous les locuteurs ayant bénéficié d’un apprentissage de la
lecture, indépendamment de leur catégorie sociale.
L’expérience concerne un public neutre, sans domaine de spécialité
particulier. Nous avons choisi un journal de la presse écrite généraliste du
moment. Il est édité en Europe est destiné aux lecteurs du monde arabe. Les
événements traités ne sont pas spécifiques à une seule contrée et les journalistes
sont natifs de divers pays arabes.
Nous avons donc sélectionné un ensemble d’articles cumulant un totale de
mot légèrement supérieur de deux millions de mots. La justification de cette
limite et la composition exacte du corpus sont donnés dans la partie consacrée à
l’étude d’un corpus journalistique.

VI.5.2

Première expérience
Pour l’expérience de l’amorçage orthographique nous devions sélectionner

une liste de mots graphiques selon des critères psycholinguistiques pour les
échantillons de mots réservés à l’amorçage.
De prime abord nous avons scanné le corpus journalistique et nous avons
extrait tous les mots suivis de leurs analyses en mots minimaux non vocalisés et
accessoirement accompagné de leurs fréquences dans le corpus. Pour cette
première expérience nous avons traité un lot de textes donnant 380 000 mots.
Par la suite il fallait faire un long et lent effort manuel de sélection des
mots qui ne comporte pas de difficulté de lecture ou de reconnaissance
particulière. Même si cet aspect reste négligeable dans les mots de trois lettres.
Par la suite nous devions inventer une liste de faux mots. Notons au
passage qu’il n’est pas facile de trouver des faux mots pas trop farfelus en arabe
avec trois lettres uniquement, la plus part des combinaisons existent dans la
langue, surtout que nous étions souvent tenu à respecter un certain nombre de
lettres ressemblantes. Nous montrerons plus dans le chapitre suivant que prés de
2% uniquement des mots arabe ont une longueur de trois caractères.

VI.5.3

La seconde expérience
Pour l’expérience mettant en œuvre des mot et des fréquences, nous

devions fournir la matière du test. C’est à dire des listes des mots et de racines
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avec leurs fréquences. En veillant toujours à éliminer les mots qui posent un
problème de lecture ou de reconnaissance du à des ambiguïtés linguistiques.
Quelle que soit la fréquence des racines, elle doit offrire un ensemble de
mots de hautes et de basses fréquences. Le seuil significatif pour des mots de
différentes fréquences est établi indépendamment de la fréquence de la racine
(voir le tableau du paragraphe « Stimuli »).
Le corpus de travail est le même que celui de la première expérience. Mais
la petite taille de ce dernier ne nous donnait pas d’écart significatif pour le
classement des mots, nous avons rajouté alors un ensemble de textes pour
passer le total à un peu plus de deux millions de mots.
En un deuxième temps, à l’aide d’outils de traitement automatique, nous
devions identifier et quantifier des phénomènes spécifiques à l’écrit arabe,
particulièrement les rapports entre les fréquences des mots et des racines.
VI.5.3.1

Méthode de travail
Le travail ne s’intéresse qu’aux mots non vocalisés et aux racines. Un

pardi de traitement automatique pour une langue comme l’arabe. L’ambiguïté est
réduite à sont minimum.
Le traitement retournera 79% des mots analysés avec une seule racine,
c’est à dire sans intervention manuelle. Avec l’assistance de nos collègues
psycholinguistes nous avons établi les hypothèses suivante pour le reste de mots,
admettant plus d’une racine ou nécessitant une intervention manuelle pour la
levé de l’ambiguïté dans le contexte,:
i-

Le travail va se faire en hors contexte. La levée de l’ambiguïté
dans le contexte n’aura pas d’impact sur l’expérience.

ii-

La levée de l’ambiguïté précisera certainement un peu plus le
classement des items. Mais le but du travail n’est pas de prendre
tous les mots, mais un simple échantillon. Une partie des mots
de hautes fréquences et une partie des mots de basses
fréquences. Nous pouvons tout simplement écarter les mots
ambigus si nous pouvons extraire un échantillon satisfaisant.

iii-

Dans le cas des mots ambigus, nous n’aurons aucune certitude
quant à l’analyse retenue par le sujet humain. Pour un mot à
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deux racines, le sujet peu répondre positivement selon qu’il a
reconnu l’un ou l’autre des sens, ce qui reste correct en hors
contexte. Mais ceci introduira un biais indésirable sur les
résultats de l’expérience.
VI.5.3.2

Méthode de sélection
Les cas d’ambiguïtés morphologiques font qu’un token peut avoir plusieurs

racines. Par un raisonnement semblable au précédent nous avons associé à
chaque token ces racines possibles et nous avons classé les tokens selon leur
ambiguïté, c’est à dire le nombre de racine qu’elles peuvent prendre.
De par la nature de l’expérience envisagée, nous ne pouvons pas travailler
avec des mots ambigus pour éviter qu’ils n’introduisent un biais dans le temps de
reconnaissance des mots par les utilisateurs. Ceci nous autorise, voire nous
oblige, à écarter les racines hautement ambiguës.
Nous avons déterminé qu’une racine candidate, non ambiguë, est une
racine qui englobe le minimum de tokens ambigus. Prenant quelques exemples.
1.

La racine

ﺳﻠﻢ

slm

(12636 occurrences) fédère 429 tokens.

Chacun des tokens de cette racine ne peut prendre que

ﺳﻠﻢ

slm

en tant que radical. Ces 426 tokens admettent exactement 426
racines. Donc aucune ambiguïté autours de cette racine.
2.

La racine

 ﺣﻜﻢÎkm

(9527 occurrences) fédère 387 tokens dont 17

sont ambiguës. Ce radical est faiblement ambigu.
Pour connaître le degré d’ambiguïté de chaque racine nous avons calculé la
proportion des tokens ambigus par racine. Ce coefficient est nul pour les racines
non ambiguës.
[Nb. Tokens ambiguës]/[Nb. Tokens total] * 100
Ainsi le coefficient est de 0% pour

 ﺳﻠﻢslm

, 4.39% pour

 ﺣﻜﻢÎkm

. Pour des

informations sur les 200 racines les plus fréquentes en arabe voir le tableau à le
fin du chapitre traitant des corpus journalistiques.
La limite de cette réside dans le fait qu’elle ne donne par d’indication sur
l’importance de la fréquence de l’item ambiguë ni sur le nombre de racines
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impliquées dans les cas d’ambiguïté. Pour combler cette lacune nous avons
recours à un second tableau qui affiche les tokens, leurs fréquences ainsi que le
nombre de racine qu’ils prennent.
VI.5.3.3

Liste de racine & de mots
Dans l’annexe 15 nous présentons un échantillon de la liste des racines et

des items retenus pour l’expérience. Pour l’expérience nous n’avons retenu
qu’une partie de ces items.
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Chapitre VII : Étude de la concordance d’un corpus journalistique

VII.1 Introduction
À plus d’un titre, les listes de fréquences intéressent plusieurs disciplines.
Nous avons explicité une expérience pratique avec la psycholinguistique mais il
reste

encore

des

domaines

comme

la

lexicographie,

la

dictionnairique,

l’apprentissage de langue, etc.
Les langues à alphabet latin disposent généralement de corpus de
référence « nettoyés », harmonisés et étiquetés faisant office de source de
données pour les expériences nécessitant des fréquences. Citons le BNC pour
l’anglais [LEECH G., RAYSON P. and WILSON A., 2001] [COBUILD, 1987]ou
Frantext et le Trésor de la langue française [PIOTROWSKI, 1996] [DENDIEN J.
and PIERREL J.-M., 2003] [PRUVOST J., 2000] [BERNARD P., DENDIEN J.,
LECOMPTE J. et al., 2002] A ces corpus sont associés des outils d’analyses
puissants, et ils sont constamment enrichis par des annotations morphologiques,
syntaxiques, sémantiques, prosodiques…
L’arabe ne dispose pas, pour l’instant, de pareils corpus de référence.
Néanmoins le besoin en études en statistiques textuelles est de plus en plus
insistant. Différents projets de traitement de la langue arabe ont donnés
naissance à quelques variétés de corpus, en majeure partie non étiqueté, nous
citons le corpus de 10 millions de mots compilé dans le cadre du projet DIINARMBC34.
Nous avons fouillé une partie journalistique de deux millions de mots pour
les besoins en psycholinguistique expérimentale. Dans ce chapitre nous allons
donné des résultats que nous avions obtenu à la marge de cette expérience. Ces
observations sont de deux types, celles spécifiques au traitement de grand
corpus, évolutions des items, classement des fréquences, seuils de traitement…
et d’autres spécifiques à l’écrit arabe, la notation des voyelles, les abréviations,
l’utilisation des ponctuations…

34

DIINAR-MBC est l’acronyme de « DIctionnaire INformatisé de l’ARabe,

Multilingue et Basé sur Corpus » - projet n° 961791 du programme de
Coopération avec les Pays Tiers et les Organisations Internationales – INCO-DC –
de la Commission européenne. Ce projet, qui s’est déroulé de février 1998 à
décembre 2000, était coordonné par l’université Lumière-Lyon 2 (Joseph Dichy).
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Cette expérience a répercuté immédiatement ses conclusions sur le
concordancier

que

nous

développions.

Nous

avons

pris

en

compte

les

phénomènes les plus remarquables et nous avons pondéré d’autres par des
options de traitement.

VII.2 Le corpus de travail
L’échantillon sélectionné contient 4338 articles journalistiques, cumulant
un total de 2006631 mots35 regroupés sous 149990 items ou tokens, hors
ponctuations, chiffres et mots à lettres non arabes. Les articles couvrent plusieurs
rubriques du journal de l’année 1995.

Arabes
Ponctuations
Chiffres
Latins
Total
Tableau 28:

Mot
2 006 631
330 489
34 463
2 177
2 373 760

Tokens
149 990
201
4 655
1 495
156 341

Compostions du corpus

À titre comparatif avec les listes de fréquences de mots français, extraits
du CD-ROM du Monde Diplomatique (1987-1997) par Jean Véronis36 (Université
de Provence). La totalité du texte comportait 11139376 occurrences (y compris
les ponctuations), se réduisant à 150340 formes distinctes si l'on prend en
compte la différence minuscule-majuscule, ou 127452 si on l'ignore.
Les textes sont divisés en trois catégories principales.
i-

1075347 mots arabes, tirés du développent des titres de la une.
Pour la plus part des textes traitants de la politique, de
l’économie…

ii-

866764 mots, tirés des éditos, des pages culturelles, débats,
courrier des lecteurs, poésie…

35

Nous entendons par mot, toutes séquences de caractère arabe

délimitées par deux séparateurs.
36

Jean Véronis, Professeur de Linguistique et Informatique. Université de

Provence. Jean.Veronis@lpl.univ-aix.fr . http://www.up.univ-mrs.fr/~veronis
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iii-

Et enfin une minorité de textes, 64520 mots, puisés dans les
pages automobiles qui constituent la portion d’articles de
spécialités.

Cette classification nous permettra d’observer les éventuelles influences du
type du texte sur les fréquences et la distribution des mots. Nous partons de
l’hypothèse que chaque type d’écrit à un lot de vocabulaire d’usage et nous ne
voulions écarter aucun types de tokens. Nous montrerons plus loin que malgré
leur disparité les proportions de corpus sont suffisantes pour notre étude.
Le large panel couvert par les textes et la grande taille du corpus occultent
les mots relatifs aux domaines de spécialité et laisse émerger le vocabulaire
commun. Cette disposition permet de creuser les écarts entre les mots de haute
fréquence et ceux de basse fréquence mettant ainsi en évidence un classement
inaltérable, observé à partir d’un certain seuil optimal de mots.

VII.3 Statistiques générales
Le tableau suivant récapitule un ensemble de statistiques d’ordre général
sur le corpus.
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83
71
76
72
81
82
76
84
82
79
62
70
72
79

254
694
079
311
109
905
531
033
748
979
737
117
835
015

18
16
17
16
18
19
18
18
18
17
15
16
16
17

570
794
350
992
420
137
418
662
281
611
414
367
820
895

22%
23%
23%
23%
23%
23%
24%
22%
22%
22%
25%
23%
23%
23%

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

77
80
82
68
83
77
77
91
75
79
72

876
710
133
485
398
740
338
537
415
806
326

23
24
24
21
24
23
23
26
22
23
22

354
416
820
657
923
069
037
839
962
752
942

30%
30%
30%
32%
30%
30%
30%
29%
30%
30%
32%

Cumul
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

153
233
316
384
467
545
623
714
789
869
942

223
933
066
551
949
689
027
564
979
785
111

83 254
11 588
8 558
6 674
6 925
6 474
5 487
5 052
4 419
3 672
2 957
3 094
3 299
3 417
9
8
8
6
7
6
5
7
5
5
5

100%
16%
11%
9%
9%
8%
7%
6%
5%
5%
5%
4%
5%
4%

979 13%
399 10%
328 10%
505 9%
532 9%
053 8%
661 7%
586 8%
401 7%
368 7%
209 7%

26 2 006 631 64 520 14 598 23% 9 771 15%
Tableau 29:

8

9

10

11

Nouveaux Tokens

18 570
8 573
6 932
5 558
5 783
5 433
4 795
4 286
3 905
3 309
2 654
2 765
2 909
3 105

%/
Mots

% par
fichier
Nombre
par
fichier

1
83 254
2 154 948
3 231 027
4 303 338
5 384 447
6 467 352
7 543 883
8 627 916
9 710 664
10 790 643
11 853 380
12 923 497
13 996 332
14 1 075 347

N° Fich

Nombre
par
fichier

Tokens

6
7
Nouveaux
Mots

Nombre
par
fichier

Mots

5

%/
Tokens

4

%/
Nouv.
mots

3

Nombre
par
fichier

2

% par
fichier

1

22%
74%
81%
83%
84%
84%
87%
85%
88%
90%
90%
89%
88%
91%

100%
51%
40%
33%
31%
28%
26%
23%
21%
19%
17%
17%
17%
17%

22%
12%
9%
8%
7%
7%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
4%

211
370
220
602
578
285
012
589
893
776
742

82%
88%
87%
86%
87%
87%
89%
87%
91%
89%
91%

35%
30%
29%
26%
26%
23%
22%
25%
21%
20%
21%

11%
9%
9%
8%
8%
7%
6%
7%
6%
6%
7%

5 135

53%

35%

8%

8
7
7
5
6
5
5
6
4
4
4

Statistiques générales

Colonne (1) : un numéro d’ordre attribué à chaque fichier au moment de
son passage à l’analyse.
Colonne (2) : le cumule de mots (hors ponctuations, chiffres et mots en
caractères non-arabe).
Colonne (3) : le nombre de mots par ficher.
Colonne (4) : le nombre de tokens par fichier.
Colonne (5) : le pourcentage de tokens par rapport au nombre de mots
dans un fichier ; Colonne(4)/colonne(3).
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Colonne (6) : l’apport en nouveaux mots de chaque fichier.
Colonne (7) : la proportion de nouveaux mots dans le nombre total de
mots du fichier.
Colonne (8) : l’apport en nouveaux tokens de chaque fichier.
Colonne (9) : la proportion de nouveaux tokens dans les nouveaux mots
par fichier.
Colonne (10) : la proportion de nouveaux tokens dans le nombre de
tokens par ficher.
Colonne (11) : la proportion de nouveaux tokens dans le nombre de mots.

VII.3.1

Les fichiers

Les textes sont physiquement regroupés dans 26 fichiers stockés sur un
disque. Dans un même fichier nous ne fusionnons pas des textes provenant de
rubriques différentes. En plus de la simplification du traitement ceci permet une
meilleure lisibilité des résultats.
Le nombre de mots arabes par fichier oscille entre 65000 et 90000 pour
une moyenne de 77185 mots par fichiers. Ces variations restent négligeables par
rapport aux poids des fichiers. Nous ne mélangeons pas les genres et toutes nos
observations sont basées sur des pourcentages et des courbes de niveaux.

VII.3.2

Évolution des tokens.

Les colonnes numéro quatre et cinq montrent un taux relativement
constant dans les textes d’une même rubrique. Il varie entre 22 et 25 % pour le
développement des titres de la une, il avoisine les 30% sous la rubrique littéraire
et il est de l’ordre de 23% dans les pages automobiles.
Cette diversité est probablement du à la richesse d’expression d’usage
dans certaines rubriques par rapport à d’autres. Les sujets traités dans les
rubriques littéraires,

culturelles,

débats…

offrent

une plus grande liberté

d’expression aux auteurs et leurs permettent de puiser dans un large panel
lexical. Ce qui n’est pas le cas des autres rubriques où le langage est plus
stéréotypé et les formules sont souvent prés-formatées.
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VII.3.3

Les nouveaux tokens et mots
Fig. 1: Evolutions des nouveaux mots et des
nouveaux termes
Termes

mots

Occurrences

100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
25

23

21

19

17

15

13

11

9

7

5

3

1

0
Numéro du fichier

Figure 23:

Évolution des nouveaux mots et nouveaux items

À travers les colonnes du tableau illustrées dans la figure au-dessus, nous
pouvons voir la nature décroissante des apports en nouveaux mots, par
conséquent en nouveaux tokens, de chaque fichier.
VII.3.3.1

Descriptions générales

Tous les mots introduits par le premier fichier sont primeur et la proportion
des nouveaux tokens est du même ordre que la moyenne des tokens. Au fur est à
mesure du traitement, les contributions en nouveaux éléments décroissent
considérablement jusqu’à une relative stabilité vers de faibles pourcentages. De
légers pics sont enregistrer à chaque fois que nous introduisons un nouveau type
de textes, mais leurs effets s’atténue rapidement et le comportement global de la
courbe reste similaire.
VII.3.3.2

Une courbe décroissante

La courbe commence par une décroissance spectaculaire, l’apport en
nouveaux mots chut très rapidement. L’essentiel du vocabulaire est recensé dés
les premier 100000 mots. Le reste du traitement consiste à confirmer les
tendances de fréquences.
Chaque nouveau fichier creuse encore plus l’écart entre les tokens de
hautes fréquences et les tokens de basses fréquences. Vers un certain seuil
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optimal, l’ajout des nouveaux textes n’a plus d’influence sur le classement. Ceci
peut s’expliquer par deux raisons.
1.

L’apport en nouveaux mots, colonne (7), et en nouveaux tokens,
colonne (8), des nouveaux textes devient négligeable par
rapport à la totalité de la liste. La colonne (9) montre qu’au fils
du traitement le nombre de nouveaux mots et presque égale au
nombre de nouveaux tokens, il tend vers 90%. C’est à dire que
les

nouveaux

tokens

sont

introduit

avec

de

très

faibles

proportions, pratiquement une occurrence de chaque token.
2.

L’écart des occurrences entre les tokens en haut du tableau et
les tokens en bas du tableau devient très important, par
conséquent le classement n’est plus vraiment altérable par de
nouveau fichiers.

VII.3.3.3

Les pics

Nous observons une légère croissance suite au changement de type de
texte,

que

nous

expliquons

par

l’introduction

de

nouveaux

vocabulaires

spécifiques aux rubriques. Ces tokens, à l’image du début de traitement sont
introduit en masse. Par la suite les sommets sont vit atténué et la courbe
confirme rapidement sa tendance.
La courbe se termine par un pic plus important d’occurrence de nouveaux
mots et une faible quantité de tokens. Ceci coïncide avec l’insertion des textes du
troisième type. Les articles parlant de l’automobile comporte un grand nombre de
vocabulaires spécialisés et surtout translittérés. La majeure nomination des
pièces, des marques ou encore des options ne sont pas traduites dans un
équivalent arabe. Pour illustrer nos propos voici un extrait de phrase ;
«…
«

»
».

Ce type d’écriture explique le nombre élevé de nouveau mot et
inversement le faible pourcentage de nouveau token, 53%. La plus part des
translittérations ne se décline pas en arabe, les mots ont donc très peux de
formes dérivées par conséquent un nombre réduit de token. Au-delà des simples
observations, ce fichier a enregistré un faible taux de racines arabes détectées
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par l’analyseur automatique, confirmant ainsi l’hypothèse qu’il s’agit de tokens
non arabe.
Fort de nos observations sur le comportement des tokens lors de
l’évolution du corpus, nous avons arrêté le traitement au cumul de deux millions
de mots. A ce niveau nous arrivons à un dénombrement satisfaisant de lemmes
avec des écarts significatifs entre les hautes et les basses fréquences. La limite de
deux millions de mot est significative pour ce type de corpus, elle reste à vérifier
pour d’autres cas où le corpus est plus homogène par exemple.
La transformation d’un corpus brut en un annuaire de mots et d’analyses
offre de nouvelles vues sur les textes, elle nous permet de distinguer et d’évaluer
des phénomènes linguistiques spécifiques. En effet, l’analyse automatique du
corpus s’est heurtée à plusieurs obstacles qu’ils fallaient résoudre avant
d’entamer réellement le comptage des racines. Dans le paragraphe suivant nous
allons rendre compte de ces spécificités et des heuristiques que nous avons prises
pour pallier certaines d’entre elles.

VII.4 Spécificités des corpus brut de la presse écrite
Dans cette partie nous allons exposer certaines données chiffrées sur les
éléments rencontrés dans le corpus. En l’occurrence les ponctuations chez les
arabes, les chiffres, les mots non arabe, les abréviations et autres lettres isolées.
Rappelons

que

nous

avons

écarté

des

comptages

précédents

les

ponctuations, chiffres et mots non arabes, naturellement sans racine. Leur
nombre s’élève à 367029 occurrences et il rentre sous 6884 tokens.

VII.4.1

Les ponctuations

Ce que nous considérons comme ponctuation toute succession de
caractères de ponctuations délimités par des lettres ou des espaces. Nous partons
du principe qu’un point est différent de trois points.
Les limites de cette méthode de comptage résident dans le faite que toute
succession de ponctuation n’est pas forcément une seule et unique ponctuation.
Le point d’exclamation suivi de guillemets représentent deux ponctuations
séparées. Un idéale peut exister en établissant une relation d’ordre entre les
ponctuations, régissant ainsi leurs fusions.
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Dans notre corpus nous avons énuméré 201 séquences de ponctuations
différentes cumulant 330489 occurrences.
Ordre

Ponct.
1،

Occs.

Ordre

Ponct.

Occs.

Ordre

Ponct.

2.

67547
64615

7».
8-

13267
9404

3«

51955

3496

4(
5:
6)

36960
35947
31914

9<
10 »،

13...
14).
15 )،

3020
2837
1869

16!
17/
18(...)

Tableau 30:

11
12>

Occs.
1833
1033
895
749
431
320

Extrait des fréquences des ponctuations…

L’intégralité de ce tableau nous donne une idée sur les types d’associations
existantes entre les ponctuations. Ceci peut être utilisé pour l’établissement de la
relation d’ordre. Comme nous pouvons le voir dans ce tableau il y a une
association entre des caractères de ponctuations spécifiques aux claviers arabes
et d’autres d’origine latine.

VII.4.2

Les nombres

Nous regroupons toutes séquences de caractères entre deux espaces et
contenant des chiffres sous un seul token. Pour ce journal nous n’avons trouvé
que des chiffres arabes. Toutefois cette méthode porte l’inconvénient de garder
les caractères de ponctuations coller aux chiffres. Mais elle a l’indispensable
avantage de regrouper les dates, les nombres réel, les pourcentages…
Nous avons dégagé 4655 séquences de chiffres différentes pour un
ensemble de 34463 occurrences

VII.4.3

Les mots en caractères latins

Ils sont tout simplement regroupés selon leurs formes graphiques, ils
peuvent subir les mêmes traitement offerts par les outils latins utilisant la
méthode du KWIC (Key Word In Context). Les tokens latins ne sont pas
nombreux, ils ne dépassent pas 1495 tokens et surtout très peu fréquents, 2177
occurrences.
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Ordre
Token
1The
2Of
3P.
4de
5LA
6London
7pp.
8Ambassadeur.
9and
10Representant

Occs. Ordre
Token
44
11 in
40
13 et
32
14 du
30
15 op.
20
16 University
19
17 control
18
18 a
14
19 U.P.
13
20 segment
13
21 PH.

Tableau 31:

VII.4.4

Occs. Ordre
Token
13
22Smith
11
23Haskins
11
24Electronic
10
25ABS
9
26E
8
27Paris
8
28Pages
8
29des
7
30J
7
……

Occs.
7
7
6
6
6
6
6
6
6
…

Répartition des tokens latins.

Les abréviations et les lettres isolées :

La liste des fréquences a révélé un dénombre assez important de mots à
une seule lettre. Il est vrai que l’impératif de certains verbes est un mot à une
seule lettre, comme :
a.

 ِﻝli

l’impératif du verbe

ﻳﻠِﻲ-ﻲ ﻭِﻟ walÐa-yalÐ

(devenir un wali) à la deuxième

personne du masculin ou féminin singulier.
b.

ِﺭ

ri

(regarde) l’impératif du verbe

ﻯﻳﺮ-ﺭﺃﹶﻯ

à la deuxième

raÞá-yará

personne du masculin ou féminin singulier.
c.

ِﻡ

mi l’impératif du verbe

ﻳﻤِﻲ-ﻣﻰ ﻭ

wamá-yamÐ à la deuxième personne du

masculin ou féminin singulier.
Mais ce genre d’usage reste rare en arabe moderne. Les lettres isolé sont
souvent utilisées :
a. En remplacement d’une variable (par exemple

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺏ

âlfÞt¨ b , catégorie

B)
b. Le plus souvent elle représente la traduction phonétique de sigle
étranger comme

ﺏ.ﻑ.ﺃ

Þ.f.b

(ou encore

ﺏ.ﻑ.)ﺍ

abréviation de AFP,

t pour

ﺕﺎریﺦ

« Agence France Presse ».
c. des abréviations de mots arabe, comme

 ﻡﻴﻼديmylâdy ,  صÒ

pour

ت

târyÌ ,

مm

pour

 ﺻﻔﺤﺔÒfÎt¨
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Certaines abréviations ne sont pas translittérées par une seul lettre, c’est
le cas de la marque de voiture

ﺍﻡ.ﺏ

b.âm « BMW ». Ce dernier usage pose des

problèmes d’ambiguïtés dans la mesure où

 ﺃﻡest un vrai mot arabe fréquent et de

surcroît ambigu, il peut être un mot outils (ou), (une maman)…
Toutes les lettres isolées ne sont pas forcément des abréviations. Les

ﻙ ka, ِﻝ

proclitiques propositionnels ou de coordination comme

sont notés sous forme isolée à coté des chiffres (54362

)ﺑﹻ

li, ﻑ
 fa, ﻭ wa, ﺏ
ِ bi …

ou encore suivis de

guillemets dans le cas de citations, de mots étrangers, d’expressions familières,
de noms propres

..."ﺡ ﻝ " ﺍﳊﻴﺎﺓﺻﺮ

d’organismes (..."ﺍﻟـ

ÒrrÎ l " âlÎyât¨"... , de noms de lieu, de noms

( )ﻝ"ﺣﺰﺏl"Îzb âl"ـ...)

…

Token Occs Token Occs Token Occs
 ﺕ8027
ﻕ
ﻍ
38
4
ﻡ
ﻙ
ﺯ
4927
29
4
ﻩ
ﺍ
ﺵ
4080
26
3
ﻭ
ﺡ
ﺓ
2206
15
3
ﺏ
ﻝ
ﻑ
ﺩ
ﺹ
ﺝ
Tableau 32:

VII.4.5

1313

ﺱ

1150

ﺽ

656

ﻥ

138

ﻉ

136

ﻁ

57

ﺭ

14

ﻉ


2

14

ﹶﻝ

2

9

ﺙ

1

7

ﻑ


1

6

ﺥ

1

5

ِﻝ

1

Liste des tokens arabes d’une lettre

La longueur du mot arabe

La longueur du mot est égale au nombre de caractères arabes dans une
séquence entre deux espaces, voyelle est consonnes confondues. Le nombre des
voyelles étant très faible, leurs influences restent négligeables c’est pour cela que
nous n’avons pas distingué le nombre des consonnes et le nombre des voyelles.
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1
Nbr Car.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18

2
Occ.
22873
254350
298749
328665
364386
308132
235913
112326
49610
21262
6812
2725
712
97
12
6
1

3
%
1,14%
12,68%
14,89%
16,38%
18,16%
15,36%
11,76%
5,60%
2,47%
1,06%
0,34%
0,14%
0,04%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Tableau 33:

4
Nbr. Token
27
280
3177
15636
31678
37067
30452
18456
8282
3211
1096
397
158
58
8
6
1

5
6
7
%
% analysés Nbr Racine
0,02%
0,19%
99,87%
3,081
2,12%
98,24%
2,773
10,42%
97,76%
1,907
21,12%
93,14%
1,502
24,71%
92,74%
1,283
20,30%
90,25%
1,159
12,30%
84,52%
1,102
5,52%
72,76%
1,064
2,14%
65,18%
1,032
0,73%
57,19%
1,044
0,26%
63,85%
1,000
0,11%
60,67%
1,000
0,04%
25,77%
1,000
0,01%
16,67%
1,000
0,00%
0,00%

Longueur des mots arabes

Les colonnes (1) à (3) offrent des statistiques générales, elles montrent
que la plus part des mots arabes ont une longueur comprise entre 2 et 7
caractères. Les mots à une lettre sont de la famille des tokens explicités dans le
paragraphe précédent.
La colonne (4) montre que la variation dans les items est plus importante
dans le mot de 4 à 8 caractères. Nous remarquerons aussi la haute fréquence des
mots à deux caractères et le nombre réduit des items de cette taille. Ce sont en
majorité les mots outils.
La fréquence des analyses chute considérablement à partir de 9 et 10
caractères, colonnes (6), nous avons remarqué que la majorité de ces tokens
sont des translittérations de tokens latins. Ce qui explique entre autre le faible
pourcentage de mots reconnus par le système.
La dernière colonne donne le nombre de racine possible pour un mot selon
la taille de ce dernier. Nous donnerons plus lois quelques précisions sur les
ambiguïtés des mots et les nombres de racines possibles. Mais à ce niveau, en se
basant uniquement sur la longueur des mots, nous remarquons que les tokens
les plus ambigus sont les plus court.
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VII.5 Pratiques d’écriture
Le traitement automatique des textes de la presse écrite présente
quelques difficultés dues, d’une part, aux spécificités du mot arabe que nous
avons traité dans la thèse et d’autre part, à certaines habitudes d'orthographe
chez les écrivains arabes dont les impacts sur la reconnaissance automatique ne
sont pas négligeables.

VII.5.1

Hamza et Alif

Les auteurs confondent souvent la hamza (ﺇ, )ﺃet le alif au début des mots,
on trouve par exemple, 26923 fois
indifférencié, contre 50569

ﺍﱃ

et 2089 fois

,ﺇﱃ

on trouve aussi 33901

ﺍﻥ

 ﺃﻥet 759 .ﺇﻥ

Dans le cas de tokens n’admettant qu’une seule possibilité, avec  ﺃou avec

ﺇ

, le système peut procéder à une correction automatique. Mais dans le cas de
multiple possibilité, il est impossible de deviner la bonne orthographe en hors
contexte. Ce qui pose un sérieux problème de reconnaissance et nécessite
souvent une intervention manuelle.
Nous estimations sur ce corpus que le taux des tokens non reconnu par
l’analyseur, à cause de cette confusion, s’élève à 5,79% de la totalité des tokens
ou encore à 6,76% des mots.

VII.5.2

Ya et Alif maqsûra

A la hamza-alif initiale s’ajoute une autre confusion entre le
mots

ﺣﻮﺍﱄ

Îwâly est noté

ﺣﻮﺍﱃ

ﻱ

et le

ﻯ.

Les

Îwâl´ ce qui correspond à l’usage des typographes

égyptiens. Cette confusion est une source d’erreur importante mais elle ne peut
être comptabilisée, parce que la plus part des mots admettent des analyses avec
l’une ou l’autre des lettres. Automatiquement, on ne corrige que les cas où le
mots n’admet aucune analyse avec la lettre
reconnu en tant que
pas de racine avec

ﻳﺒﻘﻲ.
ى,

ى. Ainsi ﻳﺒﻘﻰ

n’a aucune chance d’être

Notons que dans le cas de cette expérience il n’existe

et tous les cas de confusion sont ramener à la même

racine, en l’occurrence avec

ي.
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Certains mots cumulent les deux difficultés. Par exemple nous trouvons
678 fois le mot

VII.5.3

 ﺍﻻﻭﱃâlâwl´

et 921 fois le mot

 ﺍﻷﻭﱃâlÞwl´

.

Le Tanwin

Les textes ne sont pas vocalisés, ce qui augmente considérablement les
ambiguïtés lors du traitement automatique. Mais chez les journalistes la double
fatha sur le alif à la fin du mot est rarement omise. Malheureusement elle est
souvent notée sur le alif plutôt que sur la consonne qui le précède, exemple :
1174 occurrences de
de

ﺧﺼﻮﺻﹰﺎ

ou encore 376 occurrences de

ﻣﺸﲑﹰﺍ.

1162 occurrence

 ﺍﻳﻀﹰﺎet 642 occurrences de ﺃﻳﻀﹰﺎ.
Les tokens rentrant sous cette configuration sont au nombre de 5494. prés

de 3.66% des occurrences sont écartés de l’analyse à cause de cet usage, qui
correspond à 2.07%37 des mots.

VII.5.4

Translittération en arabe de mots étrangers

Même si les translittérations et les mots étrangers sont naturellement
écartés de cette expérience parce qu’elles n’ont pas de racines dans la langue
arabe, nous avons remarqué que cet aspect est très influencé par la deuxième
langue des auteurs. Nous trouvons, par exemple, aussi bien la translittération

ﺑﺮﻭﻛﺴﻴﻞ

que

ﺑﺮﻭﻛﺴﺎﻝ

pour « Bruxelles », selon que l’auteur est anglophone ou

francophone.
Quelques tokens étrangers méritent une attention particulière en raison de
leurs fréquences élevées. Comme
dwlârâ,

ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ

wâldwlâr,

âldwlâr,

ﻭﺩﻭﻻﺭﻫﻢ

ﺩﻭﻻﺭﺍﺕ

wdwlârhm,

dwlârât,

ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﺩﻭﻻﺭ

ﺩﻭﻻﺭ

et ces dérivations ( ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕâldwlârât,

ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ

bâldwlâr,

âlbtrwdwlâr,

ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ

ﺩﻭﻻﺭﺍﻥ

lldwlâr,

dwlârân,

ﺩﻭﻻﺭﺍ

ﺩﻭﻻﺭﹰﺍ

dwlârâ,ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭ

ﻛﺎﻟﺪﻭﻻﺭkâldwlâr, ﻭﺩﻭﻻﺭﺍﺕ

wdwlârât,  ﺩﻭﻻﺭﻳﻦdwlâryn,  ﺑﺪﻭﻻﺭbdwlâr ) qui totalisent 814 occurrences.

37

Un même mot peut cumuler plusieurs difficultés.
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VII.5.5

Le caractère kashida ‘’ـ

Les typographes font un usage fréquent du caractère ‘( ’ـappelé kashida)
pour une meilleure lisibilité des mots voir pour une certaine esthétique du texte,
ce qui nuit considérablement à l’analyse. Car ce caractère ne fait pas partie de
l’alphabet arabe, il est donc considéré comme un intrus par le système d’analyse
automatique.

VII.6 La vocalisation
Dans le corpus journalistique nous avons trouvé 14036 tokens comportent
une seule voyelle parmi lesquelles 5494 avec le mauvais tanwin, expliqué plus
haut. 1718 comportent deux voyelles et 754 tokens comportant plus de deux
voyelles. Ces taux restent naturellement insignifiants mesurés à la totalité du
corpus.
A ces difficultés d’écriture s’ajoutent quelques cas non reconnus par le
système automatique parce qu’ils n’existent pas dans son lexique. Avec tous
autres textes, les mots non reconnus par l’analyseur ayant recours à la base de
données DIINAR.1 restent relativement faibles mais dans l’écrit journalistique le
taux a légèrement augmenté notamment pour les noms propres, les noms de
lieux et les noms de pays. Ces lemmes peuvent atteindre des fréquences
importantes assez rapidement en fonctions des événements. On peut anticiper
sur l’importance de mots comme

 ﺃﻣﺮﻳﻜﺎet les intégrer dans les noms de pays de la

base. En revanche, il n’est pas évident de deviner à l’avance l’importance de
noms comme

 ﻛﻠﻴﻨﱳou celui du prochain président des Etats-Unis.

VII.7 Résultats
VII.7.1

Taux de reconnaissance

Les calcule dans cette partie seront fait uniquement sur les mots arabes.
a. Le concordancier reconnais 90% des tokens. Parmi les 10% restant
figure une liste de mot outils, une liste de noms propres et noms de
payse et une majeure partie de translittérations. Se sont en gros les
mots manquant à DIINAR.1 et qui feront l’objet de la prochaine mise à
jours.
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b. 88.5% des tokens admettent une racine arabe.
Le listing obtenu à la sortie du traitement automatique et avant toute
intervention humaine nous révèle 4268 racines différentes. Pour une simple
comparaison la base de données DIINAR.1 contient prés de 5751 racines.
On notera que 79.057% des tokens admettent une seule racine, 11.09%
des tokens admettent deux racines, 4.84% admettent trois racines et les 4.48%
restant ont quatre racines et plus. Le nombre de racines dépend des analyses
automatiques possibles du mot.
Exemple de : le mot

ﳓﻦ

nÎn peut être dérivé des racines :

ﺣﻨﻦ

Înn,

ﺣﻨﻮ

Înw,

 ﺣﲏÎny,  ﺣﲔÎyn,  ﳓﺢnÎÎ,  ﳓﻲnÎy,  ﻧﻮﺡnwÎ,  ﻧﻴﺢnyÎ, en plus du cas mot outil.
VII.7.2

Racine et tokens

Sous chaque racine nous trouvons un ensemble de tokens. Nous appelons
« Famille d’une racine » l’ensemble des tokens d’une racine présent dans le
corpus. Le nombre moyen de tokens par famille de racine est de 38,86. Avec une
valeur maximale de 599.
Théoriquement, les racines les plus fréquentes fédèrent un nombre de
tokens important. C’est le cas la racine

ﲨﻊ

qui a une fréquence de 13146 et

admet 549 tokens, voir le tableau dans la chapitre traitant de la liste de
psycholinguistique.
Mais ce n’est pas toujours le cas, la raine

ﺩﻭﻝ

dwl est très fréquent, 8842

occurrences, et n’admet que 190 tokens. De même pour
occurrences avec uniquement 91 ou encore

ﻛﺜﺮ

ﺣﺰﺏ

Îzb qui fait 4707

k×r avec 141 tokens réalise 4755

occurrences. Nous jugeons ces valeurs relativement faibles en les comparants
aux racines ayants des fréquences avoisinantes.
Nous avons remarqué aussi que l’ordre de fréquence des tokens ne
coïncide forcément pas avec le classement de leurs racines. Le deuxième token le
plus fréquent est

ﺍﻟﻌﺎﻡ

alÝâm avec 3274 occurrences, la racine

22ème avec une fréquence de 6402. le 10ème token

ﺧﻼﻝ

ﻋﻤﻢ

Ýmm est classée

Ìlâl 2557 occurrences est
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issu de la 83ème racine

ﺧﻠﻞ

Ìll avec 3904 occurrences, voir les tableaux plus loin

dans ce chapitre.
Remarque : nous avons observé des associations de particules et de mots
très remarquables. Citons à titre d’exemple la racine

ﻗﻮﻝ

qwl fréquente de 10585,

elle regroupe dans sa famille, dans l’ordre décroissant, les tokens

ﻗﺎﻝ

qâl 1341… ou encore la racine

ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ

famille

âlântÌâbât

ﳔﺐ

ﻭﻗﺎﻝ

wqâl 3195,

nÌb 4663 occurrence avec à la tête de sa

2256 occurrence et puis

ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ

ântÌâbât

avec 684

occurrences…

VII.8 Tableaux
VII.8.1

Les tokens

Dans l’annexe 16 nous présentons la liste des 2000 tokens les plus
fréquents dans le corpus.

VII.8.2

Les racines

Dans l’annexe 17 nous donnons la liste des 200 premières racines dans le
corpus. Nous avons lever les ambiguïtés sur toutes les racines pouvant donner une
dérivée dont la forme peut être un mot outil.
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Chapitre VIII : Projet SYSTRAN

Cette partie sera consacrée à une application que nous avions réalisée en
l’année 2003. Le travail consistait à évaluer une base de données terminologique
utilisée par SYSTRAN dans le développent de certaines des ses applications
linguistiques traitantes de l’arabe.
Pour des raisons évidentes nous ne pouvons pas donner des détails sur les
résultats chiffrés de ce travail. Mais nous livrerons les détails de notre démarche
d’évaluation.
Nous ne disposons pas de grille ou de méthode d’évaluation des
dictionnaires électroniques en arabe. Leur nombre étant déjà restreint et la plus
part des tentatives de réalisations ressemble plus à des listes d’items qu’à de réel
base lexicale. Nous avons alors mis au point une méthode d’évaluation par
comparaison à un modèle lexicale de référence actuellement qu’est DIINAR.1.

VIII.1 Présentation de SYSTRAN38
SYSTRAN est le leader mondial dans le domaine de la traduction
automatique. Les outils de traduction sont principalement orientés vers Internet,
PC et les architectures réseaux. Le domaine de traduction de SYSTRAN englobe
36 paires de langue avec 20 domaines de spécialités.
La technologie de traduction automatique de SYSTRAN intègre des
fonctionnalités multilingues pour les échanges et le traitement de l'information,
pour des applications telles que le eCommerce, CRM, Content Management,
databases, corporate Intranets, email, Instant Messaging, SMS, WAP…
Systran œuvre depuis 30 ans dans la construction d’outils spécifiques à la
traduction pour des grandes sociétés et des portails publics et privés.
Sociétés: Ford Motor Company, Cisco Systems, NCR, DaimlerChrysler
Corporation, PricewaterhouseCoopers, Dow Corning Corporation…
Portails : Google, AOL, Altavista, Apple’s Sherlock, CompuServe, Lycos,
OracleMobile.com, et d'autres.

38

Les informations sont directement tirer du site de la société ;

http://www.systransoft.com/
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Administrations

publiques

et

gouvernementales:

La

Commission

européenne et the US Intelligence Community.

VIII.2 Problématique
Comme nous l’avons exposé brièvement dans l’introduction, la travail
consistait à évaluer une base terminologique. Sans un cahier des charges
particulier, sans un descriptif quelconque, il s’agissait d’ausculter (1) le contenu
et (2) la structure de la base de données.

VIII.3 Démarche d’évaluation
VIII.3.1 Évaluation de la structure
Dans

cette

partie

nous

nous

sommes

beaucoup

appuyé

sur

nos

connaissances en ingénieries de la langue arabe. Sous la direction du professeur
Joseph Dichy, nous avons usé de notre expérience dans le domaine des bases de
données lexicales pour évaluer la structure de la base.
En premiers lieux nous avions ausculté la composition des éléments de la
base. Nous avons identifie les entrées (appelé encore lemme), les informations
morphologiques attachées aux entrées, les associations entre les mots et enfin la
méthode gérante la flexion ou les liens entre les dérivées.

VIII.3.2 Évaluation du contenu
Le second volet de ce travail va s’intéresse à l’évaluation du contenu, c’est
à dire les informations enregistrées sous chaque rubrique. Il n’était nullement
question de procéder à des contrôles manuels de vérification à ce niveau. Notre
idée était bien définit des le départ, nous allions comparer le contenu de la base
terminologique à celui de DIINAR.1 et de tirer par la suite les conclusions qui s’en
suivent.
Seulement, La base livrer n’était pas apte à une exploitation directe. Il
nous fallait des passerelles automatiques pour accomplir les actions suivantes :
(6) l’extraction des mots,
(7) l’interprétation des codages,
(8) l’attestation du mot dans DIINAR.1,
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(9) la mises en correspondance des traits avec ceux de DIINAR.1
(10)

la vérification de la concordance entre (1) et (3) d’un coté et puis

(2) et (4) de l’autre
(11)

Enfin l’enregistrement des résultats en vu de leurs interprétations.

À cet effet nous avions développé une boite à outils dont le contenu sera
détaillé le long des paragraphes suivant.

VIII.4 Extracteur de mot
De prime abord nous avions besoin d’un outil d’extraction des items à
vérifier dans la base terminologique, les lemmes et les dérivées immédiates. La
difficulté de ce travail résidait d’une un part dans la reconnaissance des balises et
d’une autre part dans la séparation des balises et des valeurs.
À cette fin nous avons augmenté notre composant d’extraction de mot
arabe, utilisé dans le concordancier, avec un module de reconnaissance des
balises. La lise des balises, leurs noms ainsi que la norme de représentation ont
été dégagés lors de la première phase d’étude de la structure39.
La confrontation ne peut se faire directement avec le dictionnaire. La
représentation des données dans dinnar et dans la base terminologique ne sont
pas symétrique. La vérification entrée par entrée n’est pas possible dans ce cas
de figure. Il faillait donc analyser les items, les mettre en conformité par rapport
à DIINAR.1 et confronté les données.

39

l’outil à été testé une première fois en 2002 dans une application

informatique pour le compte de la cellule de formation FORMIST. Le travail
consistait à analyser des documents word et les convertir automatique en des
documents XML, selon une DTD prédéfinie. Les fichiers word sont construit selon
le même modèle de document, qui distingue une bonne partie des informations
de la DTD par des styles de paragraphes et des styles de caractères. Le travail
consistait donc à récupérer le contenu des documents et à encadrer le texte par
les balises XML correspondante. Il fallait récupérer aussi d’autres informations
comme les tableaux, les liens hypertextes, les notes de bas de page, les
couleurs…
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Nous passons l’intégralité de la base à l’extracteur des concordances,
AraConc. Ce dernier isole les mots arabes est procède à leurs analyses. AraConc
étant par ailleurs basé sur un lexique extrait de la base de données DIINAR.1,
nous concluons à chaque fois que le mot admet un découpage correct qu’il existe
dans DIINAR.1.
Toutefois il nous reste une dernière vérification indispensable. Nous
devons nous assurer que le mot fourni par la base terminologique est le même
que nous avons repéré dans la base DIINAR.1. Par exemple, si un mot est fourni
comme un participe actif ou un pluriel d’un certain nom, il faut que l’analyseur
reconnaisse le mot dans DIINAR.1 avec ces mêmes trait. Autrement nous
générons une exception.
En effet le concordancier extrait le mot avec un contexte, qu’est l’analyse.
Par la suite il procède aux découpages classiques, sauf que cette fois-ci nous
fournissons des indices sur la sortie désirer.
Ainsi, pour réussir les testes, le mot ne doit pas seulement avoir un
découpage réalisable dans DIINAR.1 mais l’analyse doit être la même voulue par
les réalisateurs de la base terminologique de SYSTRAN. Le seul cas de bruit, mots
erronés filtrer par tous les tests, possible est que les deux bases comportes
exactement la même erreur. Ce qui d’une part est indétectable et d’autre part
peut probable étant donnée que c’est leur premier croisement.
Nous ne retenons que les mots qui ne passe pas toute la batterie de tests
pour les examiner plus tard.

VIII.5 Interprétation des résultats
Le fait que le mot ne soit par reconnu par l’analyseur nous conduit à l’une
des deux conclusions suivante :

VIII.5.1 Le mot n’existe pas dans la base DIINAR.1.
Ce cas peut-être dû à un manque ou une absence de l’entrée verbale, cas
vraiment rare, mais c’est surtout au niveau des noms que nous avons des
lacunes. Parce que nous restons dépendants de la convention de translittération,
nous avons montrer que ceci est étroitement lié à la langue d’origine, le français
et l’anglais principalement…
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En dehors des déverbaux les limites définies par une base nominale ne
sont pas évidentes à cerner, vu le vaste domaine et le rythme de production de
nouvelles entrées.

VIII.5.2 Le mot est erroné.
Ceci concerne aussi bien les mots males orthographiés ou dont l’analyse
est incorrecte…
Avant de lancer les analyses nous désactivons toues les options
d’ajustement orthographique du mot. Nous supposons que les mots sont corrects
et bien orthographier. Ceci nous révèle une qualité intéressante, celle du
repérage des erreurs de saisie et des fautes d’orthographes aux cotés des
caractères spécifiques au travail de la base proprement dit. Ce signalement
permet une maintenance et une évolution immédiate des données.
À la sortie de la procédure automatique nous avons établi une typologie
des erreurs auxquelles nous avons associé nos interprétations. Les fautes de
frappes et d’orthographes restent à sélectionner dans le listing de mots erronés
que nous avons classé par catégorie enregistré dans des fichiers séparés.

VIII.6 Résultats connexes
À coté de la conclusion du contrat de départ, formuler les critiques
nécessaires pour l’évolution de la base de données terminologique. Ce projet
nous a permis de tester l’analyseur sur une base autre que DIINAR.1, cette
confrontation nous a révélé :
o

Des erreurs lexicales : l’analyse peut donner l’étiquette nonanalysable à un mot, alors qu’il est correct et de surcroît il existe
dans

la

base

DIINAR.1.

Alors,

nous

avons

conclu

à

un

disfonctionnement de notre lexique. Dés lors nous avons établi une
typologie des erreurs et nous avons procédé aux rectifications
nécessaires.
o

Des manques dans la base de données DIINAR.1: cette observation
s’est fait après la rectification du
nous

avons

trouvé

des

items

lexique. À la fin du traitement
correctement

orthographier

appartenant à la langue arabe, selon la certification de nos experts
linguistes

et

celle

des

dictionnaires

papiers,

malgré

ce

là
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abandonné par l’analyseur ! Ceci est du donc du à un manque dans
DIINAR.1. Comme nous l’avons précisé plus haut, ce sont surtout
des noms.

VIII.7 Conclusion
La réussite de cette expérience est entièrement redevable à la richesse de
notre base lexicale, la modularité de nos outils d’analyse automatique et à la
grande expertise de ses meneurs.
Les retombés du projet ont dépassé la simple critique visé au départ.
Cette expérience nous a permit, pour la première fois, de tester les outils
d’analyse morphologique à une échelle réelle40. Par le retour des collaborations
c’était aussi une évaluation de DIINAR.1, même si c’était vraiment partiel, en
comparaison à une autre ressource lexicale. Cette confrontation nous a rassurée
quant à la large couverture de notre base lexicale d’un coté et d’un autre coté sur
l’exactitude des informations qu’elle contient.

40

Nous avons mené d’autre expérience avec nos outils sur un corpus

journalistique, voir les annexes « corpus journalistique » et « expérience en
psycholinguistique »
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La réalisation manuelle des concordances écrites était jusqu’à ces
dernières années un travail de grande envergure envisageable uniquement pour
les œuvres pérennes. Le traitement automatique a facilité la tâche et a étendu
leurs champs d’application à de nombreuses disciplines scientifiques. Dans le cas
de la langue arabe, l’aboutissement d’un concordancier électronique nécessite un
travail

préalable

faisant

appel

à

des

ressources

lexicales

et

des

outils

d’étiquetages morpho-syntaxiques.
Nous avons défini le mot graphique pour le traitement automatique de
l’arabe comme étant la séquence de lettres entre deux espaces formée de
proclitique(s)+ préfixe+ base+ suffixe+ enclitique(s). L’approche classique de
réalisation des concordances électroniques, basées sur une reconnaissance
graphique des items dans les textes KWIC (Key Word In Context), est inefficace
dans le traitement de la langue arabe, dont l’écriture courante est non-vocalisée,
et dont les structures du niveau du mot peuvent être décrites comme
agglutinantes et hautement flexionnelles.
Le parcours de surface retourne énormément de bruit, en englobant des
formes éloignées les unes des autres sur le plan morpho-syntaxique et
sémantique. Ceci est dû essentiellement au manque de vocalisation et aux
nombreuses particules formant le mot maximal. Le système reste en outre
silencieux pour de nombreuses formes répondant à la requête. Dans de
nombreux cas la forme graphique du noyau diffère entre l’accompli et de
l’inaccompli, le pluriel et le singulier…
La reconnaissance automatique de la forme graphique d’un mot arabe
passe nécessairement par une description morpho-syntaxique, qui en plus des
difficultés de l’étiquetage, doit tenir compte des particularités de l’écrit arabe :
o

Le manque de vocalisation : Les voyelles sont indispensables pour
l’identification des mots dans le lexique. Certains signes vocaliques
sont

eux-mêmes

porteurs

de

traits

morpho-syntaxiques,

particulièrement la voyelle finale du mot minimal.
o

La notation de certaines lettres :
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L’écriture de la hamza au début des mots :

ﺃ

(Þa ou Þu) et

ﺇ

(Þi)

sont notés indifféremment ( ﺍla lettre Alif)
La notation du

 ﻱya : Cette lettre est souvent confondue avec

le Alif maqsûra

ﻯ.

Le Tanwin dans le cas direct : La voyelle

ًـ

connaît une

variation d’origine calligraphique selon son positionnement
avant, après ou au dessus du Alif « » ﺍ.

o

La notation de la chadda : C’est un signe associé aux voyelles
illustrant souvent le doublement d’une consonne mais elle est
omise comme les autres signes-voyelles.

Pour la réalisation de l’analyseur morphologique de l’arabe AraMorph, nous
avons implémenté la méthode de découpage de mot graphique du modèle SAMIA
(Synthèse et Analyse Morpho-syntaxique Informatisé de l’Arabe). Les formants
du mot maximal sont identifiés en le découpant en pré-base, base et post-base.
La pré-base est formée par la concaténation de proclitiques et d’un préfixe. La
post-base est formée par la concaténation d’un suffixe et d’enclitiques. À l’issue
de

l’étape

de

découpage

nous

utilisons

la

ressource

lexicale

DIINAR.1

(DIctionnaire INformatisé de l’ARabe) pour l’attestation de l’appartenance de
chaque composant du mot à la langue arabe et pour l’extraction des traits
morpho-syntaxique correspondants.
Toutefois, la dissymétrie entre la génération et l’analyse dans le traitement
automatique de la langue arabe empêche l’utilisation directe d’un dictionnaire.
Dans une démarche en génération, le dictionnaire part de noyaux pour construire
des mots de la langue entièrement vocalisés, alors que la démarche en analyse se
base sur une méthode de découpage de mots non-vocalisés pour retrouver leurs
formants et les interprétations morpho-syntaxiques qui leurs sont associées. Nous
avons alors construit, à partir de DIINAR.1, un lexique se greffant sur la méthode
de découpage. Le lexique se présente sous une forme hiérarchique : le premier
niveau contient les bases non-vocalisés, suivies des racines. À chaque base nous
associons ces vocalisations possibles et les listes d’infixes compatibles. Au dernier
niveau nous trouvons les clitiques et les informations morpho-syntaxiques. La
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compatibilité entre les particules incluses dans le mot est assurée par des
matrices que nous présentons dans les annexes du second volume.
AraMorph a été développé dans un langage orienté-objet, garantissant
ainsi une rapidité et une robustesse de l’analyse. En plus des modules de
découpage et d’étiquetage des mots arabes, il comporte un module de levée
d’ambiguïté. Pour la prise en compte des spécificités de l’écriture arabe, nous
avons ajouté des heuristiques de traitement et un lot d’options permettant la
manipulation des étiquettes et de la finesse des analyses morphologique.
AraConc, un concordancier de l’arabe, est venu couronner ces outils pour
donner les contextes et fréquences, et pour permettre l’exploration du corpus
selon les traits proposés par l’analyse morphologique et selon les informations
graphiques qui se trouvent dans le texte. La concordance finale arabe tourne
autours du trio : mot graphique, position et analyse morphologique. Le logiciel
prend pour entrée un texte ou un ensemble de textes. Il permet :
-

La construction de listes de fréquences d’items, de racines ou de
tout autre trait de l’analyse morpho-syntaxique ; par ordre
alphabétique ou par ordre de fréquence.

-

La

construction

d’une

concordance.

La

consultation

de

la

concordance peut se faire par item, par la racine, par base (ou
lemme) ou par analyse morpho-syntaxique.
Malgré toutes les précautions, il reste toujours un volume d’ambiguïté
légué à l’expert utilisateur. C’est pour cela que nous nous sommes investi dans
un module final graphique, interactif et intuitif pour alléger au maximum la tâche
de validation humaine. Le logiciel propose aussi des options de regroupement,
d’impression et de sauvegarde dans différent format.
A chaque exploration de corpus, le concordancier offre une vue particulière
des

textes,

pour

l’observation

de

phénomènes

linguistiques,

statistiques,

stylistiques et autres. Les domaines friands des statistiques textuelles et des
concordances sont nombreux. C’est pourquoi nous avons mis au point un produit
modulable du point de vue informatique, et personnalisable du point de vue de
l’utilisation finale. De plus, les sorties du concordancier sont entièrement
indépendantes de ce dernier.
Notre outil peut être ressourcé à partir de ses propres performances : les
résultats qu’il génère offrent une visibilité sur ces propres lacunes. Nous avons
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mis à profit cet aspect pour améliorer le système et augmenter son lot d’options à
travers les différentes expériences concrètes que nous avons menées :
-

Extraction de listes des mots et racines les plus fréquents, dans le
cadre d’une expérience en psycholinguistique expérimentale
menée en collaboration avec le laboratoire de Psychologie
Cognitive d’Aix-en-Provence (CNRS-Université de Provence), sous
la direction de Jonathan GRAINGER (directeur du LPC) et de
Joseph Dichy et avec la collaboration de Mohamed El-Halfaoui.

-

Exploration d’un corpus journalistique de deux millions de mots :
lors de cette expérience nous avons mis en lumières certaines
spécificités de l’écrit journalistique et procédé à une première
exploration

statistique

de

corpus

de

cette

nature.

Cette

expérience nous a permis de mesurer l’étendue de l’influence des
pratiques d’écriture sur le système de TAL de l’arabe.
-

Évaluation d’une base de données terminologique : projet mené
pour le compte de SYSTRAN R&D, dirigé par Jean Sénellart. Lors
de ces travaux, nous avons utilisé le concordancier et les
ressources lexicales pour évaluer une autre ressource lexicale de
format différent et ayant une structure spécifique.

Pour des développements futurs, nous envisageons d’intégrer des actions
permettant l’interaction avec le lexique. Pour cela nous restons attentifs à toutes
les normes de description des lexiques pour le traitement automatique qui
peuvent prendre en charge les spécificités du mot arabe. En ce moment, nous
explorons un autre champ d’action du concordancier dans une application traitant
de la terminologie dans une spécialité relevant du domaine médical, en
collaboration avec une doctorante en terminologie arabe (Mlle Tatiana El-Khoury,
ATER à l’université de Grenoble 3).
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ﺃ

Þ

ﺽ

Ã

ﺏ

b

ﻁ

Ô

ﺕ

t

ﻅ

Û

ﺙ

×

ﻉ

Ý

ﺝ

Ê

ﻍ
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ﺡ

Î

ﻑ

f

ﺥ

Ì
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q

ﺩ

d
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ﺫ
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ﻝ

l
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r
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m

ﺯ

z
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n

ﺱ
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ﺵ

Š

ﻭ

w
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Ò

ﻱ

y

َ

a

ُ
ٌ
ْ
ِ
ٍ
ﺍ

u

ً

I

Tableau récapitulatif de la norme française de translittération des caractères arabes en caractères
latins : ISO 233-2 (Z 46-002, décembre 1993)
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RESUME :
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