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Résumé 

Cet article décrit un système de construction du lexique et d’analyse morphologique 
pour l’arabe standard. Ce système profite des apports des modèles à états finis au sein 
de l’environnement linguistique de développement NooJ pour traiter aussi bien les 
textes voyellés que les textes partiellement ou non voyellés. Il se base sur une analyse 
morphologique faisant appel à des règles grammaticales à large couverture. 

Abstract 

This article describes the construction of a lexicon and a morphological description 
for standard Arabic. This system uses finite state technology, within the linguistic 
developmental environment NooJ, to parse vowelled texts, as well as partially and not 
vowelled ones. It is based on large-coverage morphological grammars covering all 
grammatical rules. 
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Dès le début des années 60, et à partir du premier essai d’analyse automatique 
proposé par David Cohen, les recherches sont poursuivies dans le cadre du traitement 
automatique de la langue arabe. Mais, cette dernière reste une langue sémitique 
présentant deux grandes caractéristiques faisant, encore, le sujet de nombreux travaux 
de recherche : l’agglutination1 et la non vocalisation2. Pour remédier à ces deux 
problèmes, nous avons utilisé des automates à états finis que nous avons associé à des 
dictionnaires de lemmes en utilisant l’environnement de développement NooJ, que 
nous commençons par décrire. 

1 NooJ : un environnement linguistique de développement 

NooJ3 est un environnement linguistique de développement qui fournit des outils pour 
construire, tester et maintenir des descriptions formalisées à large couverture des 
langues naturelles (sous forme de dictionnaires et de grammaires électroniques). Les 
dictionnaires et les grammaires sont appliqués aux textes afin de localiser les modèles 
morphologiques, lexicologiques et syntaxiques, enlever des ambiguïtés, et étiqueter 
des mots simples et composés. 

NooJ est utilisé comme une plateforme linguistique de développement, un système de 
recherche documentaire, un extracteur terminologique, aussi bien que pour enseigner 
la linguistique et l'informatique linguistique aux étudiants (SILBERZTEIN, TUTIN, 
2004); (SILBERZTEIN, 2005). 

2 Formalisation de la langue arabe 

Nous avons entrepris de construire un module NooJ pour la langue arabe ; notre but 
est d’implémenter une analyse automatique des textes écrits en arabe standard pour 
une description à large couverture permettant de décrire sa structure 
transformationnelle. Cette analyse doit passer par une première phase d'analyse 
lexicale, qui consiste à tester l'appartenance de chaque mot du texte au vocabulaire de 
la langue (REVUZ, 1991). 

Il s’agit donc d’un travail de formalisation du vocabulaire de l’arabe. Ce travail a 
commencé par la formalisation de trois ensembles : les verbes, les noms et les 
particules. 

 Le dictionnaire des verbes contient 10 000 entrées4. Chaque verbe est associé 
à un modèle de flexion (parmi 130 pour la totalité des verbes). (ABOU IL 
AZM, 2003) 

                                                 
1  Chaque forme d’un écrit en arabe peut correspondre à une suite d’un ou plusieurs préfixes, un 

radical et un ou plusieurs suffixes.  
2  La non vocalisation est due à une absence des voyelles dans les textes courants. 
3  Le téléchargement libre et le manuel d’utilisation de la plateforme linguistique NooJ sont 

disponible à l’adresse : www.nooj4nlp.net 
4  La liste des verbes a été construite par Ibtihal Farawi et Slim Mesfar lors de leurs travaux de 

recherche sur l’arabe au LASELDI 



 Les noms sont décrits de trois façons différentes. D’une part, nous avons 
construit un dictionnaire qui contient environ 15 000 entrées sous forme de 
noms primitifs5. D’autre part, nous avons introduit dans le même dictionnaire 
quelques mots au pluriel qui n’ont pas de correspondant singulier utilisé. 
Enfin, nous avons associé les verbes décrits ci-dessus à des descriptions 
morphologiques pour représenter l’ensemble des déverbaux6. 

 Nous avons répertorié un ensemble d’environ 450 particules.  

La formalisation de la flexion des verbes, des noms primitifs et des déverbaux permet 
de reconnaître toutes les formes fléchies correspondantes ; l’algorithme de 
consultation de dictionnaire permet de reconnaître sans calcul supplémentaire leurs 
formes non voyellées ou partiellement voyellées. Chaque forme reconnue est associée 
à un ensemble d’informations linguistiques : lemme (totalement voyellé), catégorie 
grammaticale, genre et nombre, informations syntaxiques (e.g. +transitif) et 
distributionnelles (e.g. +humain). 

La langue arabe étant une langue fortement agglutinante, il nous faut compléter cette 
description par un analyseur morphologique capable de décomposer les formes qui 
contiennent un préfixe et/ou un suffixe. Nous avons donc développé un ensemble de 
grammaires morphologiques. Ces grammaires permettent d’associer la reconnaissance 
d’une forme agglutinée à un ensemble de contraintes lexicales. Nous avons identifié 
des contraintes morphologiques, orthographiques, phonologiques et des contraintes 
portant sur la transitivité des verbes. (ACHOUR, 1998) 

3 Test et validation 

L’évaluation de la couverture lexicale de notre module est entreprise en effectuant 
l’analyse du corpus du LASELDI récupéré à partir d’Internet7. Le résultat de 
l’analyse lexicale de notre corpus, qui comporte environ 200 000 formes différentes, 
montre que le vocabulaire du corpus est reconnu à 93% par nos ressources lexicales et 
morphologiques. Plus de 80% des formes non reconnues représentent des noms 
propres de personnes, d’organisations ou de localités ; il faut donc implémenter un 
module de reconnaissance de ces entités ; d’autre part, il nous faut valider les formes 
reconnues (nous utilisons pour cela des grammaires locales syntaxiques). 
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