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Résumé

Différents travaux en traitement automatique de la langue
font apparaître la nécessité d’articuler et faire coopérer
des traitements et des ressources au sein de chaînes
complexes. Une plateforme est le moyen d’assembler au
sein du même processus des traitements et des ressources
de natures et de provenances diverses. Au delà des
plateformes de traitement de la langue qui sont basées sur
les langues indo-européennes, des solutions adaptées
doivent être proposées pour résoudre les contraintes
spécifiques à la langue Arabe. La plateforme SAFAR
(‘Voyage’ en Arabe) propose une architecture et un
ensemble d’outils visant à faciliter la mise en œuvre de
tels « assemblages », afin de faciliter le développement
des applications destinées au traitement de la langue
Arabe. Cela est rendu possible à travers une plateforme
intégrée avec un ensemble de services et des ressources
préexistantes, et une architecture ouverte et extensible
qui supporte des implémentations tiers. Dans cet article,
nous allons présenter notre approche pour le
développement de l’architecture de la plateforme SAFAR
et notre état d’avancement pour sa réalisation.
Mots clés : Traitement automatique de la langue Arabe,
plateforme de traitement de la langue, analyse
morphologique.
I. INTRODUCTION
L‘intérêt au traitement automatique de la langue Arabe
(TALA) ne cesse de se développer depuis les années 80.
Plusieurs recherches ont été conduites dans ce domaine :
 analyse morphologique pour définir la structure des
mots [2] [3][7].
 désambiguïsation morphologique pour le choix d‘une
seule solution par mot et étiquetage automatique
(POS Tagging) pour déterminer la catégorie et les
attributs grammaticaux d‘un mot [10][12].
 restauration
des
voyelles
d‘un
texte
(Diacritization) [14][15].
 analyse syntaxique pour permettre de déterminer la
structure d‘une phrase ou d‘un texte selon une
grammaire formalisée [5].
 analyse sémantique qui permet de déterminer le sens
des mots du texte [21].
 récupération
d‘informations
(Information
Retrieval) [22].
 les systèmes de question/réponse qui permettent de
donner une réponse exacte à une question plutôt
qu‘une liste de passages comme le font les moteurs de

recherche. La question et la réponse sont formulées
en langage naturel [20].
Ces différentes recherches ont donné lieu à des
propositions d‘approches, d‘algorithmes, de solutions
voire aussi d‘applications. Cependant, la maturité de ces
recherches n‘a touché que le niveau morphologique
(analyse et génération) de la langue. Il y a donc un besoin
général d‘améliorer la maturité du TALA et de développer
des applications avancées plus robustes (moteurs de
recherche, systèmes de question/réponse, traduction
simultanée, apprentissage à distance de la langue Arabe,
etc.). Pour cela, les chercheurs ont besoin :
 de modules de base de traitement automatique de la
langue Arabe comme l‘analyse morphologique,
syntaxique et sémantique
 de ressources gratuites (dictionnaires, corpus, base de
données lexicales, …)
 de ressources et modules de comparaisons et
d‘évaluation
 d‘utilitaires de traitement de la langue (outils de
recherche de texte, outils statistiques sur les textes et
corpus annotés, etc.)
Bien que quelques uns de ces modules et ressources
existent, nous pouvons souligner les limitations suivantes :
 beaucoup de modules et ressources sont à finalité
purement commerciale
 il est très souvent difficile de coupler un module
(même libre) avec un autre (appeler par exemple, une
analyse morphologique depuis un module de
syntaxe). La raison étant que les modules sont
développés de manière isolée
 la majorité des ressources ne respectent pas de
standard de représentation
 il y a un manque de langage de programmation dédié
au traitement automatique de la langue en général, et
au TALA en particulier
Le besoin de la communauté TALA est donc de disposer
d‘une plateforme intégrée, disposant de ces modules, ces
outils et ressources, avec les caractéristiques suivantes :
 sources libres
 flexibilité, pour appeler les modules souhaités
 ouverture pour pouvoir utiliser des modules ayant fait
leur preuve. Par exemple, l‘analyseur morphologique
de Buckwalter[2] est très populaire auprès de la
communauté TALA et il serait intéressant de
continuer à l‘utiliser dans le cadre d‘une nouvelle
plateforme
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nouvelles

En effet celle-ci limite le périmètre d‘utilisation de GATE
dans le cas où nous avons besoin d‘adopter d‘autres
approches, telle que celles des multi-agents.

L‘existence d‘une telle plateforme ouverte, offrant les
bases d‘intégration des solutions de traitement de la
langue Arabe, est à notre sens une voie efficace pour la
standardisation, l‘optimisation des efforts, la collaboration
et l‘accélération des développements dans le domaine.
Des plateformes de traitement des langues existent déjà :
GATE (General Architecture for Text Engineering) [25],
NOOJ
(Environnement
de
développement
linguistique) [26], (UIMA : applications pour la gestion
des informations non structurées) [27]. Ces plateformes
offrent un espace de développement intégré, et surtout des
mécanismes et ressources dédiés au traitement de la
langue.

UIMA
(Unstructured
Information
Management
Architecture) [27] est une architecture logicielle pour le
développement et le déploiement d‘outils d‘analyse de
l‘information non structurée. Son objectif est de décrire
les étapes de traitement d‘un document de type texte,
image ou vidéo afin d‘en extraire de façon automatique
des informations structurées. En revanche, UIMA ne
décrit ni comment ces informations doivent être extraites,
ni la façon de s‘en servir. La visée très générale de cet
environnement en fait une architecture abstraite
relativement de bas niveau ne proposant, en tant que telle,
aucun module d‘analyse de traitement automatique de la
langue immédiatement utilisable. La mise en œuvre des
traitements en vue d‘une tâche donnée reste ainsi à la
charge du concepteur, qui doit se munir de composants
d‘analyse développés par lui-même ou par des tiers, ces
derniers restant à l‘heure actuelle relativement peu
nombreux et très spécifiques.



extensibilité pour développer de
applications selon le besoin
adéquation parfaite avec la langue Arabe

Cependant, ces plateformes ne répondent pas aux besoins
de la communauté TALA, car non seulement elles
n‘intègrent pas des modules et des ressources pour le
traitement de la langue Arabe, mais présentent certaines
limitations que nous détaillerons dans la section 2 de ce
papier.
Ainsi, notre objectif est de répondre aux différents besoins
cités ci dessous, en développant une plateforme intégrée
que nous baptisons SAFAR et qui constitue une continuité
de travaux présentés précédemment.
Le reste de cet article se présente comme suit. La section 2
décrit les plateformes GATE, UIMA et NOOJ comme
étant les plus connues dans le domaine de traitement des
langues. La section 3 est dédiée à la description de la
plateforme SAFAR. La section 4 concerne les ressources
présentées par la plateforme SAFAR. La section 5 fait un
focus sur l‘intégration de l‘analyse morphologique à la
plateforme SAFAR. Enfin, en dernière section, nous
concluons le travail et discutons quelques horizons futurs.
II. PLATEFORMES EXISTANTES
Cette section présente brièvement des architectures et
plates-formes de référence de traitement du langage, en
positionnant SAFAR par rapport à celles-ci.

NOOJ[26] est un environnement de développement
linguistique permettant de construire, de tester et de
maintenir des descriptions formalisées à large couverture
des langues naturelles (sous forme de dictionnaires et de
grammaires électroniques), et de développer des
applications du traitement de la langue. Cependant il
adopte un formalisme unique (un modèle d‘analyse), à
base d‘automates, et se base sur une architecture pipeline
pour constituer des traitements complexes. De plus, il est
basé sur la technologie .NET ce qui limite son utilisation
en dehors d‘un environnement Windows.
Au vu des caractéristiques de ces plateformes, nous
dégageons les limitations communes suivantes:
 Absence d‘un modèle en couches avec des servies
clairement définis
 Absence des API des services à vocation métier
 Couplage fort entre les ressources et les traitements
 Une faible modularité des ressources et des services
qui complexifie leurs réutilisations en dehors de la
plateforme
 Limitation pour le traitement de la langue Arabe

GATE (General Architecture for Text Engineering)[25]
SAFAR vise à palier à ces différentes limitations et se
est une infrastructure permettant le développement et le
présente comme une plateforme ouverte et flexible pour
déploiement de composants pour le traitement de la
les divers besoins de la communauté TALA
langue naturelle. Développée depuis 1995 à l‘Université
de Sheffield, elle est largement utilisée sur des tâches de III. LA PLATEFORME SAFAR
fouille de textes et d‘extraction d‘informations. GATE
propose une architecture, un framework en Java (incluant
SAFAR (Software Architecture For Arabic language
de nombreux modules) et un environnement de
pRocessing) est une plateforme dédiée au TALA. Elle est
développement intégré. Cependant, elle présente quelques
open source, multi plateforme, modulaire, et propose un
limitations: son utilisation nécessite un coût
environnement de développement intégré (IDE). Elle
d‘apprentissage (le langage JAPE) et un certain niveau
intègre les composantes nécessaires suivantes :
d‘expertise technique. En plus, elle ne supporte pas des
 Modules des niveaux de base d‘une langue, plus
graphes d‘exécution complexes car elle se base sur une
particulièrement ceux de la langue Arabe, à savoir la
architecture de pipeline pour l‘exécution des traitements.
morphologie, la syntaxe et la sémantique
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Ressources TALA nécessaires à
traitements
Les applications concernant le TALA

différents

Notre approche pour le développement de SAFAR est
centrée sur l'intégration des modules et des ressources
existants plutôt que sur un développement à zéro.
Lorsque la ressource ou le module n‘est pas disponible ou
n‘est pas satisfaisant, nous nous chargeons d‘en effectuer
le développement.
Notre approche est également de pouvoir fournir à travers
la plateforme différents services pour toutes les
composantes (niveaux de base, ressources, applications)
de diverses manières, et cela selon le besoin de
l‘utilisateur. Ainsi, un service peut être accessible soit
directement par une interface graphique dédiée, soit à
travers une API, soit finalement à travers un appel à un
service web. Un tel travail impose, entre autres, les défis
suivants :
 Bien assurer l‘intégration des modules et ressources
existantes car ces derniers sont pour la majorité
hétérogènes
 La réutilisation de modules et de ressources existants
impose des contraintes spécifiques relatives à
l'ingénierie logicielle et au traitement linguistique
 Proposer une API standardisée tout en respectant les
règles linguistiques qui s‘appliquent à la langue
Arabe.
SAFAR est organisé en couches: Chaque couche contient
un ensemble de services qui partagent les mêmes
préoccupations. La figure 1 donne un aperçu de
l'architecture.

Figure 1: Architecture de la plateforme SAFAR

Chaque couche est développée comme un ensemble
d‘API Java réutilisables:
 Tools (Outils): La boîte à outils de notre plateforme,
elle regroupe une série des services techniques
(fonctions statistiques, outils de test, etc.)
 Ressources Services: Fournit des services de
consultation des ressources linguistiques telles que







les lexiques et les corpus. Les servies de cette couche
utilisent les services de la couche Tools
Services NLP: Contient les trois couches de
traitement de langue régulières (morphologie,
syntaxe et sémantique). Cette couche est organisée
en sous couches, où chaque couche supérieure peut
utiliser les services de la couche inférieure. Par
exemple, la sous couche sémantique peut utiliser les
services de la sous couche de morphologie
Applications: Contient des applications de haut
niveau qui utilisent les couches énumérées cidessous. Par exemple, pour mettre en œuvre un
système de questions/réponses [30], un « light
stemmer » (segmenteur léger) est suffisant. Ainsi, en
utilisant notre plateforme, le développeur de cette
application peut appeler un sous-ensemble des
fonctions de la couche de la morphologie qui remplit
le rôle d‘un « light stemmer ».
GUI: Dans le cas où l'utilisateur a besoin d'utiliser
directement les services d‘une couche, il n'est pas
nécessaire d'appeler les API correspondants: des
interfaces graphiques (GUI) pour chaque couche sont
intégrées dans la plateforme.

Chaque couche utilise les services des couches
inférieures. Cependant, une couche inférieure peut être
utilisée seule, sans les couches supérieures: la couche de
morphologie (à savoir les API associées) peuvent être
utilisées directement dans n'importe quelle application
sans les autres couches, la couche syntaxique (i.e. les API
associées) peut être utilisée directement aussi. Parmi les
objectifs qui ont influencé la conception de la plateforme
était le but à atteindre un niveau de modularité et
d'indépendance entre ses composantes. En outre, les flux
échangés entre les couches sont au format normalisé
XML.
La plateforme présente les caractéristiques suivantes:
 Elle garantit la portabilité car elle est développée en
Java
 Elle pourrait être utilisée et évaluée par la
communauté car elle est open source
 Elle est souple, car l'utilisateur peut utiliser l'une des
interfaces graphiques ou effectuer des appels d'un ou
de plusieurs des bibliothèques existantes
 Les ressources sont standardisées et présentées sous
format XML, ce qui facilite l‘importation des
services dans un autre système
 La réutilisation des composants, à savoir que
certaines fonctions API peuvent être réutilisées dans
de nombreux contextes. Par exemple, la fonction qui
extrait la racine d'un mot est utilisée dans la
l'interface graphique dédiée à la morphologie mais
pourrait aussi être utilisée dans un système de
questions/réponses
 Des services web pour exposer les services de la
plateforme à la communauté à travers l'Internet
 Capacité à intégrer d'autres composants

SITA‘10 - ENSIAS, Rabat Morocco, 04-05 Mai 2010



Environnement de développement intégré pour la
compilation, le développement et le déploiement de
services.




Etant donné sa dimension élargie, nous nous sommes
fixés comme objectif, de développer la plateforme en
plusieurs étapes. Jusqu‘à maintenant, nous avons réalisé:
 La structure logicielle de l'architecture, ce qui facilite
l‘organisation de développement sous la plateforme :
chaque sous projet correspond a une couche, et pour
chaque service de la couche, nous définissons une
API avec éventuellement plusieurs implémentations
 Le développement d‘une API pour la consultation de
l‘Alphabet Arabe avec un GUI web pour interroger
le contenu de la ressource.
 Le développement d‘une API pour la consultation
des mots vides (stopwords) de la langue Arabe[39].
 Le développement de la couche d‘analyse
morphologique à base d‘une API standardisée
La structure logicielle est organisée selon l‘architecture
décrite dans la figure 2:
 Chaque couche est représentée par un projet. Par
exemple le projet « NLP_Services » représente la
couche « NLP Services »
 La relation entre les projets respecte les relations
d‘utilisation entre les couches
 Un projet contient un ensemble de services, chacun
définit une API avec plusieurs implémentations. Par
exemple le service Morphology propose une API
« IMorphologyAnalyzer »
avec
deux
implémentations








Caractère : symbole graphique utilisé comme unité
dans l‘écriture. Cette ressource peut être exploitée
pour connaître la langue à traiter
Lexique : ensemble des mots d‘une langue. Ce type
est utilisé dans l‘analyseur syntaxique
Dictionnaire : ensemble des termes généralement
présentés par ordre alphabétique et fournissant pour
chacun une définition, une explication ou une
correspondance. Cette ressource peut trouver sa
place par exemple dans les applications de
l‘apprentissage de la langue
Glossaire : liste des termes relatifs à un domaine
particulier (e.g. glossaire d‘informatique, de
médecine, etc.)
Corpus : ensemble de documents regroupés pour un
objectif précis. Un corpus peut être utilisé pour
évaluer des applications TALA. Il peut également
être exploité lors du développement d‘une
application de la traduction automatique
Ontologie : ensemble structuré des termes et
concepts représentant le sens d'un champ
d'informations (e.g. Arabic Wordnet-AWN ). Une
ontologie peut servir à étendre les mots d‘une requête
d‘un moteur de recherche ou d‘un système de
questions/réponses

Par ailleurs, la diversité structurale des ressources
disponibles a rendu l‘échange et la fusion de leurs
données incontestablement difficiles et complexes. De
toute évidence, une représentation unifiée et standardisée
est nécessaire et préalable à toute exploitation de ces
ressources hors de leur propre contexte de conception.
Afin de respecter l‘un de nos objectifs de départ, à savoir
la possibilité d‘offrir à la communauté TALA, des
ressources libres et unifiés, nous adoptons une approche
de conception des ressources structurées et standardisées.
Nous avons commencé par l‘alphabet Arabe comme étant
l‘unité de base de la langue. Evidement, l‘un de nos
objectifs ultérieurs est de pouvoir travailler sur les autres
types de ressources à savoir : les lexiques, les
dictionnaires, etc.
Nous avons choisi le format XML pour la ressource de
l‘alphabet Arabe, pour rester complètement indépendants
des plates-formes, des logiciels, des systèmes
d‘exploitation, etc.

Figure 2: Structure et API de la plateforme SAFAR

IV. RESOURCES LINGUISTIQUES
Les traitements automatiques des langues naturelles sont
basés principalement sur les ressources linguistiques. Ces
derniers sont réparties en ressources orales et ressources
écrites. Nous nous intéressons dans nos travaux à cette
deuxième famille qui se compose principalement de :

Un caractère Arabe peut être dans une des trois catégories
suivantes (les figures 3, 4 et 5 illustrent un extrait de ces
trois catégories) :
 Lettre : représente les lettres de base
 Voyelle : représente les symboles de diacritization
 Ponctuation : indique les signes de ponctuation qui
sont propre à l‘Arabe comme le point d‘interrogation
()؟
Chaque caractère de l‘alphabet est caractérisé par :
 Description : pour la prononciation du caractère en
Arabe et sa transcription en anglais
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Forme contextuelle (display) pour présenter les
variantes contextuelles et qui prend les valeurs
suivantes : isolée, finale, médiane et initiale
Encodage : celui d‘Unicode étant donné sa large
adoption
Translitération : Il existe plusieurs systèmes de
translittération de l‘Arabe mais nous avons choisi de
mettre celles proposées par Buckwalter[36] et
Wikipedia[37] étant donné leur large adoption et
utilisation par la communauté TALA.




Figure 3 : présentation XML de la lettre Arabe

Une application sur l‘apprentissage de la langue
Arabe Abou Alhorouf (lettres et voyelles seulement)
en faisant appel à Alpharabic_API
Une sortie sous format web de cette application
d‘apprentissage

Figure 6 : Arabique alphabet dans SAFAR

L‘API Alpharabic expose différents services pour
pouvoir exploiter la ressource sur les caractères Arabes.
Les services proposés sont sous forme de getters, l‘appel
d‘un service retourne un objet (Letter, Vowel,
Punctuation) qui encapsule toutes ses propriétés décrites
ci-dessus. La figure 7 présente un extrait des services de
l‘API.
Par
exemple
le
service
getLetterByMiddleDisplay(String trans) reçoit en
entrée la forme contextuelle médiane du caractère et
fournit en sortie l‘objet Letter recherché.
Figure 4 : présentation XML des voyelles Arabes

Figure 5 : présentation XML des ponctuations Arabes
Figure 7: Extrait des services de l’API de l’alphabet Arabe

La ressource de l‘alphabet Arabe peut être récupérée et
utilisée d‘une manière indépendante 1. Aux côtés de cette
ressource basique des caractères Arabes, et afin d‘illustrer
 D‘une part son utilité
 D‘autre part la flexibilité, la modularité et l‘utilité de
la plateforme SAFAR
nous avons développé trois autres composants à des
endroits diverses de SAFAR. Ainsi à côté de la ressource
sur les caractères Arabes, les autres composants sont
(figure 6) :
 L‘API pour exploiter la ressource (Alpharabic_API)

L‘application Abou Alhorouf et sa sortie web sont basées
principalement sur notre API de l‘alphabet Arabe. Elles
permettent d‘aider les personnes désireuses d‘apprendre
la langue Arabe à avoir accès à un site web afin de se
familiariser avec les caractères de la langue Arabe (avec
et sans diacritization) 2 . Abou Alhorouf (figure 7) se
décline en quatre niveaux. Dans chaque niveau,
l‘utilisateur est invité à reconnaître ce qui lui est affiché à
l‘écran en saisissant au clavier le même contenu :

1

2

Téléchargeable à partir du site www.emi.ac.ma/bouzoubaa/download/

http://sibawayh.emi.ac.ma:8081/alpharabic
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Niveau 1 : l‘utilisateur est devant une interface qui
lui présente le caractère en image accompagnée de sa
prononciation
Niveau 2 : Pour ce deuxième niveau, l‘image du
caractère disparaît et l‘utilisateur est amené à le
reconnaître à l‘aide de sa prononciation uniquement
Niveau 3 : Ce niveau est le même que le premier,
sauf que le caractère est voyellé
Niveau 4 : Ce niveau est le même que le deuxième,
sauf que le caractère est voyellé

En passant d‘un niveau à un autre plus supérieur, la
complexité s‘incrémente et permettra à un utilisateur
apprenant de la langue Arabe de se familiariser avec les
caractères et voyelles de la langue de manière graduelle.




Elle offre une sortie standard (output) déclinable en
une interface API et simplifiant
les tâches
d‘intégration, d‘évaluation et de benchmarking
Elle permet une intégration fluide et standardisée des
analyseurs morphologiques existants

Dans la suite de cette section, nous allons commencer par
rappeler le rôle d‘un analyseur morphologique, puis nous
allons définir un standard de la structure de la sortie
(output). A partir de cette sortie standard, nous allons
découler l‘interface API à fournir par la couche
morphologique. Nous allons aussi montrer comment
l‘analyseur de Buckwalter[2] a été intégré en tant
qu‘implémentation possible de cette interface. Finalement
nous allons présenter le niveau applicatif (interface
utilisateur) permettant d‘utiliser l‘API morphologique.
A. L’analyse morphologique
Un analyseur morphologique est un composant essentiel
des systèmes de traitement automatiques de la langue.
D‘une part, il permet de supporter diverses applications
destinées à l‘utilisateur final (correcteur d‘orthographe,
dictionnaires en ligne, etc.), et d‘autre part il constitue
une base pour les niveaux supérieurs d‘analyse
(syntaxique et sémantique).

Figure 7 : Application Abou Alhorouf

V. ANALYSE MORPHOLOGIQUE
Comme annoncé dans la section 3, une des couches que
nous avons implémentée dans la plateforme SAFAR est
la couche morphologique (voir figure ci-dessous).

La fonction principale de l‘analyseur morphologique est
de fournir la structure des mots. Considérons par exemple
la phrase suivante :
(1) :
2005

Et a indiqué le Washington Times que l'accord de 2005 a
mis fin aux années de guerre entre le nord et le sud du
Soudan, et que les sudistes voteront lors d'un référendum
sur l'opportunité de la séparation.
Le tableau suivant présente une analyse morphologique
du mot «
» de la phrase (1).
Type
Prefixes

Segment
ب

Stem

Suffixes
Figure 8 : la couche morphologique de SAFAR

هم

Propriétés
POS : Particle > Preposition
GLOSS : By/With
POS : Noun > Common,
ROOT : ص و ت
NUMBER : Plural,
GENDER : Masculine
FORM : أفعال,
GLOSS : Voices
POS : Noun > Pronoun
NUMBER : Plural,
GENDER : Masculine

Figure 9: exemple d’analyse morphologique.

La couche morphologique respecte les principes
d‘architecture de SAFAR :
 Elle offre les modules de base pour l‘analyse
morphologique de la langue Arabe

La première colonne présente les types des segments. Un
segment (ie : unité morphologique minimale) est :
 Soit un préfixe (enclitique) comme ِب, َف, َس, َك
 Soit le stem du mot (ie : le corps ou la partie
principale du mot)
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Soit un suffixe (proclitique) généralement un pronom
personnel comme ْ ُهم, هَا, … نَا



La deuxième colonne présente les différents segments de
la solution relatif au mot «
», soit : un préfixe ِب
un stem
et un suffixe هم.



La troisième colonne contient des informations détaillées
sur chaque segment. Il y a deux types d‘informations
associées à chaque segment:
 POS (part of speech), partie de discours ou catégorie
grammaticale. La langue Arabe supporte trois
catégories principales : les verbes ()األفعال, les noms
( )األسماءet les particules ()الحزوف
 Attributs : Chaque segment, possède un ou plusieurs
attributs qui spécifient un état ou une fonction. Par
exemple l‘attribut GENDER spécifie le genre
(féminin, masculin ou neutre). L‘attribut NUMBER
désigne le nombre (singulier, dual, pluriel). La liste
des attributs possibles pour un segment est
déterminée par sa catégorie grammaticale (POS).
L‘attribut TENSE (temps) par exemple s‘applique
aux verbes mais pas aux noms. ROOT est un attribut
commun aux verbes et noms et désigne la racine
( )الجذرdu nom ou du verbe, c.à.d. les trois
(éventuellement quatre ou cinq) lettres radicales du
mot, abstraction faite de la transformation causée par
l‘inflexion ou la dérivation. Par exemple, la racine
 ص و تest commune aux mots suivants : ( أصىاتdes
voix), ( صَىجانdeux vois), َ( صَ َىتa voté),
صيث
(renom).
Le mot «
» supporte une seule solution
(segmentation). Par contre le mot «
» du texte
(1) supporte (hors contexte) plusieurs solutions dont :

ِ ه+ِ عَ َدم: Stem( ) = {POS: Nom ; GLOSS :
null/negation} + Prefix( ) = {POS : Noun > Pronoun;
GLOSS : him}

ُ ه+َعَ ِدم
Stem( ) = {POS : Verb ; GLOSS :
miss} + Prefix( ) = {POS : Noun > Pronoun ;
GLOSS: him}
B. Analyseurs existants :
Plusieurs recherches ont été conduites dans ce domaine,
allant du simple « Stemmer » (ie : un extracteur du Stem
ou de la racine Root)[31] à des analyseurs plus
avancés [1][5][7]. Nous pouvons résumer nos remarques
sur les analyseurs les plus connus par les points suivants :
 Leur non disponibilité : Bien que l‘analyseur
BAMA [1][2] soit le plus répandu et utilisé, sa
seconde version [3] n‘est plus libre. Les analyseurs
des compagnies Sakhr [29] et RDI [30] sont à finalité
commerciale
 Leur non accessibilité sur Internet
 Leur non portabilité : certains sont développés en
utilisant des langages de programmation non
portables tels que le cas de l‘analyseur Elixir [7]
développé en Haskell

Difficulté de les faire fonctionner avec d‘autres
modules, car ils sont développés de manière
indépendante
Il n‘a y a pas de consensus sur les sorties et les
fonctionnalités que doit fournir un analyseur
morphologique, ni sur les corpus de test et
d‘apprentissage, ni finalement sur les méthodes
d‘évaluation et de comparaison[1].

La plateforme SAFAR est une réponse à ces limites, elle
adopte une démarche de standardisation, de modularité,
d‗intégrabilité, de flexibilité et de compatibilité avec la
langue Arabe. La partie suivante, présente une
proposition de standardisation de la sortie de l‘analyse
morphologique.
C. Les parties de discours et sorties standards
Les analyseurs existants proposent des ensembles de
propriétés (POS + attributs) différents. La majorité de ces
propositions s‘inspirent des ensembles conçus pour les
langues européennes avec certaines adaptations.
Dans notre cas, nous nous sommes basés sur la
proposition de Khoja [31] pour les raisons suivantes :
 La langue Arabe ne suit pas les recommandations
EAGLES3 réservées aux langues européennes
 Les parties de discours de la langue Arabe présentent
un aspect important d‘héritage, ou chaque sous classe
de mots, hérite les propriétés de la classe parente
 La langue Arabe est riche en dérivation et sous
catégorisation. Ces caractéristiques constituent le
cœur de la grammaire Arabe tel que enseignée depuis
plusieurs siècles
Nous avons cependant apporté quelques modifications à
l‘arbre de Khoja (voir figure 10). Ces modifications sont
de deux natures :
 Extension
de
certaines
catégories
(sous
catégorisation) pour répondre à des besoins
syntaxiques ou sémantiques
 Repositionnement, remplacement ou modification de
certaines catégories de manière à sauvegarder la
conformité avec la langue Arabe
Un des avantages présentés par cette modélisation est la
structure hiérarchique des catégories. Cette hiérarchie
permet :
 D‘étendre l‘arbre selon les besoins. Nous pouvons
donc sous catégoriser une catégorie pour des besoins
d‘analyse sémantique par exemple
 D‘appliquer un système d‘héritage d‘attributs. Ainsi
si la catégorie des noms « Noun » dispose de
l‘attribut genre « Gender », la catégorie des adjectifs
« Adjective » hérite cette propriété
 D‘appliquer des règles générales. Par exemple la
règle syntaxique <Inna><Noun> implique que la
particule « Inna » (ّ )إنdoit être suivi par un nom.
3

Expert Advisory Group on Language Engineering Standard. Voir [33].
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Cette règle est donc applicable pour toutes les sous
catégories de la catégorie «Noun » (ie : adjectifs,
noms propres, pronoms,…)
De restreindre, ou adapter la catégorisation aux
capacités de l‘analyseur morphologique. Par
exemple, un analyseur qui ne gère pas les sous
catégories des nombres « Numeral », peut se limiter
à annoter le mot analysé en tant que nombre
La même remarque s‘applique sur la gestion des
corpus annotés avec plus au moins de détails. Grâce
à cette structure, il est possible de ramener plusieurs
types de sorties, à une sortie commune pour des
besoins de tests, de comparaisons ou de traitement de
corpus.

De plus, les sorties utilisées par d‘autres analyseurs
morphologiques peuvent être facilement transposées vers
la sortie que nous proposons.
La sortie « standard » est donc déterminée par les points
avancés ci-dessus, à savoir :
 Déterminer la segmentation du mot : liste des
solutions: préfixes+stem+suffixes.
 Déterminer pour chaque segment de la solution, la
catégorie grammaticale et ses attributs.
Il en découle, les fonctions de l‘interface API que nous
décrivons dans la partie suivante.
D. L’interface morphologique : API
L‘API morphologique est directement découlée de la
sortie standard décrite dans la partie précédente. Pour la
segmentation des mots nous avons des fonctions qui
permettent de récupérer les préfixes : getPrefixes(), le
stem : getStem()et les suffixes : getSuffixes().
Pour récupérer toutes les solutions possibles avec une
analyse complète des segments, nous avons la fonction
getMorphoAnalysis().
Pour les parties de discours, nous avons des fonctions qui
permettent de vérifier la catégorie du segment:
isVerb(),isNoun(),... ou de récupérer cette
catégorie getPOS().
Pour les attributs associés au segment, nous avons des
fonctions qui permettent de récupérer leur valeur :
getGender(),getNumber(),...
La combinaison de ces fonctions, permettent de
développer d‘une manière simple et triviale des
applications plus évoluées.
Ces fonctions s‘appliquent à un texte, à un mot ou à un
objet structuré (ie : un objet retourné par une autre
fonction). La figure 11 présente une partie de l‘interface
JAVA représentant cette API.

Figure 10: Arbre des parties de discours
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Figure 11: L’interface Java de la couche morphologique.

E. Implémentation de l’analyseur de Buckwalter
La première version de Buckwalter [2] est programmée en
langage Perl, un portage vers Java a été réalisé en 2003 :
AraMorph[35].
Nous avons implémenté toutes les méthodes de
l‘interface IMorphologyAnalyser en utilisant le codage
réalisé dans [35]. Par exemple, la figure suivante montre
une
implémentation
de
la
méthode
getMorphoAnalysis(String) en utilisant la
classe AraMorph définie dans [35]. La méthode
wb2std_solutions() de la classe outil std_morph,
transforme la sortie de Buckwalter en sortie standard.

Cet article présente les plateformes de TALN les plus
connues telles que GATE, NOOJ et UIMA et met le
focus sur leurs limitations par rapport aux besoins de la
communauté de traitement automatique de la langue
Arabe. Nous avons décrit de manière succincte et
descriptive les caractéristiques de notre plate forme
SAFAR. A travers cette description, un certain nombre de
caractéristiques de SAFAR ont été soulignées. Ainsi, ses
dimensions d‘ouverture et de standardisation font d‘elle
le socle de base pour développer et intégrer des solutions
et des services concernant le TALA.
Jusqu‘à maintenant, nous avons réalisé la structure
logicielle de SAFAR, le développement de la couche
d‘analyse morphologique, le développement d‘une API
pour la consultation de l‘Alphabet Arabe avec un GUI
web pour interroger le contenu de la ressource et le
développement d‘une API pour la consultation des mots
vides de l‘Arabe.
Nous comptons dans nos prochains travaux compléter le
développement de SAFAR (il est prévu dés que possible
de la mettre disponible en open source sur sourceforge), à
savoir les ressources linguistiques, les couches de base
(syntaxe et sémantique), ainsi que des applications telles
que les moteurs de recherche et les systèmes de question
réponse.

Figure 14: Implémentation de l’interface standard.

La figure 16 affiche les résultats au format texte de
l‘analyse du mot ‗ ‘ بأصىاجهمpar utilisation de la méthode
implémentée selon le codage de Buckwalter tout en
respectant la sortie standard :

Figure 16: Exemple de sortie standard SAFAR format texte.
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