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1. Introduction
La réalisation de la plupart des applications de traitement automatique des langues
naturelles (TALN) nécessite un ensemble minimal de ressources lexicales, et la
réussite de ces réalisations dépend fortement des données lexicales en liaison avec
le logiciel de traitement. Par conséquent, la qualité, la consistance et la
normalisation des ressources lexicales est une condition préalable et importante
pour le développement d‘applications robustes et de large couverture.
Dans le domaine du TALN, la réalisation et l‘exploitation de bases lexicales est en
pleine explosion, et de nombreux travaux ont été réalisés pour développer des
ressources lexicales ayant des structures différentes et répondant à des besoins
différents. Ces réalisations on été accompagné par des propositions de
standardisation tel que le TEI (Text Encoding Initiative) (crée par le consortium
TEI en 1987), le WordNet (université de Princeton, 1993) et le LMF (Lexical
Markup Framework) (Francopoulo G. et al, 2006).
Dans ce travail, nous proposons d‘utiliser la norme LMF pour une représentation
normalisée de la base lexicale de données de l‘IERA, cette norme est une initiative
récente vers des normes ISO pour la conception, la mise en œuvre et la
représentation des ressources lexicales.
L'idée fondamentale de LMF est de fournir une plate-forme de spécification qui
permet d‘utiliser un ensemble de modules génériques (composants) qui seront
combinés avec des descripteurs élémentaires (catégories de données) (Salmon-Alt
S. et al, 2005). Cette spécification est prévue pour couvrir non seulement une
grande variété de structures lexicales possibles, mais également un large éventail
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de langues. Les principes de spécification du LMF peuvent aussi être utilisés soit
comme un nouvel outil descriptif pour des ressources lexicales existantes du TAL,
soit constituer une base pour la conception de nouvelles bases de données
lexicales. Dans ce travail, nous essayerons d‘illustrer ce premier aspect par une
étude de cas sur l'utilisation de la plate-forme de spécification de LMF comme
nouvel outil descriptif de la base lexicale existante à l‘IERA. Pour cela, nous allons
présenter les principales caractéristiques des bases lexicales de l‘IERA en insistant
notamment sur leurs spécificités structurelles, ensuite nous argumenterons le choix
de la modélisation LMF pour la normalisation de la représentation de ces
ressources en travaillant sur un échantillon du dictionnaire de la langue générale
arabe/français. Nous détaillerons ensuite le modèle normalisé que nous proposons.

2. Caractéristiques lexicales de la base lexicale de l’IERA
Durant les années 80 à 90, l‘IERA a entrepris la construction d‘une grande banque
de données lexicales divisée en deux axes, le premier axe est d‘ordre
terminologique et il englobe plusieurs domaines du savoir tel que l‘agriculture,
l‘automobile, la chimie, l‘électricité, l‘industrie, la zoologie et autres, ces domaines
de savoir sont eux aussi regroupés en trois macros disciplines : les sciences
fondamentales et naturelles, les sciences appliquées et techniques et les sciences
humaines et sociales. Le deuxième axe de la banque de données englobe quant à
lui deux dictionnaires bilingues de la langue générale : Arabe/Français et
Arabe/Anglais.
1

L‘unité de base de la structure de la base de données est l‘unité lexicale (lexème) .
La base se compose d‘un ensemble d‘équivalences de sens établies par un
document (source) entre une ou plusieurs unités lexicales en langue(s) européens et
une ou plusieurs unités lexicales en langue arabe qu‘il fallait restituer telle se
présentait dans le document (Richard N., 1987). Les relations peuvent être simples
(relation un lexème arabe à un lexème européen) ou complexes (relation entre N à
N).
Durant sa constitution et son évolution, la banque a connu une grande diversité au
niveau de sa structure et de son contenu. Cette diversité est due non seulement à la
spécificité des données traitées, mais aussi à la multitude des intervenants, aux
différentes orientations stratégiques et aux contraintes techniques imposées par le

1

Lexème : Le lexème (aussi appelé unité lexicale par le Conseil supérieur de la langue française et de nombreux

grammairiens et lexicographes) est le morphème lexical d‘un lemme.
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degré du développement technologique dans le temps. Cette diversité peut être
résumée dans les points suivants :
 La description du contenu des entrées linguistiques varie d‘un dictionnaire à
l‘autre selon la période de sa création et ne répondait pas à un formalisme bien
déterminé.
 Certaines entrées lexicales se contentent d‘exemples pour définir le sens d‘un
mot, d‘autres par un commentaire. Les informations d‘ordre morphosyntaxique
ne sont pas standardisées et sont plus ou moins riches d‘un dictionnaire à un
autre, etc.
 Les catégories des données utilisées ne sont pas unifiées au niveau de la
banque et varient d‘une base lexicale à une autre.
La réutilisation de ces ressources lexicales pose donc plusieurs problèmes à cause
de la variation de leurs structures et de leurs descripteurs linguistiques, et l‘échange
de données entre les ressources lexicales est très difficile. Par ailleurs, le système
de consultation accompagnant cette banque offre une recherche limitée ne
dépassant pas l‘aspect lexical.
Afin de faciliter les échanges de ces ressources lexicales à travers la communauté
du TALN, il est important de normaliser la présentation lexicale de ces ressources
pour permettre leurs fusions, leurs réutilisations et leurs interopérabilités.

3. Structures de la base lexicale de l’IERA
La structure de la banque de l‘IERA a connu la succession de plusieurs versions
importantes, ces versions traduisaient des ambitions des plus amples au plus
réalistes et relatives tant à la qualité qu‘a la quantité des données stockées. La
dernière structure qui a marqué la banque de données est illustréé ci-après (Richard
N., 1987) :
Le véhicule d‘information dans cette structure est la relation sémantique qui existe
entre deux lexèmes, cette relation est identifiée par un identifiant unique appelé
"Numéro d‘accession".
Les catégories d‘informations distribuées dans une relation sémantique sont :
- L‘unité de base appelée " Entrée " et qui est conçue comme un lexème relatif
aux langues traitées (Arabe ; Français ; Anglais ; Latin).
- Des informations complémentaires :
1. Informations sur le la relation :
a. Source de la relation "SC"; document original d‘où était tirée la
relation.
b. Domaine d‘emploi "DE"; qui situe l‘usage particulier des termes et donc
le domaine d‘application de la notion présentée par ces termes.
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c. Commentaire ou Définition "CM"
2. Informations relatives aux termes (lexèmes) dans chacune des langues
qu‘il traite:
a. Catégories grammaticales (verbe ou nom ou adjectif, genre, nombre,
racine, masdar, etc.), elles sont insérées à la fin du champ d‘entrée
lexicale entre deux #,
Ex : blanc adj., #fém. blanche#
#اخٞٙ٤ ت:  ض،اءٙ٤ ت: ّ ،ٗ٤ ت: ض# ،ٗ٤أت

b. Relations avec d‘autres termes (Related Terms) : homonymie,
synonymie, autres

L‘entrée lexicale dans le dictionnaire de la langue générale de l‘IERA est
représenté sous une forme canonique entièrement vocalisée qu‘on appelle lemme2
(un nom doit être au singulier, un verbe doit être à l‘accompli avec la troisième
personne du singulier etc.). Un lemme peut être formé par un mot simple ou un mot
composé.
NO : (Numéro d‘accession)
SC : (Source)

) (ٕٓكن:ٓٓ

DE : (Domaine d‘emploi)

)ٍكإ اٌرؼٔا٤ٓ( : ٓا

FR : (Entrée français) #...#

#...# )  (قـِح:قؾ

CM : (Commentaire)

)ن٤ِ (ذؼ:َذ

EN : (Entrée anglais)
LT : (Entrée latin)
Ex : structure d‘une relation sémantique
NO : SGH010436
SC : GHA
DE : sc. nat.

٢ؼ٤ثٜ .ع: ٓا

FRA : sapotillier, néflier, d‘Amérique
sapotier
ENG : sapota, sapodilla plum, naseberry

2

Lemme : mot, expression ou phrase
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LAT : achras, sapota, sapota achras

:َذ

CM :
Ex: exemple d‘une relation lexicale
Devant les limites mentionnées ci-dessus, et en vue de donner à la base lexicale de
l‘IERA une nouvelle vie, une modélisation de la base lexicale est nécessaire. Cette
modélisation permettra de profiter de la richesse du contenu des dictionnaires de
l‘IERA en l‘unifiant dans une structure évolutive, à partir de laquelle, il est
possible de réaliser des fonctions de consultation génériques et adaptées aux
besoins des utilisateurs.

4. Choix de LMF comme norme de standardisation
L‘objectif de LMF est de fournir un modèle commun pour la création et l'utilisation
de ressources lexicales moyennant une structure modulaire qui facilite
l‘interopérabilité du contenu à travers tous les aspects des ressources lexicales
(Francopoulo G. et al, 2006).
La norme LMF ISO 24613 est parfaitement adaptée à notre but car elle permet :
 Une spécification des lexiques monolingues et multilingues destinés à la fois à
un usage éditorial ou TALN.
 Une modélisation extensible et modulaire couvrant tous les niveaux de
description linguistique (morphologie, syntaxe, sémantique).
 Une gestion séparée de la structure hiérarchique des données (méta-modèle
noyau) et des descripteurs linguistiques élémentaires (catégories de données)
(Salmon-Alt S. et al, 2005).
 Une certaine souplesse pour la modélisation des caractéristiques
morphologiques de la langue arabe (flexionnelle et dérivationnelle) ainsi, les
entrées lexicales sont représentées par la racine et le schème (Khemakhem A. et
al, 2007).

5. Présentation générale de LMF
Dans sa dernière version, la norme LMF ISO-24613:2008 (qui permet de spécifier
des lexiques monolingues et multilingues destinés à l‘usage TALN) (Francopoulo
G. et George M, 2008) a été validée convenablement pour plusieurs langues
européennes, asiatiques et américaines. Cependant pour la langue arabe, des
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travaux ont été réalisés dans le cadre d‘un projet de coopération Tuniso-Français3
pour confronter la norme LMF aux spécificités de la langue arabe. Ce projet a
abouti à un enrichissement de la norme par les spécificités et les exigences de la
langue arabe.
Un lexique LMF se présente sous forme d‘un méta-modèle noyau obligatoire et un
ensemble d‘extensions optionnelles qui décrivent les ressources lexicales
spécifiques en réutilisant les composants du noyau (Francopoulo G. et al, 2006). Le
méta-modèle noyau forme une structure hiérarchique des classes UML qui spécifie
les notions de lexique, de l‘entée lexicale, de forme et de sens. LMF fournit un
mécanisme permettant de spécifier le contenu des classes du méta-modèle noyau à
l'aide de descripteurs élémentaires sous forme de couples "Attribut-Valeur" définis
par une autre norme ISO 12620, appelée catégories de données (RCD) (Romary L.
et al, 2003) consultable et éditable en ligne (http://syntax.inist.fr.). Les catégories
de données reflètent les concepts de base linguistique, tels que /partOfSpeech/,
/Genre/, /Nombre/ et ils sont stockés et gérés indépendamment de la structure
hiérarchique du modèle de données.

6. Modèle normalisé des dictionnaires de la langue générale
de l’IERA
En se référant à la dernière révision de LMF v.16 (Francopoulo G. et George M.,
2008), notre lexique sera limité à la représentation de niveau morphologique qui
nous paraît nécessaire pour la plupart des applications TAL.
Nous avons retenu cinq classes pour la modélisation du noyau à savoir : Database,
Lexicon, Lexicon Information, Lexical Entry, Form dont les deux sous-classes de
spécification de Form: LemmatisedForm et InflectedForm. Toutes ces classes sont
représentées dans la Fig.1.
Pour le codage de l'information flexionnelle, nous avons adopté délibérément une
perspective extensionnelle, c.-à-d. une description de l'ensemble des formes
(LemmatisedForm et InflectedForm) pour une entrée lexicale donnée. Ainsi nous
allons utiliser un conjugueur arabe (développé à l‘IERA) pour récupérer les mots
fléchis de chaque LemmatisedForm des entrées lexicales du modèle.

3

Entre le laboratoire MIRACL de l‘université de Sfax en Tunisie, et le laboratoire LORIA/INRIA en France.
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En langue arabe, la majorité des mots (verbe et noms dérivables) sont identifiées
par une racine et un schème, ceci implique la spécification de la classe
LexicalEntry par les catégories de données /root/, /schème/ et /pos/, dont les
valeurs sont prises du RCD. La classe Form représente les différentes variations
orthographiques et phonologiques de la classe LexicalEntry avec des spécifications
grammaticales. La combinaison d‘une racine et d‘un schème peut générer une ou
plusieurs LemmatisedForm qui représentent le lemme de LexicalEntry. Un lemme
peut avoir plusieurs InflectedForm qui représentent les formes
fléchies
correspondant à une forme d‘occurrence d‘une LemmatisedForm Fig. 2.

1
1

Lexical Database

DataBase
+dtdversion
+version date

Global Information

1

Lexicon Information

Lexical Entry

1..*

+version

Lexicon
+id

Word Form Set
1
1..*

InfletedForm

Lexical Entry

+writtenForm
+grammaticalGender
+grammaticalNomber
+person
+voice
+verbFormMood
+verbmodeAspect
+case
+definiteness
+elInclusion

Word Form

+Id
+root
+shéme
+partOfSpeech
1

Form

1..*

Inflection

Form

0..*
LemmatisedForm
1

+writtenForm
+havePassive

Fig. 2. Modèle morphologique

Fig. 1. Le modèle noyau avec
l‘extension morphologique
(extensionnelle)

7. Les catégories de données du modèle morphologique
Le lexique de la langue arabe comprend trois catégories de mots : verbe, nom et
particule. Pour notre modèle il s‘impose maintenant de décider quelles sont les
propriétés flexionnelles qui sont appropriées pour chaque catégorie de mots. Dans
le cadre de ce papier, nous nous intéresserons seulement aux catégories morphosyntaxiques des noms et des verbes.
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Cas des Noms
Les noms arabes ont plusieurs sous-catégories qui peuvent être variables ou
invariables, généralement les noms variables ont plusieurs formes fléchies qui sont
associées aux catégories de données (Voir Tab1). Les noms arabes portent des
informations grammaticale sur le genre, mais concernant le nombre, la particularité
de l'arabe est d‘avoir un système à quatre valeurs: singulier, dual, pluriel et pluriel
brisé. Les noms arabes sont également soumis à une variation de cas: nominatif,
accusatif et génitif. En outre, ils sont définis de trois façons : soit avec l‘article ٍا,
soit par un syntagme nominal ( )اإل٘اكحou soit par des pronoms personnels dans une
structure possessive (٢)ًرات. Les noms arabes sont aussi soit définissable par ٍ ا, soit
non définissable par ٍ اquand il s‘agit de noms propres ou de noms indéterminés
par la désinence " Tanwin".
Data Category Identifier

Conceptual Range

/wordForm/

orthographe de la forme fléchie

/grammaticalGender/

{/masculine/, feminne/, /neutre/}

/grammaticalNumber/

{/singular/, /dual/, /plural/, /plural broker/}

/grammaticalCase/

{/nominative/, /accusative/, /genetive/}

/grammaticalDefiniteness/

{/indefinite/, /definite/}

/elInclusion/

{/yes/, /no/}
Tab1. Catégories de données des noms

Cas des verbes
Les verbes arabes sont soumis à un système de variation flexionnelle en associant,
à chaque forme fléchie ou combinaison de traits morphologiques d‘un verbe, les
catégories de données mentionnées dans le tab2. En outre, la combinaison de ces
caractéristiques est conditionnée par des contraintes de cooccurrence particulière:
le mode ne s'appliquant que pour l‘inaccompli, le genre s‘applique seulement avec
2ème et 3ème personne et la voix passive est incompatible avec le mode impératif.
En plus de ces catégories de données, les verbes arabes varient également en
termes de nombre, personne et genre grammatical.
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Data Category Identifier

Conceptual Range

/wordForm/

orthographe de la forme fléchie

/grammaticalNumber/

{/singular/, /dual/, /plural/}

/grammaticalGender/

{/masculine/, feminine/, /neutre/}

/grammaticalPerson/

{/firstPerson/, /secondPerson/, /thirdPerson/}

/grammaticalAspect/

{/Accomplished/, /Unaccomplished/, / Imperative
/}

/grammaticalVoice/

{/active/, /passive/}

/grammaticalMood/

{/indicative/, /subjunctive/, /jussive/}

Tab2. Catégories de données d‘inflexion de verbe
Généralement le nombre de traits morphologiques peut varier d‘une forme fléchie à
une autre parce qu‘il y a des traits morphologiques dont la présence dépend d‘un
autre trait : par exemple le genre est absent avec la première personne
(/firstPerson/).

8. Mise en œuvre du modèle morphologique
Dans une première étape, nous limiterons la mise en œuvre de notre modèle au
traitement des verbes arabes, et dans une étape ultérieure, elle sera généralisée aux
noms.
En suivant la représentation extensionnelle du modèle, et en utilisant le conjugueur
des verbes développé à l‘IERA, nous allons pouvoir récupérer toutes les formes
fléchies des verbes arabes Fig. 3.
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Conjugueur
Arabe

Dict.
IERA

Spécification du
Modèle LMF

Traiteme
nt

Lexique
normalisé

Fig .3. Architecture de construction du lexique normalisé
Concernant les noms arabes, nous utiliserons l‘analyseur morphologique des mots
arabes (élaboré aussi à l‘IERA) pour extraire toutes les informations nécessaires à
la constitution du lexique. Ici, une intervention humaine de vérification et de
validation est nécessaire vue que l‘analyseur ne pourra pas analyser la totalité des
noms arabes, néanmoins, un grand nombre de noms pourront être analysés
automatiquement. Ces formes fléchies sont accompagnées de leurs catégories de
données mentionnées dans le tab. 2.

9. Conclusion
Dans ce papier nous avons proposé un modèle conforme à la norme LMF ISO
24613 qui permet de normaliser la représentation des ressources lexicales de
l‘IERA en construisant un lexique plein forme à usage TALN à partir du
dictionnaire de la langue générale. Ce lexique est ouvert à toute possibilité
d‘extension.
Actuellement, la mise en œuvre du lexique se limitera dans un premier temps aux
verbes arabes. Dans une seconde étape, elle sera généralisée aux noms arabes.
Durant ce travail, nous avons essayé de focaliser notre attention sur la modélisation
des bases lexicales de l‘IERA selon des normes internationales. Cependant, et
concernant l‘exhaustivité des trais morphologiques et linguistiques, le modèle est
certes extensible, mais l‘accomplissement de ce travail nous amènera à travailler
d‘avantage et en étroite collaboration avec des linguistes afin d‘enrichir la structure
du lexique par des catégories de données appropriés.
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