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Un analyseur morpho-lexical pour l'arabe standard à base de système expert en
vue d'une analyse en HPSG
Résumé: Dans cet article, nous présentons notre analyseur morpho-lexical pour
l’arabe standard développé dans l’optique d’une analyse en HPSG. L'analyseur prend
en entrée un texte en arabe standard et produit une analyse morpho-lexicale sous
un format adapté au formalisme HPSG (structures de traits). La méthode
d'implémentation choisie, un système expert, nous semble avantageuse en raison des
possibilités de paramétrage et d'extension offertes; toujours réclamées par des
langues, comme la langue arabe, caractérisées par une morphologie riche et
complexe.
Abstract: In this paper, we present our morpho-lexical parser for the arabic language
which we have developed for our further works in HPSG formalism. The parser
takes in his input a text in standard arabic and gives its parsing in HPSG formalism
(features structures). The method selected for the implementation is an expert
system. It seems interesting to treat the rich and complex morphology of the arabic
language.
Mots-clés: analyse, arabe standard, HPSG, lexique, morphologie.
Keywords: standard arabic, HPSG, lexicon, morphology, parsing
1. Introduction
Notre objectif est de contribuer à l’analyse automatique de textes en arabe
standard en utilisant le formalisme HPSG (Head-Driven Phrase Structure Grammar).
Comme l’analyse morpho-lexicale est la première étape de l’analyse automatique de
textes écrits, il nous a paru opportun d’implémenter un analyseur morpho-lexical qui
présenterait ses résultats directement en format adapté au HPSG (structures de traits).
Cet analyseur peut être couplé avec un système d’analyse syntaxique utilisant
HPSG, par exemple LKB (Kopestake, 2002) ou TRALE (Melnik, 2005). En effet,
ces deux systèmes sont dépourvus d’analyseurs morpho-lexical; puisque les entrées
lexicales sont entrées manuellement dans les fichiers réservés à cet effet.
2. Travaux antérieurs
L’analyse morpho-lexicale a toujours été un défi pour les travaux ciblant une
analyse automatique des textes en arabe. La principale raison est due à la
morphologie très riche et complexe de la langue.
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Plusieurs travaux ont été faits dans le domaine de la morphologie de l’arabe,
particulièrement depuis la fin des années 1990. Les objectifs étaient différents et les
méthodes proposées aussi. Nous citons, notamment: l’utilisation de la théorie des
automates à états finis (Freeman, 2001) et les réseaux de transitions augmentés ATN
(Othman et al., 2003). Des méthodes hybrides, alliant à la fois une représentation
«classique» des unités lexicales (dictionnaires, lexiques, …etc) avec des méthodes de
représentation des connaissances ont vu le jour. Nous citons particulièrement l’outil
développé par Xerox permettant l’analyse en ligne de mots en arabe (Beesley 1996)
(Beesley, 2001) et l’outil développé par Systran (Farghali, 2003) (Dichy, 2003)
réalisé dans le but d’une traduction anglais/arabe.
3. Notre approche
Notre approche se base sur l’utilisation d’un «système expert» pour l’analyse
morpho-lexicale. Cette approche nous semble intéressante à plusieurs points de vue,
notamment:
D’une part, elle permet de rendre le système ouvert et paramétrable, et ce en
raison de la possibilité d'ajouter de nouvelles connaissances morpho-lexicales sous
forme de règles et de faits.
D’autre part, elle permet d’améliorer le temps d’analyse en intégrant, dans les
règles, des conditions permettant d’éliminer rapidement les hypothèses qui
s’avèreraient non intéressantes (qui n’aboutissent pas à des conclusions).
Le système expert est naturellement composé de deux éléments essentiels : un
moteur d’inférence et une base de connaissances contenant des faits et des règles.
3.1. Représentation des faits
Les faits désignent la façon la plus élémentaire de représenter les connaissances
morphologiques. Parmi les principaux faits enregistrés dans la base de
connaissances, concernant un mot donné, on peut citer notamment:
 Les lettres qui composent le mot avec leur position dans ce mot (i.e. il s’agit
d’une liste de couples (lettre, position de lettre dans le mot)). Par exemple le mot
( متةkataba)1 est représenté par les couples (0, )ك, (1, )ت, (2, )ب.
 Le nombre de lettres du mot (la taille). Par exemple le mot ( متثتkatabta)2 a
comme taille 4.
 Les lettres qui constituent la racine du mot. Par exemple le mot فهوتل
(fahimtuka)3, aura comme racine enregistrée (ف, ه, )م.

1

[il] a écrit
[tu] a écrit
3
Je t’ai compris
2
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 La transitivité (valeur booléenne 0 ou 1) s’il s’agit d’un verbe.
 Le caractère suffixe ou non de l’élément. Par exemple, dans le mot ضرتني
(darabani)4, l’élément ( نيni) est un suffixe de ( ضربdaraba).
3.2. Représentation des règles
Les règles sont représentées par des règles de productions. La forme générale
d’une règle est la suivante:
<Règle>:= Si <Condition> Alors <Conclusion>
La vérification de la condition se fait en opérant un ensemble fini de tests sur le
mot. La satisfaction de la condition permet d'obtenir une ou plusieurs conclusions
comportant des informations morpho-lexicales sur ce mot.
Nous donnons deux exemples de règles introduites dans la base de
connaissances:
 Si (Taille_Mot => 06) et (Position 0 = م, Position 1 = س, Position 2 =  )تet
(Suffixe =  )هتحرك ضوير رفعet (Racine = Position 3, Position 4, Position 5) et
(Transitivité = 0) et (schème =  )فعلAlors (verbe, accompli, indicatif, voix
active), comme: ( أستقثلهنistaqbalahuna)5.
 Si (Taille_Mot = 04) et Position 1 =  )اAlors adjectif, comme: ( سالنsãlim)6

3.3. Déroulement de l’inférence
Le moteur d’inférence de notre système utilise le chaînage avant. Concrètement,
il s’agit, partant des faits figurant dans la base de connaissances, d’examiner toutes
les règles où chacun des faits apparaît en prémisse. On vérifie pour chacune de ces
règles si elle peut être déclenchée, et ainsi de suite.
A titre d’exemple, on montre le déroulement du système pour l’exemple du mot
( استدرجهنistadrajahum).7

4

[il] m’a frappé
[il] les a reçues
6
sain
7
[il] les a attiré [vers quelque chose]
5
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Etape

Règle testée

Résultat

1

Si (Taille_Mot => 06) et (Position 0
= م, Position 1 = س, Position 2 = )ت
et (Suffixe =  )هتحرك ضوير رفعet
(Racine = Position 3, Position 4,
Position 5) et (Transitivité = 0) et
(schème = )فعل
Alors (verbe,
accompli, indicatif, voix active).

Cette règle n’est pas vérifiée car au
niveau de comparaison de la lettre et
position on trouve que la position 0
ne correspond pas au lettre ' ' ا.

2

Si (Taille_Mot => 06) et (Position 0 Cette règle n’est pas vérifiée car le
= ا, Position 1 = س, Position 2 =  )تet verbe n’est pas en liaison avec le
(Suffixe =  )سامن ضوير رفعet (Racine même type de suffixe ( )ضوير.
= Position 3, Position 4, Position 5)
et (Transitivité = 0) et (schème = )فعل
Alors (verbe, accompli, indicatif,
voix active).

3

Si (Taille_Mot => 06) et (Position 0
= ا, Position 1 = س, Position 2 = )ت
et (Suffixe =  )هتحرك ضوير رفعet (type
verbe = faible) (Racine = Position 3,
Position 4, Position 5) et (Transitivité
= 0) et (schème =  )فعلAlors (verbe,
accompli, indicatif, voix active).

4

Si (Taille_Mot => 06) et (Position 0 Cette règle n’est pas vérifiée car la
= ا, Position 1 = س, Position 2 = )تet racine de ce verbe est trilitère alors
(Suffixe =  )هتحرك ضوير رفعet (type que celui de la règle est quadrilitère.
verbe = faible) (Racine = Position 3,
Position 4, Position 5, Position 6) et
(Transitivité = 0) et (schème = )فعل
Alors (verbe, accompli, indicatif,
voix active).

5

Si (Taille_Mot => 06) et (Position 0 Cette règle ne conduit pas à une
= ا, Position 1 = س, Position 2 =  )تet conclusion car le schème du verbe ne
(Suffixe =  )هتحرك ضوير رفعet (type correspond pas à celui de la règle.
verbe = faible) (Racine = Position 3,
Position 4, Position 5) et (Transitivité
= 0) et (schème =  )فعللAlors (verbe,
accompli, indicatif, voix active).

6

Si (Taille_Mot => 06) et (Position 0
= ا, Position 1 = س, Position 2 = )ت
et (Suffixe =  )هتحرك ضوير رفعet
(Racine = Position 3, Position 4,
Position 5) et (Transitivité = 0) et
(schème = )فعل
Alors (verbe,
accompli, indicatif, voix active).

Cette règle n’est pas vérifiée en
raison de l’échec du test sur le type de
verbe: il s'agit d'un verbe sain et non
pas faible.

Cette règle est vérifiée. Le système
affecte les attributs trouvés pour le
mot recherché : (verbe, accompli,
indicatif, voix active).
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4. Couverture morpho-lexicale
Bien entendu, il n’existe pas un analyseur morpho-lexical couvrant la totalité des
unités lexicales d’une langue, et encore moins pour l’arabe; langue connue pour son
lexique riche et complexe. L’objectif de tous les travaux qui se font dans le domaine,
est d’aller vers une couverture la plus large possible. A ce titre, nous pensons que
notre approche, à savoir l’utilisation d’un système expert, est un atout appréciable.
En effet, cela assure une ouverture du système permettant l’ajout de nouvelles
connaissances, notamment sous forme de règles morpho-lexicales.
A l’état actuel de son développement, notre analyseur peut traiter une grande
partie des catégories lexicales de l’arabe standard, comme le montre le tableau
suivant.
Catégories
Noms

Sous-catégories
noms communs, propres, numéraux,
adjectifs
Verbes
accompli, inaccompli, impératif (racines
trilitères et quadrilitères)
Pronoms
personnels, relatifs, démonstratifs
Particules
prépositions, conjonctions, ponctuations
Tableau 1: Catégories lexicales couvertes

5. Fonctionnement du système
Comme tout logiciel se basant sur un système expert, notre analyseur est
utilisable en deux modes: le mode « expert » et le mode « utilisateur ».
En mode «expert», les connaissances sont introduites au système, par l’expert du
domaine, à travers des interfaces appropriées.
En mode «utilisateur», le système accomplit les travaux de l’analyse proprement
dite : saisie ou chargement d’un texte, lancement de l’analyse, génération des
résultats, …etc.
5.1. Introduction des connaissances
L’introduction des connaissances par l’expert peut concerner l’ajout d’un nouveau
schème ou d’une nouvelle règle sur un verbe, un nom, un adjectif, une particule, …etc.
La figure 1 donne l’exemple d’introduction d’une nouvelle règle sur un verbe. L’interface
invite l’expert à introduire tous les éléments intervenant dans la règle et permettant sa
codification: le type de la racine, le type de schème, le temps, …etc.
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Figure 1: Introduction de connaissances (nouvelle règle concernant un verbe)
5.2. Analyse d’un texte
En mode « utilisateur », on peut saisir (ou charger) un texte et lancer son analyse.
L’analyse peut être paramétrée de manière à être sélective, c'est-à-dire que
l’utilisateur peut retreindre l’analyse à des types de catégories uniquement (verbes
seulement, par exemple).
Les possibilités d’obtention des résultats sont nombreuses. En effet, ceux-ci
peuvent être affichés sous forme textuelle ordinaire, ou bien chacun des items de
l’analyse peut être affiché sous la forme d’une structure de traits (figure 2).
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Figure 2: Affichage d’un résultat de l’analyse sous forme d’une structure de traits
En outre, l’utilisateur peut générer le résultat de l’analyse morpho-lexicale sous un
format conforme au formalisme HPSG, et ce en choisissant une sortie vers les deux
analyseurs syntaxiques les plus connus actuellement pour HPSG, LKB ou TRALE .
La figure 3 montre un exemple où le résultat de l’analyse morpho-lexicale a été
directement généré dans le fichier destiné à contenir le lexique de LKB (fichier
lexicon.tdl).

Figure 3: Génération d’un résultat de l’analyse conforme au système LKB
(analyseur syntaxique pour HPSG).
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6. Conclusion
Nous avons présenté dans cet article notre analyseur morpho-lexical pour l’arabe
standard en vue d’une analyse en formalisme HPSG. Deux éléments intéressants
dans ce travail méritent d’être rappelés :
D’une part, le choix d’un système expert, pour la mise en œuvre de l’analyseur,
offre un avantage certain. C’est celui de rendre le système ouvert et extensible grâce
à la possibilité d’ajout de nouvelles connaissances morpho-lexicales par l’expert.
D’autre part, l’analyseur donne la possibilité de générer le résultat de l’analyse
sous la forme de structures de traits conformes au formalisme HPSG. Cela est très
pratique puisqu’on peut envisager la possibilité de coupler l’analyseur morpholexical avec des analyseurs syntaxiques existants travaillant sous HPSG, comme
LKB et TRALE.
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