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Présentation d’un modèle numérique pour la compréhension
de la parole arabe spontanée
Résumé
Notre travail s’intègre dans le cadre du projet intitulé "Oréodule": un système de
reconnaissance, de traduction et de synthèse de la parole arabe. L’objectif de cet
article est de présenter le modèle probabiliste que nous avons employé pour le
décodage sémantique de la parole arabe spontanée, ainsi que les modifications que
nous avons apportées à ce modèle pour améliorer ses performances. Ce modèle
permet d’utiliser le contexte jugé pertinent, et d’intégrer différents types de données
contextuelles pour déduire le sens d’un mot donné. Les résultats trouvés sont
satisfaisants, nous avons atteint un taux d’erreur de l’ordre de 25.8%.
Mots-clefs
Compréhension automatique - Parole arabe spontanée - Analyse sémantique Modèle numérique - Extraction automatique - Contexte pertinent - Information
mutuelle moyenne.
1. Introduction
Nous distinguons généralement deux grands courants d'approches pour la
compréhension de la parole: les approches symboliques linguistiques (ou par
règles), et les approches numériques (ou probabilistes). L’utilisation des modèles
numériques pour la reconnaissance [1] et la compréhension de la parole [2] ont
l’avantage de réduire fortement le recours à l’expertise humaine. En plus ils sont
plus portables vers d’autres domaines ou vers des applications multilingues [3]. La
traduction ou dans notre cas l’association automatique à chaque mot de l’énoncé
l’ensemble de traits sémantiques correspondant noté TSE [4] et [5], en se basant sur
de tels modèles nécessite généralement la considération du contexte d’énonciation.
Les informations contextuelles jouent un rôle primordial dans la sélection du TSE
adéquat. Ces informations permettent de lever les ambiguïtés d’interprétation et
améliorer les performances du système de compréhension [5] et [6].
Dans l’approche standard, le décodage du sens d’un mot est généralement déduit
en analysant le contexte qui le précède ou/et qui le succède immédiatement. Or,
dans le cas de la compréhension de l’arabe spontané, ceci n’est pas toujours
optimum. En effet, nous avons atteint des taux d’erreur assez élevés égales à 57% et
à 48,6% [5], en considérant respectivement un décodeur sémantique basé sur un
modèle statistique considérant seulement le sens du mot ou des deux mots
précédents le mot à interpréter. Afin de remédier à ce problème, nous avons décidé
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de ne considérer que les sens des mots pertinents pour la sélection du TSE adéquat à
la description de la signification du mot à interpréter. Nous tenons aussi compte du
type de l’acte illocutoire accompli par l’énoncé auquel appartient le mot à
interpréter (refus, demande, etc.) et de sa nature (par exemple demande de
réservation, d’horaires, etc.) pour la prédiction du TSE à utiliser.
2. Les difficultés du décodage sémantique de la parole arabe
Le décodage sémantique des énoncés en langue arabe est une tâche très difficile
vu sa richesse sémantique. Cette complexité est due aux spécificités de cette langue,
telles que:
- Un mot arabe peut signifier toute une expression en anglais ou en français [7]. Par
exemple le mot ?أزأيت (ara ayta), permet d’exprimer en français Est ce que vous
avez vu? . Ainsi l’interprétation automatique de tels mots nécessite une
segmentation préalable de ceux-ci qui n’est pas une tâche facile.
- Le double rôle de la lettre و, qui peut être employée comme une première lettre
d’un mot (par exemple ( وزقwarak) "feuilles"), ou comme une conjonction de
coordination (voir énoncé E). Ce phénomène entraîne une ambiguïté au niveau de la
distinction entre les deux rôles possibles de و, ce qui rend difficile la tâche
d’identification automatique des différentes propositions d’un énoncé en vue leur
interprétation sémantique.
.أزيد هعسفح تىقيت القطاز الراهة إلى تىًس وحجص هكاى
(E)
ouridou ma’rifata tawqyta elqitar athaheb ila tuwnis wa hajza makan
- L’ordre des mots dans une phrase en langue arabe est relativement variable par
rapport par exemple à la langue française, dont l’ordre d’agencement des mots dans
une phrase respecte parfaitement l’ordonnancement SVO (Sujet Verbe Objet) [8].
En arabe, nous avons toujours le libre choix entre le terme que nous voulons mettre
en valeur au début de la phrase [9]. En plus de cela, l’oral spontané ne respecte pas
généralement la grammaire à cause des hésitations, des autocorrections, … du
locuteur. Ceci complique la tâche de construction de la grammaire qui sera utilisée
dans le processus d’interprétation sémantique. Il faut prévoir dans la grammaire
toutes les règles de combinaisons possibles d’inversion de l’ordre des mots dans une
phrase.
- Certaines lettres de la langue arabe comme par exemple :  ظ-  ذ- ف – ح – خ – ض
sont prononcées au moyen d'une forte expiration, ainsi la qualité du microphone
peut influer sur les résultats de reconnaissance de la parole [10].
- La nature de prononciation de certaines lettres arabes comme par exemple: [ ز – غ10].
- La possibilité d'existence de plusieurs réalisations graphémiques pour un même
phonème, ou de plusieurs réalisations phonétiques pour un même graphème.
Certains graphèmes peuvent même ne peut pas être pris en compte lors de la
prononciation [11]. Ce phénomène rend la tâche de reconnaissance plus ardue.
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3. Le modèle proposé
3.1. Les modèles couramment utilisés
Dans la littérature plusieurs modèles ont été proposés pour le décodage
sémantique de la parole spontanée. Certains utilisent les modèles de Markov cachés
[6], d’autres les réseaux de neurones [12], les modèles de langage N-grammes [13],
le -calcul ou encore les logiques, etc.
Contrairement au latin, la compréhension automatique de la parole arabe
spontanée reste encore très peu abordée au niveau de la recherche scientifique.
Durant les deux dernières décennies les efforts ont été plutôt concentrés sur la
réalisation des analyseurs morphologiques et syntaxiques pour l’arabe tel que par
exemple le système AraParse [14]. Malgré l’importance de la représentation et de
l’analyse sémantique pour la réalisation de n’importe quel système de
compréhension, il n’existe que quelques travaux qui s’intéressent à ce domaine en
vue du traitement automatique de la langue arabe écrite et non pas parlée [15], [16],
[17], [18].
3.2. Présentation du modèle
Pour réaliser un décodeur sémantique de la parole arabe spontanée, nous avons
opté pour les choix suivants:
- Une représentation componentielle du sens des mots: chaque mot significatif pour
l’application est représenté à partir d’un ensemble de traits sémantiques noté TSE =
{domaine, classe sémantique, trait micro sémantique} et un ensemble de traits
syntaxiques noté TSY = {genre, nombre, nature}. Les traits de l’ensemble TSE
indiquent respectivement le domaine de l’application noté Di, la classe sémantique à
laquelle appartient le mot à interpréter notée Ci, et le dernier trait c’est un trait micro
sémantique noté TMi, qui permet de différencier le sens des mots appartenant à une
même classe sémantique. Nous signalons que les mots synonymiques ou possédant
un même rôle sémantique possèdent le même ensemble de traits TSE. En appliquant
cette représentation, le sens du mot  الراهةallant par exemple est
décrit comme suit:
 الراهةethaheb  TSE = {(transport)  ًقلnaql, (mouvement)  حسكحharaka,
(destination)  وجهحwijha} + TSY = {(masculin) هركس, (singulier) هفسد, (nom) }اسن.
- L’algorithme des K-means [19] pour extraire les classes sémantiques (qui
correspondent au deuxième trait des TSE) d’une application finalisée donnée : cet
algorithme permet de faciliter la tâche d’identification des classes sémantiques. En
plus il a l’avantage d’être rapide face à des données de taille importante (converge à
une vitesse linéaire), et simple à implémenter. Cependant, le problème principal de
cette méthode est la dépendance du résultat du classement final des informations
données en entrée. En effet, les k centres de gravité des k classes sémantiques à
déterminer sont choisis d’une manière totalement arbitraire. Dans le cadre de notre
travail, cette limite ne pose pas de problème. L’algorithme des k-means est utilisé
rien que pour aider et donner une idée à l’utilisateur (surtout si cet utilisateur n’est
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pas un expert du domaine) sur la classification possible des mots de l’application
d’un point de vue sémantique. Cependant les cartes auto organisatrices de kohonen
[20] offrent une alternative efficace, pour ceux qui cherchent des meilleurs résultats
de partitionnement [12].
- Une analyse sélective: pour le décodage sémantique des énoncés, nous nous
sommes basés plutôt sur une analyse sémantique et nous avons considéré seulement
les éléments significatifs pour l’application. Les mots vides sont éliminés lors de la
phase du prétraitement de l’énoncé. Cette analyse est plus tolérante aux erreurs
grammaticales qui caractérisent la parole spontanée. En plus, elle ne nécessite pas
des connaissances linguistiques très approfondies.
- Une méthode basée sur une analyse de corpus: pour la construction de notre
structure de représentation de sens SRS [4], nous avons développé une méthode
basée sur une analyse de corpus pour l’extraction des mots significatifs, des mots de
référence et des classes sémantiques de l’application, et sur une coopération
homme/machine pour l’interprétation des mots. Les mots vides sont éliminés en
utilisant un filtre lexical. Selon cette méthode le rôle de l’utilisateur est de définir et
d’attribuer l’ensemble des TSE et de TSY aux mots. Et le rôle de la machine est de
satisfaire les contraintes d’intégrité afin d’aboutir à une SRS non ambiguë et
cohérente. Notre système se base en tout sur une dizaine de contraintes. Un exemple
de contrainte à vérifier est que: Deux mots différents ne peuvent pas être décrits par
un même ensemble de TSE sauf dans le cas où ils sont considérés comme
synonymiques ou possédant un même rôle sémantique. Cette méthode nous a permis
de faciliter la tâche d’interprétation des mots, ainsi que de la tâche de construction
de la SRS et de la maintenance de sa cohérence. La figure 1 suivante, présente
l’interface homme/machine utilisée pour interpréter chaque mot via TSE et TSY.
Sélection du domaine de l’application
Interprétation
sémantique du mot
sélectionné زكط
"courir" via TSE =
(Ci, TMi)
Interprétation
syntaxique du mot
sélectionné زكط
"courir" via TSY =
(masculin, singulier,
verbe)

Le mot à interpréter

Les mots significatifs
chargés à partir du
corpus représentant le
domaine de l’application
sélectionné.

Figure 1: L’interface homme/machine d’interprétation des mots
significatifs d’une application.
- Une grammaire probabiliste: cette grammaire participe au choix des TSE adéquats
à la description des mots constituant l’énoncé à interpréter. Cette grammaire permet
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de tenir compte de plusieurs informations contextuelles en même temps. En plus elle
ne considère que les TSE pertinents déjà utilisés pour la prédiction du TSE
correspondant à un mot non encore interprété. Ce modèle permet de contraindre
l’analyse sémantique des énoncés reconnus, en réduisant l’espace de recherche du
décodage sémantique des énoncés. Ceci est réalisé en reposant sur une estimation des
probabilités d’interprétation d’un mot donné, sur les mots qui agissent sur son sens
(en utilisant la notion d’information mutuelle moyenne), et sur l’utilisation de
modèles de type POS tagging pour la détermination de chacun des traits de
l’ensemble TSE. L’utilisation des mots agissant sémantiquement sur le mot à
interpréter dans le processus d’analyse, permet de surmonter les problèmes de l’oral
spontané. Ceci a été prouvé à travers le formalisme des grammaires de cas de
Fillmore. Quand aux modèles POS tagging, leur performance a été démontrée dans
le domaine de l’analyse syntaxique. Ci-dessous l’équation exprimant la probabilité
d’interprétation d’un mot Mi par le couple (Ci, TMi) en tenant compte du type de
l’énoncé. Nous remarquons que dans cette formule nous n’avons pas considéré le
domaine de l’application puisqu’il est prédéfini à l’avance. Dans notre cas, il s’agit
du domaine des renseignements ferroviaires (voir paragraphe 4). Les approximations
et les assomptions que nous avons considérées pour l’obtention de ce modèle (décrit
par la formule 1) sont détaillées dans [21].
P((Ci, TMi)/ Mi, NTj) = P(NTj/ Mrk) x P(Ci / NTj, Mi-1, CPi-1, CPi-2) x
P(TMi / Ci,TSEPi-1) (1)
Nous remarquons bien que cette probabilité est calculée en fonction du produit de
trois probabilités conditionnelles. La première probabilité P (NTj/ Mrk) permet
d’identifier le type de l’énoncé, s’il s’agit par exemple d’une demande de
réservation, d’annulation de billet, etc. Ceci en tenant compte des mots de références
Mrk présents dans l’énoncé du locuteur. Les mots de références sont des unigrammes, ou des bi-grammes, ou des tri-grammes (qui peuvent être distants) dont les
probabilités d’occurrence sont égales à un. Par exemple le bi-gramme  أزيد حجصqui
correspond au tri-gramme je veux réserver en français est un mot de référence
indiquant qu’il s’agit d’une demande de réservation. La deuxième probabilité P(Ci /
NTj, Mi-1, CPi-1, CPi-2) permet de déterminer la classe sémantique Ci à laquelle
appartient le mot à interpréter Mi, en tenant compte du type de l’énoncé et des deux
classes sémantiques pertinentes précédentes CPi-1 et CPi-2. Et la troisième probabilité
P(TMi / Ci,TSPi-1) permet de déterminer le trait micro sémantique TMi à attribuer à
Mi, en tenant compte de la classe qui a été attribuée à ce mot et du TSE pertinent
précédent TSPi-1 (voir paragraphe 3.3 suivant en ce qui concerne la méthode
d’extraction des TSE pertinents).
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3.3. Amélioration du modèle.
En remarquant que ce n’est pas obligatoirement les mots précédant
immédiatement le mot à interpréter qui ont une influence sémantique sur ce dernier,
nous avons décidé d’employer lors de la phase de décodage du sens d’un mot que les
TSE des deux mots possédant la plus grande affinité sémantique avec celui-ci
(la manière de calcul de la plus grande affinité sémantique est décrite par la formule
3 ci-dessous). Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes basés sur la notion
d’information mutuelle moyenne de Rosenfeld [22], qui permet de calculer le degré
de corrélation ou de co-occurrence de deux mots donnés. Cette méthode nous a
permis de ne plus utiliser systématiquement les TSE des deux mots qui précédent
immédiatement le mot à décoder. La formule de l’information mutuelle moyenne
IMM est la suivante:
IMM(Mi, MEdj) = P(Mi, MEdj) Log [P(Mi / MEdj) / P(Mi).P(MEdj)] +
P(Mi, MEdj) Log [P(Mi / MEdj) / P(Mi).P(MEdj)] + P(Mi, MEdj) Log [P(Mi /
MEdj) / P(Mi).P(MEdj)] + P(Mi, MEdj) Log [P(Mi / MEdj) / P(Mi).P(MEdj)]; avec
1 j  i-1

(2)

Où, les MEdj sont les mots qui appartiennent au contexte droit du mot Mi dans
l’énoncé, c'est-à-dire les mots qui précèdent Mi. Nous avons préféré utiliser l’IMM
(équation 2) plutôt que l’information mutuelle classique, car l’IMM permet de
calculer en plus l’impact de l’absence d’un mot sur l’apparition de l’autre [12].
L’affinité sémantique la plus forte ou maximale AffM que possède le mot Mi avec
son contexte droit est déterminée alors à partir de la formule (3) suivante:
AffM(Mi, MEd) = max1ji-1 IMM(Mi, MEDj)
(3)
3.4. Principe du décodage sémantique
Nous entendons par décodage sémantique d’un énoncé, l’étiquetage de chacun
de ses mots significatifs via un ensemble de traits sémantiques TSE. Comme le
montre la figure 2 ci-dessous, le décodage sémantique de l’énoncé prétraité repose
sur le modèle probabiliste décrit précédemment et un lexique sémantique. Le
modèle probabiliste contribue à la sélection des TSE à affecter aux mots de l’énoncé
à interpréter, et le lexique sémantique décrit le sens de chaque mot via un ensemble
de TSE et un ensemble de TSY. A partir de l’énoncé décodé est déduit son sens.
Ceci en remplissant les attributs du formulaire sémantique identifié avec les valeurs
correspondantes.
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Enoncé
décodé

Lexique
sémantique
MiTse +Tsy

Construction du sens
de l’énoncé

Interprétation de l’énoncé
sous la forme d’un
formulaire (ensemble de
couples attributs/valeurs).

Estimation des
paramètres

Apprentissage

Figure 2: Architecture de l’analyseur sémantique
Au cours de la phase d’apprentissage, nous avons considéré un corpus étiqueté
avec les ensembles TSE et prétraité pour l’estimation des paramètres du modèle
numérique. Le prétraitement du corpus représentant l’application, nous a permis de
simplifier la complexité et réduire la taille du modèle probabiliste. Ce prétraitement
consiste comme pour le prétraitement de l’énoncé à éliminer par exemple les mots
vides, à regrouper certains mots en une seule entrée, etc.
4. L’application finalisée considérée
4.1 Le domaine de l’application
Pour tester et estimer les paramètres du modèle proposé, nous avons utilisé un
corpus représentant le domaine des renseignements ferroviaires. La principale raison
de ce choix est la taille statistiquement représentative du corpus d’apprentissage dont
nous disposons (voir tables 1 et 2 ci-dessous). Ce corpus a été collecté en demandant
à mille personnes différentes de formuler des énoncés relatifs aux renseignements
ferroviaires. Donc c’est un corpus simulé et non pas réel.

Table 1: Caractéristiques du corpus de point de vue volume.
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Table 2: Caractéristiques du corpus de point de vue contenu.
4.2. Les ensembles de traits sémantiques
Pour l’application considérée (décrite ci-dessus), nous avons utilisé en tout
comme le montre la table 3 suivante, 12 classes sémantiques Ci différentes.
Classes sémantiques Ci
( طلةdemande)
حسكح
(mouvement)
هؤشس_حسكح
(Indice_mouvement)
هؤشس_تىقيت
(Indice_horaire)
( زهصréférence)
( هديٌحville)
( زتطliason)
عدد_تراكس
(nombre_billets)
( حسbruit)
ًىع_التركسج
(type_billet)
( شسطcondition)
( عددnombre)

Exemples d’instanciations
هتى
(quand)- ( تكنcombien)- ( أحةje veux)( يىجدexiste)- etc.
( الراهةqui va)- ( اذهةje vais)- ( يصلarrive)- etc.
( إلىà)- ( ًحىvers)- ( عثسà travers)- ( هيde)- etc.
( تتازيدà la date)- ( الساعحl’heure)- etc.
( هراce)- ( هاتهcette)- etc.
( سىسحsousse)- ( تىًسTunis)- etc.
( وet)- etc.
( تركسجbiellet)- ( هكاىplace)– ( تركستييdeux billets)–
etc.
( أىque)- ( ًهازكنjournée)- etc.
 للطلثح-  للصغاز-  ذهاب_ و_إياب-  هستسسل- etc.
( ال_ تتجاوش_أعوازهنqui_ne_dépassent_pas_l’age)- etc.
2 – 1 etc.

Table 3: Les classes sémantiques de l’application considérée.
En ce qui concerne le troisième trait de l’ensemble TSE, nous avons utilisé en
tout 20 traits micro sémantiques TMi, soit presque le double des Ci. Ces traits sont
les suivants : ( طلة_عامdemande_générale) - ( طلة_ثويdemande_prix) – طلة_تىقيت
(demande_horaire) – ( وجهحdestination) – ( اًطالقdépart) – ( عثىزcorrespondance) –
( لحظحmoment) – ( ساعحheure) – ( تازيدdate) – ( يىمjour) – ( دزجحclasse), etc.
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5. Application du modèle et résultats
Pour tester la performance du modèle numérique défini, 95% du corpus collecté a
été consacré à l’apprentissage et 5% aux tests (soit 500 énoncés). Nous avons utilisé
comme mesures de performances:
- Le nombre total de mauvaises interprétations Nf défini comme suit : Nf = NC +
NTM, où NC et NTM sont respectivement les nombres de Ci et TMi incorrectement
attribués par le système aux mots de l’énoncé.
- Le taux d’erreur du décodage sémantique: Tauxerreur = Nf / N ; où N est le nombre
total de traits Ci et TMi attribués à l’énoncé à interpréter.
- Le taux de précision est: Tauxprécision = Nv / N ; où Nv est le nombre des traits Ci et
TMi correctement attribués.
La figure 3 suivante, présente les taux d’erreur et de précision, trouvés en
utilisant le modèle décrit précédemment. Ces taux sont répartis selon le type de
renseignement demandé par l’utilisateur: demande de réservation (DR), ou de
renseignements sur le trajet (DT), l’horaire (DH), le prix (DP), ou la durée du
voyage (DD). Nous pouvons toujours aussi relever le taux d’erreurs des énoncés
incorrectement décodés sémantiquement, en considérant le rapport entre les énoncés
mal interprétés et le nombres total d’énoncés considérés dans le test (ici 500).

71.4%

73%

75.9%

76.1%

50% 50%
28.6

27%

24.1%

23.9%

Figure 3: Taux d’erreur et de précision selon le type de la demande de
l’utilisateur et le nombre d’énoncés appris.
Le taux d’erreur réellement trouvé lors de la mesure de la performance du modèle
est de l’ordre de 30,7%. En analysant davantage les résultats, nous avons conclu
qu’un mauvais décodage est obtenu chaque fois qu’il y a un manque de données
d’apprentissage. La figure 3 ci-dessus illustre bien ceci. En effet, d’après cette figure,
nous remarquons que les résultats de décodage sont bons dans presque tous les types
de renseignements demandés par l’utilisateur (DT, DR, DP et DH). Le plus mauvais
décodage correspond aux énoncés de type DD. Ceci est dû au fait, que le nombre des
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énoncés DD considérés (3,12% du corpus) lors de la phase d’apprentissage du
modèle est insuffisant. En effet, nous avons constaté que seulement à partir de 1600
énoncés appris que le modèle numérique devienne performant. A partir de ce seuil, le
taux d’erreur est inférieur à 24%. Au dessous de la barre de 500 énoncés, les résultats
deviennent inacceptables. Le taux d’erreurs atteint 50% pour 296 énoncés appris,
alors qu’il se restreint à 23,9% pour 2726 énoncés appris (voir figure 3 ci-dessus).
Donc, une mauvaise interprétation modèle est due essentiellement à un manque de
données d’apprentissage, et non pas au type ou à la topologie du modèle numérique
défini. En effet, en éliminant les énoncés de type DD, la performance de ce dernier
passe de 30,7 à 25.8%. Ces taux sont déjà très satisfaisants, si nous les comparons
aux résultats trouvés (57% et 48,6%, voir [5]), en utilisant une approche standard
(qui permet généralement de déduire le sens d’un mot en analysant le contexte qui le
précède ou/et qui le succède immédiatement).
En analysant notre corpus de test, nous avons remarqué que les taux d’erreur
obtenus en employant le modèle numérique présenté, sont dus principalement aux
énoncés ayant une structure syntaxique très complexe. Afin de remédier ce
problème, certains systèmes combinent une analyse syntaxique profonde avec une
analyse sélective tel que le système TINA de [23]. D’autres systèmes utilisent les
stratégies d’analyses du TAL robuste [24] et [25]. Ces systèmes sont performants
dans des applications ouvertes.
6. Conclusion
Nous avons présenté dans cet article un décodeur sémantique basé sur un modèle
de langage hybride, qui permet d’intégrer des données contextuelles lexicales,
sémantiques ainsi qu’illocutoire en même temps. Il permet en plus de ne tenir
compte que des ensembles de traits sémantiques TSE pertinents dans l’historique du
mot à interpréter. Pour cela, nous avons développé une méthode permettant
d’extraire automatiquement ces TSE pertinents qui décrivent les sens des mots ayant
une influence sémantique sur le mot à interpréter. Ceci est atteint, en se basant sur la
notion d’information mutuelle moyenne de Rosenfeld [22]. Les résultats trouvés sont
satisfaisants. Dans le prochain avenir nous comptons évaluer notre modèle par
rapport aux modèles dits distants ou les modèles obtenus par combinaison linéaire de
modèles de langage bien connus comme le maximum d’entropie.
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