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Cadre de la recherche

▪ Étude doctorale en cours sur le futur

▪ Etude comparative : français - arabe  tunisien (langue peu 
dotée) 

▪ Projet du LLL à Orléans : ESLO-LCO 



Objectifs de la communication

Double objectif  : 

1) Présenter les points problématiques pour lesquels des choix ont 1) Présenter les points problématiques pour lesquels des choix ont 
été faits afin de rendre le corpus disponible et interopérable

2) Exposer une méthodologie pour l'annotation manuelle d’un objet 
linguistique puis annotation automatique en morphosyntaxe
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I) Méthodologie de constitution du corpus

Choix en grande partie dictés par la recherche de la plus grande 
comparabilité possible avec le corpus ESLO (http://eslo.huma-num.fr/)

▪ Lieu de l’enquête : Orléans  - Un « non choix » (Abouda & Baude, 
2009 :133)

▪ Guide d'entretien (face à face : 6 thèmes abordés)

▪ Formulaire de données concernant les locuteurs (âge, sexe, CSP…) 
et l’enregistrement (date, durée, qualité, …)



I) Méthodologie de constitution du corpus

1) le corpus dans la globalité



I) Méthodologie de constitution du corpus

2) L’échantillonnage

- Un corpus diversifié :   



I) Méthodologie de constitution du corpus

- Un corpus diversifié :   



I) Méthodologie de constitution du corpus

- Un corpus situé:   
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II) Quand l’outil conditionne les choix 
méthodologiques pour la transcription

1) choix de l’outil
Transcrire et segmenter le son : étape incontournable pour le traitement des 
corpus oraux (alignement)

- Elan ?
- Transcriber ?- Transcriber ?
- Praat ?



II) Quand l’outil conditionne les choix 
méthodologiques pour la transcription

Transcriber (Barras, C., Geoffrois, E., Wu, Z., Liberman, M., 2001)



II) Quand l’outil conditionne les choix 
méthodologiques pour la transcription

2) De l’adoption de conventions au choix du système graphique et du 
mode de transcription

▪ convention spécifique à la langue : INALCO (1996-1998) > système graphique 
- caractères latin (vs arabe) adaptés (UTF-8) - caractères latin (vs arabe) adaptés (UTF-8) 
- système partagé par une communauté pour l’étude des variétés de 

l’arabe
> disponible facilement au clavier (rapidité d’écriture)
> lisible par les non natifs (gauche à droite)
> diminution des ambiguïtés et des hésitations, principalement au 
niveau syntaxique



II) Quand l’outil conditionne les choix 
méthodologiques pour la transcription

▪ convention générale aux transcriptions : ESLO (2007) > mode de transcription 
orthographique (pas d’aménagement en cas de variation phonétique)

▪ Adaptation pour le corpus arabe : transcription phonologique (sans prise en ▪ Adaptation pour le corpus arabe : transcription phonologique (sans prise en 
compte de la variation phonétique)

> comparaison possible
> ajout facile de la notation phonétique (non utile pour notre objet 
d’étude)
> lecture rapide et facile (pas d’annotation dans la transcription source)
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III) L’annotation manuelle du futur

1) Contexte 

▪ Existence de nombreux étiqueteurs morphosyntaxiques (Sakher, Sebawai, 
Aramoph, etc..) pour l’arabe classique ou moderne

▪ Existence de nombreux corpus d’arabe standard et peu de corpus d’arabe ▪ Existence de nombreux corpus d’arabe standard et peu de corpus d’arabe 
tunisien oral disponible (“TuDiCol”, Graja et al., 2010 et “TARIC” Masmoudi et 
al., 2014)

Mais difficile d’utiliser ces ressources et ces outils pour annoter un corpus en 
arabe tunisien

- langue à tradition orale
- grammaire non fixée



III) L’annotation manuelle du futur

2) Différences majeures entre l’arabe tunisien et l’arabe standard

- variations phonologiques
Le système phonologique varie entre l’AT et l’AS.

Par exemple, la consonne  ق/ q/ est réalisée comme /g/ en AT (dans 
certaines villes) 

- variations lexicales 



III) L’annotation manuelle du futur

- variations morphologiques (AT moins riche que l'AS)

AT ne distingue pas le duel et le pluriel ni le genre féminin et masculin 
au pluriel des formes verbales

Au niveau de la flexion : le cas et le mode n’existent pas en ATAu niveau de la flexion : le cas et le mode n’existent pas en AT

Au niveau de l'agglutination, en AS les particules de futur s- et sawfa
deviennent ḥa, ta, bāš, taw, māš en AT (selon la ville)



III) L’annotation manuelle du futur

3) Méthodologie adoptée

▪ Balisage des occurrences de futur sous Transcriber :

▪ Transformation du format (trs > xml) :



III) L’annotation manuelle du futur

▪ Importation du corpus sous le logiciel de textométrie TXM (Heiden, S., 
Magué, J-P., Pincemin B., 2010) couplé aux métadonnées locuteur (CSV)

▪ Extraction des occurrences du futur



III) L’annotation manuelle du futur

▪ Export du concordancier au format TSV (macro)
▪ Sous-spécification des occurrences du futur avec des traits sémantiques et  
morphosyntaxiques

▪ Import des enrichissements (macro) pour une analyse linguistique fine



III) L’annotation manuelle du futur

4) Exemples

Structure arborescente de l’annotation 
d’une des formes du futur : 
méthodologie empruntée à 
(Abouda, L., Skrovec, M., 2015, 2017)(Abouda, L., Skrovec, M., 2015, 2017)



IV) Vers une annotation automatique

1) Méthodologie d'étiquetage morphosyntaxique et 
lemmatisation (Ghoul D., 2013)



IV) Vers une annotation automatique

2) Choix de l’étiqueteur Treetagger (Schmid, H., 1994)

▪ Logiciel libre

▪ Modèles performants existants pour de nombreuses langues (français,▪ Modèles performants existants pour de nombreuses langues (français,
anglais, coréen, ...)

▪ Disponibilité d'un système d'apprentissage automatique pour la
création d'un modèle de langue utilisé à de nombreuses reprises

▪ Implémentation dans le logiciel TXM



IV) Vers une annotation automatique

3) Création du corpus d’apprentissage

▪ Partir de l'annotation manuelle du futur pour dégager d'autres 
régularités linguistiques > développement d’algorithmes

▪ Créer un système de segmentation lexicale▪ Créer un système de segmentation lexicale
- espaces et signes de ponctuation
- liste de clitiques, préfixes, suffixes et racines (difficulté d’une 

langue agglutinante peu dotée)

▪ Générer un lexique (bilingue ?)
▪ Elaborer un jeu d’étiquettes pour l’annotation de chaque unité lexicale 

en partie du discours



IV) Vers une annotation automatique

4) Exemple
maԐindiš waqt bāš naqra el ktob



V) Perspectives

▪ Mise à disposition :
- Corpus oral annoté / non annoté (Ortolang ?)
- Lexique bilingue français-arabe tunisien
- Guide méthodologique
- Description de la grammaire de l’arabe tunisien

▪ Développement de l’étiqueteur morphosyntaxique et mise à
disposition si satisfaisant

▪ Diffuser et favoriser les recherches sur cette langue peu dotée
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