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Objectif de la communication

◦ Exposer les principaux choix méthodologiques et

techniques opérés pour répondre aux contraintes

confrontées lors de la constitution de mon corpus

de l’arabe tunisien.
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Mise en contexte

● Nombreuses études sur le subjonctif

Pourquoi ? Questions théoriques ?

Sur sa définition

Sur sa syntaxe

Sur sa sémantique

Sur sa pragmatique

Hypothèses avancées par rapport à ces questions ?

Mode de l’irréalité

Apparaît dans des structures syntaxiques bien précises

Pluralité de ses valeurs sémantiques …
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Données sur lesquelles s'appuient ces réponses ?
données écrites:

littéraires / journalistiques

 Données orales?
• très peu

 Descriptions linguistiques des contextes d’emploi

du subjonctif en français ordinaire ?
• très peu

Mise en contexte
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Proposition d’une nouvelle étude

 Etude linguistique du subjonctif, basée sur des

données orales et authentiques

 Recherche des formes verbales non autonomes

dans une autre langue: arabe tunisien (AT)

 Examen des rapprochements sémantiques possibles

qu’entretiennent ces formes avec le subjonctif
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Constitution du corpus
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● Comment ?

1. Les données en français

- Exploiter le corpus ESLO
 Réservoir du français parlé

o + de 700 heures

o 10 millions de mots

o composé de deux principales enquêtes :

 ESLO1

 ESLO2

 Corpus prototypique :
oDonnées orales numériques

Démarche

26/09/2018 8



Démarche

• Étude mixte (doublement contrastive),,,: deux intervalles

temporels, deux langues

micro-diachronie

ESLO1 ESLO2

synchronie

AT

Construire deux corpus de travail comparables

26/09/2018 9



- un corpus ESLO échantillonné et équilibré autant que
possible (voir ESLO-MD, Abouda & Skrovec : 2018)

diachroniquement :
 parts égales ESLO1 / ESLO2

diastratiquement :
 profils de locuteurs comparables

diaphasiquement :
 diversification des situations de communication

Démarche
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Genres interactionnels

Démarche

• Favoriser l’entretien

semi-directif

• Intégrer deux genres

de « contrôle »:

repas - conférences
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Echantillonnage des locuteurs

● Sélectionner trois catégories

socio-professionnelles:

- Cadres

- Employés

- Ouvriers

• Classer les locuteurs

sélectionnés en trois tranches

d’âge:

- 15-35 ans

- 35-55 ans

- plus de 55 ans

• Intégrer un homme et une

femme à l’intérieur de chaque

catégorie d’âge et de chaque

CSP

Démarche
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 Recherche simultanée,

dans les catalogues, par

gamme

d ’enregistrements et par

variables sociologiques.

Démarche

ex: chercher un entretien où le 

locuteur est un cadre, homme, 

âgé entre 35 et 55 ans
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# si obtenir:

• plusieurs enregistrements où les locuteurs partagent

les mêmes critères sociologiques
Choisir l’enregistrement qui a la durée la plus proche de 60

min

• un seul enregistrement où le locuteur répond aux

critères sociologiques sélectionnés, mais la durée

dépasse les 60 minutes
Couper l’enregistrement à 60 minutes

Démarche
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Le sous-corpus ESLO en chiffres

Sous-
corpus
ESLO

ESLO1 ESLO2 Total ESLO

Durée 
(min)

1139 
(18h59min)
- ENT: 844
- REP: 140
- CONF: 155

1142 
(19h02min)
- ENT: 846
- REP: 146
- CONF: 150

2281 
(38h01min)
- ENT: 1690
- REP: 286
- CONF: 305

Nombre de 
mots

218713 249043 467756

Nombre de 
locuteurs

18 18 36
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2. Les données en arabe tunisien

● Corpus de Ben Ahmed (2014):

17h de paroles enregistrées en entretiens en face à face

 Sélectionner 12 enregistrements, à hauteur de 6h10min

• Effectuer la deuxième version (version B) de transcription

#

o Manque de quelques profils sociologiques

o Déséquilibrage intérieur du corpus en termes de situations de

communication

Effectuer une deuxième enquête: recueillir un échantillon

authentique de l’arabe tunisien répondant aux propriétés

qualitatives et quantitatives du sous-corpus ESLO2

Démarche
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1. Guide d’entretien

 Questionnaire composé d’une vingtaine de

questions ciblant les différents traits sémantiques du

subjonctif

 Thématiques abordées:

- Révolution tunisienne

- Quelques questions sur les différents thèmes

d’ESLO: travail ,loisirs, rapport à la langue, à la

culture, aux traditions …

Démarche
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2. Modes de collecte

• Enregistrer les mêmes situations de communication

qu’ESLO-2:

Trouver des locuteurs tunisiens qui répondent

surtout aux critères sociologiques sélectionnés

auparavant.

Remplacer les conférences par les cours

universitaires.

Démarche
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3. Lieux d’enquête

- Effectuer quelques enregistrements à Orléans

grâce aux réseaux sociaux et associatifs (ex:

Association des Tunisiens du Loiret)

# Absence de quelques profils sociologiques:

Changer le lieu de collecte;

Poursuivre l’enquête en Tunisie.

Démarche
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4. Données situées protégées

- Importance des métadonnées dans l’analyse des

faits linguistiques

• Enrichissement de mes données primaires par des

informations diverses

Documentation de tous les renseignements sur les

enregistrements, sur leurs contextes de production et sur les

témoins

Faire signer les locuteurs un consentement après les avoir

informés des finalités de la recherche et des impacts de leur

participation au projet

Démarche
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Le corpus en question

Arabe tunisien (Enquête 2 : 2016-2017)

Durée (min) 781 (13h1min)

Nombre de mots 108705

Nombre de locuteurs 19

Lieux d’enquête Orléans - Tunisie

Situations de parole entretiens - repas -

cours universitaires
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 Nombre de mots ?

 Un grand écart
● Différence au niveau des critères morphosyntaxiques pour

l’identification et le comptage des mots en arabe tunisien
● Morphologie agglutinante: une phrase peut être dite en un seul

mot

ex:

 (‘e)šbik ? / ‘eš bik ? (AT) ? كبما (arabe standard)
 toi-dans quoi ? (traduction littérale en français)
 Qu'est ce que tu as / veux ? (traduction en français)

 Difficile de déterminer avec précision le nombre virtuel de mots qui
correspondrait au français.

AT ESLO2

Durée (heures) 13 13

Nombre de 
mots

108705 193147
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 Nombre de locuteurs

 Les Tunisiens parlent moins quand ils sont enregistrés 

?

 Un impact sur le nombre des mots ?

 Critères sociologiques sacrifiés au profit de la durée

AT ESLO2

Durée (heures) 19 19

Nombre de 
locuteurs

31 18
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74%

13%

13%

Répartition du sous-corpus 

ESLO2

ENT REP CONF

74%
12%

14%

Répartition du sous-corpus 

ESLO1

ENT REP CONF

74%

13%

13%

Répartition du sous-corpus d’AT

ENT REP COURS UNIV
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Traitement du corpus
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Transcription

● Transcription: 2 versions 
• version A: deuxième enquête = 13h

• version B: 6h prises du corpus de Ben Ahmed (2014)

 Différents choix techniques

Outil de transcription
 Transcriber
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Système graphique

• AT: langue sans tradition écrite standardisée
 Un énoncé en arabe tunisien peut être transcrit soit:
 en graphie arabe : يقرىمازالالطفل
 en graphie latine : el-tfol mazel yaqra
(tr en français: L’enfant fait encore ses études.)

Deux réalités ?
• Dans la majorité des travaux linguistiques sur l’arabe (surtout écrit):

choix de la graphie arabe
• Dans le langage SMS ou sur les réseaux sociaux: choix de la graphie

latine
Opter pour l’une ou l’autre : dépend des préférences personnelles, des

attitudes, des attentes et des objectifs des chercheurs

• Mon corpus a été transcrit en graphie latine:
Gain de temps
 Ecarter les contraintes de l’écriture arabe (de droite à gauche): faciliter la

lecture et le traitement du corpus
 Fournir un corpus décodable, accessible et à la disposition de l’ensemble

de la communauté scientifique.

Transcription (version A)
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Mode de notation

 AT: Langue à tradition orale
 Pluralité des modes de notation:

phonétique : transcription des sons en Alphabet Phonétique
International (API)

phonologique: transcription selon les règles de prononciation
standard

morpho-phonologique : transcription qui présuppose la
segmentation des mots

orthographique: transcription inspirée du principe
phonologique, avec la prise en compte des structures
morphosyntaxiques des énoncés

 Choix d’une transcription usuelle (orthographique) alignée sur le
son, tout en conservant les particularités de l’oral (amorces,
disfluences, répétitions, etc.)
La facilité de navigation dans le texte et le signal;
La simplification de l’exploitation des logiciels de concordance.

Transcription (version A)
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Conventions de transcription

 Le choix des conventions de transcription dépend principalement de la
nature des données recueillies (audio, vidéo) et des finalités de la recherche.

# Il ne peut pas être basé sur des perceptions individuelles.

 Se référer aux aménagements proposés par l’ensemble de la communauté
scientifique : réduire les divergences et faciliter l’intercompréhension

● Pour la transcription de mon corpus

• Se baser sur:

• Les recommandations de l’INALCO (1996-1998) et de CODA (Zribi et al.,
2014): conventions spécifiques à l’AT (graphie / segmentation)

# Hésitation dans la transcription de certains mots, surtout au niveau des
voyelles (prononciation: variations régionales, culturelles, sociales…)

ex: ‘emes / ‘ames (tr en français: hier)

• Les propositions du LLL pour le corpus ESLO : conventions liées à l’oralité

# Difficulté de transcrire certaines onomatopées

Transcription (version A)
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 Problème d’affichage de quelques caractères spécifiques:

◦ ja (ج) = ž (chuintante sonore)

◦ sh = š (chuintante sourde) (ش)

◦ kha = x (vélaire sourde) (خ)
◦ ha = ḥ (ح) (pharyngale sourde)

◦ qa (ق) = q (uvulaire sonore)
◦ aa= Ԑ (ع) (pharyngale sonore)

◦ gha (غ) = ġ (vélaire sonore)

Sur Transcriber: Opter pour l’encodage UTF-8.

Transcription (version A)
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 Relire et corriger la version A de Ben Ahmed (2014)

◦ Revoir la segmentation des tours de parole et des mots

◦ Réviser l’orthographe utilisée, surtout aux niveaux du
dédoublement consonantique et des voyelles

◦ Revenir sur la transcription des phénomènes de l’oralité

(bruits, silences, hésitations)

Transcription (version B)
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 Segmentation: étape incontournable du travail de transcription qui
conditionne toute chaîne de traitement par la suite

 Plusieurs interrogations
 Essentiellement: où, quand et comment segmenter ?

o au niveau de la négation

ex1: ma n-aԐref-š (AT) أعرفال (arabe classique)
V-š

Neg-moi-sais-Neg (traduction littérale en français)

Je ne sais pas. (traduction en français)

o au niveau de l’interrogation

ex2: waqteš ? (AT) ? متى (arabe classique)
N-š

Quand ? (traduction en français)

 Interprétations et analyses syntaxiques différentes de « š »
 Dans les deux cas, il y a segmentation même si la nature grammaticale et

l’origine de ce « š » restent floues

Transcription (version B)
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 au niveau de la détermination « ال »

 2 catégories: lunaire / solaire

 En arabe standard: 14 lettres lunaires / 14 lettres solaires

 Si le déterminant est suivi d’une lettre lunaire -> on le
prononce

ex1: القمر (tr en français: la lune)

Transcription en AT: el-qmar

 Si le déterminant est suivi d’une lettre solaire -> on ne le
prononce pas

ex2: الشمس (tr en français: le soleil)

Ce qu’en entend: /eššams/ -> Dédoublement du « š »

 Si Respecter cette variation: difficulté de reconnaître le mot
par la suite (par les logiciels de concordance)

 Transcrire tous les déterminants solaires de la même façon

dét lunaire (el-) + N => el-šams

 Harmoniser les deux versions de transcription afin de faciliter
l’annotation du corpus

Transcription (version B)
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Annotation

 Entamer la phase du travail descriptif

• Comment ?

 Annoter directement sur TXM

• Pourquoi ?

 Absence d’étiqueteurs morphosyntaxiques pour l’AT

• Ceux de l’arabe standard ?

 Pas conçus pour être utilisés pour le traitement des parlers

arabes qui se distinguent de l’arabe classique par « une

syntaxe simplifiée, un lexique plus riche en vocables étrangers

et une phonologie altérée » (Boukadida: 2008).
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 Méthodologie:

• Répertorier les contextes d’émergence des verbes

Créer des requêtes pour les extraire

ex:[word="illi|illa|lin|hatta|qbal|lezem|yelzemni|madhab
iya|beš|kifeš|Ԑaleš|waqteš|eš|ki|ma"][]

Interroger le corpus

Observer les occurrences

Nettoyer les bruits

Réinjecter le corpus

Annoter les occurrences syntaxiquement et

sémantiquement

Annotation
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Conclusion

 Finaliser la phase d’annotation

 Fournir un corpus de référence de l’AT pouvant

faire l’objet de différentes recherches sur cette

langue peu dotée
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Merci de votre attention !
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