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Introduction

TALN est un domaine de recherche très vaste traitant 

phénomènes linguistiques

Phénomène

s 

linguistique

s

∞ applications 

Traduction automatiques

Recherche 

d’information

Analyse syntaxique 

et morphologique

Correction 

automatique
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Pluriel arabe

Pluriel régulier Pluriel brisé

… Introduction

50% de tout le pluriel

10% des textes dans un large corpus (Goweder et al, 

2001)
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Pas de suffixe fixe permettant l’identification du pluriel brisé

∞ patrons de pluriel brisé pour un même patron du singulier et vis vers ça 

Patrons communs pour les pluriels brisés, les substantifs « مصذر », 

l’adjectifs et les noms propres

En vue, d’évaluer et de valider rapidement nos idées, nous avons choisi 

la plateforme linguistique  (NOOJ)
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… Introduction

Objectifs  

Analyser le pluriel brisé avec la plateforme linguistique NOOJ

Etudier le pluriel brisé arabe 

Identifier la typologie du pluriel brisé 

Elaborer une liste de patrons

Elaborer les dictionnaires nécessaires (i.e., flexionnels,  

dérivationnels) 
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Recherche du 

radicale

Etat de l’art

Correspondance entre 

ce radical les patrons du 

PB

 radicalisation erronée 

comme l’entrée « بىاخر»  (Bateaux)→  « واخر »

Quatre approches linguistiques :

Patrons de 

restriction

 sélectionne que les PB 

The restricted BP matching approach (Goweder et al, 2004)

Méthode de correspondance 

simple
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Illustration:

Entrée 1ère étape 2ème étape 3ème

étape

Sortie 

أمتعتنا
aamti‘ atana

Notre 

Bagages

أمتعت
aamti‘ ah

Bagages

أفعهت←أمتعت
aamti‘ ah → aaf‘ilah

أمتعت
aamti‘ ah

PB
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…Etat de l’art



…Etat de l’art

The dictionnary approach (goweder et al, 2004)

Dictionnaire sous forme d’un tableau de consultation :    

mot singulier → mot au pluriel brisé

Radicalisation 

du mot

Vérification de l’existence 

du radical dans le 

dictionnaire

 Rapide (correspondance directe) 

 Sélectionne que les PB 

 Demande un grand temps et effort pour la collecte de tout les noms 

singuliers 

 Radicalisation erroné persiste encore
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…Etat de l’art
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Les noms 

verbaux ou 

Masdar

Paradigmes 

dérivationnels pour le 

pluriel brisé

Mots pluriels qui n’ont 

pas de singulier

Dictionnaire   

Les noms 

primitifs

La méthode présentée dans la thèse de Slim Mesfar ressemble 

à la méthode du dictionnaire

 Pas de radicalisation erroné

Les noms 

déverbaux



…Etat de l’art

la corres-

pondance

initiale 

méthode de 

correspondanc

e simple

non

Oui 

Transformer 

le radical en 

anglais 

Elimination 

des stop-

words

Convertir les noms 

pluriels à son 

singuliers

Transformer le nom 

à l’arabe et faire

des post-traitement
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A machine translation technique for detecting BP



1ère étape 2ème

étape

3ème étape 4ème

étape

5ème étape 6ème étape

بىاخر فىاعم →

bawaakhir 

→fawaa‘il

rien steamers rien steamer باخرة

Baakhira

h



 pas de radicalisation erronée

 synonymie entre le pluriel et le singulier comme:  « أروقت ممر » →«

»

 mot mal classé comme « عباس «فعال»  → «

…Etat de l’art

12

Illustration:



La méthode de McCarthy pour la classification de patrons du PB

31 patrons  divisé en 4 groupes :

Groupe Pied ou 

forme 

structure exemple

Iambique CvCvv+ fu‘uul ُنُفىس (nufuus, âmes)

Trochaïque CvCvC fi‘al ِحَكم (Hikam, sagesses)

Monosyllabique CvCC fu‘l ُحْمٌر (humr, rouges)

autre CvCCvC fu‘‘al ُكَفار (kuffaar, infidèles)

…Etat de l’art

 pluriels brisés les plus productifs sont représentés
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Combinaison de tous

Typologie

Le pluriel brisé change la structure interne du nom 

singulier  (il la brise )

Ajout 

d’un ou 

∞

Suppressi

on d’un ou 

∞

Changement 

de 

vocalisation

Pluriel de 

multiplicité 

جمع الكثرة » »

Pluriel de 

pénurie 

جمع القّلة » » 

(s) تَمْهُت  (p) م َهُت

accusationaccusation

(s) ىْنِص  (p) انَىْنِص 
synonyme synonymes

(s) ٌذ َأَس  (p) ٌذ  ُأْس

lion  lions
(s) ف يَرِغ  (p) انُرْغَف

painpains
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Structure Exemple  

َأْنُهر (aaf-‘ul)َأْفُعم (aan-hur, riviéres)  

ْفِعَهتَأ (aaf-‘ilah) ْْطِعَمتَأ (aaT-‘imah, Aliments)

ْفَعالَأ (aaf-‘aal) َأْبَىاب (aab-wab,portes)

ِفْعَهت (fi‘-lah) ِصْبَيت (Sib-yah, Garçons)

Les patrons du pluriel de pénurie 
…Typologie

Quatre patrons du pluriel de pénurie : ْفِعَهتَأ ْفَعْالَأ , ِفْعَهت  َأْفُعم,
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Les patrons du pluriel de multiplicité 

Patron Exemple 

(fu‘uwl)ُفُعْىل ,suhuwl)ُسُهىل plaines)

نُفْعال (fu‘-laan) ,bul-daan)ُبْهَذان Pays)

(fu‘al)ُفَعم (duwal, États)ُدَول

(fa‘aalil)َفَعْاِنم (Bombes)َقَناِبم

…Typologie

Il existe 35 patrons du pluriel de multiplicité
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Ambiguïtés  du pluriel brisé
Même 

patron 

Pluriel 

brisé

Substant

if 
adjectif Nom 

propre

مروان

Marwan
غضبان

Froissé 

ِحيتان

poissons
هجران

Abandon 

فعالن
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Nom pluriel sans 

singulier

مخاوف

(périls, makhawif)

َتَضاِريس

(Topographies, taDaaris) 
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…Typologie



Même patron du 

singulier

∞ patrons du 

pluriel

( VIEUX) (s)َشْيخ

َفْعم

(p)ُشُيىخ

ُفُعىل

(p)َمَشاِئخ

َمَفاِعم
(p)َأْشَياخ

َأْفَعال

Même patron du 

pluriel

∞ patrons du 

singulier

(chats) (p)ِقَطط

ِفَعم

(chate) (s)ِقَطت

ِفْعَهت

(chat) (s)ِقْط

ِفْعم

…Ambiguïtés  du pluriel brisé
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Inspirée de celle de Slim Mesfar

Essayé d’étendre l’ensembles des patrons

 Des travaux qui ont utilisées 31, 39 et 41 patrons

Ajout de certaines heuristiques (i.e., identification du patron 

adéquat) 
Collecte d’un corpus composé des contes , poèmes 

et de pièces de théâtre pour les enfants

Taille du corpus  10,2 Mo
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Démarche proposée
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dictionnaire

Corpus

Expérimentation avec NOOJ

Grammaire 

morphologique

Liste de pluriel brisé



…Expérimentation avec NOOJ

Construction d’un dictionnaire contenant les noms singuliers

Construction d’une grammaire flexionnel pour trouver le pluriel 

d’un nom à partir du mot singulier
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…Expérimentation avec NOOJ
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Grammaire morphologique pour éliminer certains préfixes



Extraction des noms aux pluriels brisés
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…Expérimentation avec NOOJ



Conclusion et perspective 

Idée sur l’état de l’art

Typologie du pluriel brisé

Etendre la liste des patrons 

Optimisation de la classification des patrons 

Enlever certaines ambigüités (i.e., lors du choix du patron)

Expérimenter des heuristiques avec NooJ
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Merci pour votre attention 


