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Les entités nommées (ENs) sont très fréquentes dans les textes 

électroniques, notamment les articles journalistiques.

Parmi les projets d’extraction en arabe les plus reconnus, nous citons 

les travaux de [Roche et al,04], [Abbès,08]…

Les ENs restent insuffisamment représentées dans les ressources.

Introduction
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Une méthodologie d’extraction terminologique en arabe d’un domaine 

particulier d’étude en se basant sur un corpus hétérogène.

Exemple: Domaine de la biomédecine

Jusqu’à présent, il y a peu de systèmes, en arabe, pour l’extraction 

terminologique automatique dans des domaines spécifiques.

Introduction
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Absence de normes de transcription des ENs

Absence de casse : indice naïf  pour faciliter la reconnaissance 

des ENs (noms propres).

أْكِزيميا                        (akzimā) ْكِزيماأ (akzimya) أْكِزيَمة (akzimat)

eczema

Problèmes de la lexicalisation / extraction en langue arabe
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Structure complexe des mots arabes : les mots arabes, peuvent être affixés.

Wa + bi + maradi ِه+ َمَرِض +ِب + َو  + hi

PRON_PERS NOM PREP CONJ
PRON_PERSNOMPREPCONJ

Il y a des particules qui se collent aux radicaux ce qui  empêchent leurs 

détections, exemple  « َوِتَمَرِضِه» et  « et + par + maladie + sa »

Problèmes de la lexicalisation / extraction en langue arabe
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Problèmes de la délimitation des ENs pour deux raisons :

 Certains prénoms arabes  peuvent avoir différentes catégories 

grammaticales

 mot inconnu : absence d’informations morphologiques (nécessité 

d’avoir un analyseur morphologique)

 antonomase : passage du mot de la langue au nom propre

Problèmes de la lexicalisation / extraction en langue arabe

(yazid) َيِزيد ,  (achraf) َأْشَرف , (ahsan)َأْحَسن

V V+ADJ V+ADJ

(yazid) َيِزيد ,  (achraf) َأْشَرف , (ahsan)َأْحَسن

V
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La non voyellation des textes arabes est une source d’ambiguïtés. 

Le mot en arabe « مرض » sans voyelles, peut s’interpréter selon trois 

sens distincts :

Ambiguïté des termes non voyellés hors contexte. 

Problèmes de la lexicalisation / extraction en langue arabe

                                 marida                         Verbe(tomber malade) 

َمَرٌض   maradun                       Nom (maladie)

marrada                      Verbe(provoquer la maladie)              َمَرَض     

َمِرَض
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1- Construction d’un corpus représentatif d’un domaine particulier d’étude

2- Étude du corpus en vue de dégager la liste des termes du domaine

3- Identification des différents types de constituants ainsi que  les relations 

existantes entre eux 

4- Amélioration des résultats en réalisant un compromis entre la 

lexicalisation et la reconnaissance automatique à base des règles.

Étapes:

Approche préconisée
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7- Test et évaluation des grammaires  sur un nouveau corpus

6- Écriture et représentation des grammaires locales de 
la reconnaissance d’EN

5- Formalisation des règles associées à chaque type de composants

Étapes:

Approche préconisée
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L’enchaînement de ces étapes peut se faire en utilisant le modèle en spirale:

-Détermination, à partir des résultats des cycles précédents,

des objectifs à atteindre et des contraintes à respecter.

-Analyse des risques et  évaluation des alternatives

-Développement et vérification de la solution retenue

- Revue des résultats et vérification de chaque cycle

Approche préconisée
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1- Construction d’un corpus représentatif d’un domaine 
particulier d’étude

Un corpus catégorisé issu des sites de grande distribution

 Construire un corpus à partir du web d’un domaine particulier d’étude,

Travailler sur les petites annonces, les dépêches journalistiques, 

les articles, ensemble de romans littéraires  et les forums de 

discussion. 

Recourir à une grande variété de thèmes   avoir une large 

couverture des mots de la langue
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-Nombre de textes:262

-Nombre d’unités de textes:21859

-Nombre de annotations : 4409179 (360350 différentes)

Construction d’un corpus

1- Construction d’un corpus représentatif d’un domaine 
particulier d’étude
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-Nombre total de tokens: 61947 formes 

différentes 378126 occurrences

- Nombre des mots non arabes:1747 

formes différentes

Liste des tokens dans le corpus

1- Construction d’un corpus représentatif d’un domaine 
particulier d’étude
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2- Étude du corpus en vue de dégager la liste des ENs

Collecter le maximum  d’informations en relation avec un domaine spécialisé

Procéder à une analyse  morphologique du corpus pour extraire les 

informations qui seront utilisées dans le système de  reconnaissance  d’EN

Retenir et décrire des structures lexicales qui présentent des caractéristiques

à la fois spécifiques au domaine et stables dans le corpus .
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2- Étude du corpus en vue de dégager la liste des ENs

Voir le contexte dans lequel un terme du domaine peut apparaître.

Utiliser les ressources linguistiques telles que les gazatteers et les 

grammaires locales

Procéder à une analyse morpho-lexicale lors du traitement automatique 

d’un corpus.
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3- Identification des différents types de constituants ainsi que
les relations existantes entre eux

 Classifier les informations en catégories selon les relations syntaxiques 

au sein d’une phrase.

Identifier les mots déclencheurs tels que (médecin=tabibun=«َطِثيٌة» ) ou
(hôpital=mostašfa=«ُمْسَتْشَفى »).

Identifier les syntagmes nominaux descriptifs tels que

« األحمر الهالل جمعّية »ğam‛iyyat al hilel al ahmar association

Croissant-rouge et d’autres types de syntagmes tels que les noms

propres et leurs combinaisons potentielles.
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Extraction des mots déclencheurs

<ُمْسَتْشَفى>

<ُمْسَتْوَصف>

< ِمَصَّحت>

< ِعٍَاَدة>

< ِقْسم>

< ُغْرَفت>

<َمْخَبر>

<َصٍَْذِلٍَت>

 ...........

<َطِبٍب>

<ُمَمِرض>

< ُمَبِّنج>

< َحِكٍم>

< َجَراح>

ٍَْطري> < َب

<َصٍَْذِلً>

 ...........

<َمَرض>

<َوَباء> 

< َداء>

< َحِكٍم>

< َمّناَعت>

< َتْلِقٍح>

 ...........

<َبْكِتٍِرٌَا>

<ِهْرُمون>

< فٍروس>

< ِفٍَتاِمٍه>

 ...........

Les déclencheurs des termes de la biomédecine

-Établissements de santé: 42 marqueurs lexicaux.

-Médecins: 36  marqueurs lexicaux.

-Maladies : 23 marqueurs lexicaux.

-Diverses(Hormones,bactéries,…): 51 marqueurs lexicaux.

3- Identification des différents types de constituants ainsi que
les relations existantes entre eux
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Représenter  par des règles cette approche en se basant sur : 

 des preuves internes fournies par les constituants de l’EN .

 des preuves externes fournies par le contexte d’apparition de l’EN.

Dégager certains concepts grammaticaux ou structures syntaxiques 

à travers l’étape de l’analyse

4- Amélioration des résultats en réalisant un compromis entre
la lexicalisation et la reconnaissance automatique à base des règles
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Explorer toutes les constructions syntagmatiques potentielles

4- Amélioration des résultats en réalisant un compromis entre
la lexicalisation et la reconnaissance automatique à base des règles

Identifier les problèmes et essayer de les traiter

- Un contexte droit et un contexte gauche

- L’EN peut être accompagnée de :

- Un contexte gauche uniquement

:Exempleأستاذ في كلية الطة:الدكتىر محمد تن صالح

-Un contexte droit uniquement

(Docteur Mohamed Ben Salah : professeur à la faculté de médecine)
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5- Formalisation des règles associées à chaque type de composants

 Décider de ce que l’on doit lister dans un dictionnaire ou 

représenter dans une grammaire.

Avoir un compromis entre la couverture lexicale et le temps de réponse.

 Reconnaître des termes complexes au lieu des termes simples isolés

 pour résoudre les problèmes d’ambiguïté des termes hors contexte

 Traiter d’une manière particulière les emprunts / ENs  étrangères
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6- Écriture et formalisation des grammaires locales 
de la reconnaissance  d’EN

Grammaire morphologique de décomposition des mots agglutinés 

pour l’arabe

Grammaire pour traiter les ambiguïtés citées précédemment

Grammaire syntaxique pour la reconnaissance des termes 

d’un domaine particulier 
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6- Écriture et formalisation des grammaires locales 
de la reconnaissance  d’EN

Grammaire locale de reconnaissance des noms des établissements de santé

(ENAMEX+ORG+Med)
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6- Écriture et formalisation des grammaires locales 
de la reconnaissance  d’EN

Grammaire locale de reconnaissance des noms de médecins

(ENAMEX+PERS+Medecin)
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7- Test et évaluation de grammaire sur un nouveau corpus

Utiliser des métriques d’évaluation de système de reconnaissance 

des entités nommées:

Comparer avec une extraction humaine :identification des termes 

fondés sur l’intuition de l’extracteur humain (Love 2000).

- Le rappel  (Couverture de système)

- La précision (Bruit)

- La F-Mesure
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7- Test et évaluation de grammaire sur un nouveau corpus

Précision P Rappel R F-Mesure F

Médecins 85% 83% 84%

Maladies 95% 93% 94%

Établissements    
de santé

76% 71% 73.41%

Évaluation du système de reconnaissance des 

termes de la biomédecine
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 Proposer une approche méthodologique de reconnaissance d’EN en 

arabe

 Orienter  la tâche de reconnaissance et catégorisation d’EN vers de 

nouveaux défis : le typage le plus fin et la désambiguïsation des termes 

reconnus.

 Illustrer l’approche préconisée pour décrire le développement d’un 

module d’extraction terminologique d’ENs liées au domaine de la 

biomédecine

Conclusion et perspectives

 Reconnaître les constructions nominales et verbales exprimant des 

symptômes.

 Assurer un compromis entre les données lexicalisées et celles 

représentées sous forme de règles 
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