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La reconnaissance des entités nommées est utile pour différents

domaines (i.e., traduction automatique)

La traduction des entités nommées n’aboutit pas toujours au résultat

attendu

INTRODUCTION

La traduction permet  l’accès multilingue  des informations

Dictionnaire réduit

Robustesse : si la traduction d’une entité nommée n’existe pas dans un

dictionnaire  risque du blocage du système de traduction

Changement du sens (l’intension) de l’auteur
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Translittération

Intégration d’un module de translittération de l’arabe vers le français 

dans un système de traduction automatique des entités nommées du 

domaine du sport

Objectif :

Choix d’un système de translittération

Résolution du problème de voyellation

Classification des lettres afin de rendre lisible le transducteur de translittération

Construction d’une interface  qui effectue la liaison entre la voyellation et la 

translittération
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 Integration of an Arabic Transliteration Module into a Statistical Machine

Translation System, Kashani, M., Joanis, E., Kuhn, R., Foster, G., Popowich, F.,

ACL, 2007

 Une translittération arabe/roman pour un e-document, Mostafa BANOUNI,

Azzeddine LAZREK et Khalid SAMI, Université Ibn Zohr, département de Physique,

B.P. S/20, Agadir, Maroc

Observation des translittérations dans un corpus comparable spécialisé

trilingue, Emmanuel Prochasson Béatrice Daille, LINA UMR CNRS 6241, 2008

ETAT DE L’ART



8

Qalam 5 : la translittération morphologique développée par A. Heddaya en

contribution avec W. Hamdy et M. H. Sherif, (1985-1992).

ArabTEX : la translittération utilisée dans l’extension, du système de

traitement de document TEX, ArabTEX développée par K. Lagally. Cette

translittération utilise certains symboles tels que ˆ, _ et . ayant une signification

particulière en mode mathématique en TEX.

Buckwalter : la translittération de l’orthographe de l’arabe standard moderne

développée par le lexicographe T. Buckwalter. Cette translittération est une véritable 

transcription orthographique.

Systèmes de translittération

ETAT DE L’ART
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األسدملعة  stade El Assad stade de lion

ستاد الملك فهذ stade du roi Fahd stade du roi Panthère

Raisons sémantiques

PROCESSUS DE TRANSLITTERATION
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كوت ديفوارمنتخة  Sélection du Côte d’Ivoire sélection de Sahel El Aaj

يوسف

Raisons politiques

Raisons religieuses

Yussef Joseph

Religion  musulmane Religion chrétienne

PROCESSUS DE TRANSLITTERATION
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Lettre translittération

Kaaf             ك k

taa'             ت t

baa'             ب b

fatHah         َ a

Système choisi : Qalam

Exemple

Règles de transformation

Voyellation courte (َ) + voyellation longue ‘alef (ا) 

a aa aa aaa

Règles de translittération

َبَتــــَكــ  kataba

PROCESSUS DE TRANSLITTERATION
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 Voyellation

Le corpus collecté contient des textes non voyellés

Translittération incorrecte

Exemple : محّمذ

Voyeller les mots à translittérer avant de faire la translittération

PROCESSUS DE TRANSLITTERATION

mHmmd
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 Flexion des noms propres

محّمذا ُمَحَمًذا muHammadan

Rendre le mot à sa forme canonique avant de le translittérer

محّمذا محّمذ ُمَحَمذ muHammad

PROCESSUS DE TRANSLITTERATION
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Construction d’un transducteur permettant la voyellation des mots à translittérer

Réalisation



17

Réalisation
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Construction d’un transducteur permettant la translittération

Réalisation
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Réalisation
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Réalisation
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Les outputs de la première grammaire doivent être des inputs dans la deuxième

grammaire

ُمَحَمذمحّمذ
muHammad

Réalisation

ُمَحَمذ

noojapply
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

 Etat de l’art

 Processus de translittération

Réalisation et expérimentation avec Nooj

Utilisation de noojapply pour avoir une corrélation directe entre la restitution 

des voyelles et la traduction automatique des noms propres 
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