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Résumé : Dans cet article nous présentons la méthodologie utilisée pour 
doter iSPEDAL d’une dimension sémantique. iSPEDAL est une version 
améliorée de DESELA, peut être présenté sous la forme d’une base de 
données relationnelle facilement exploitable à l’aide des langages de 
requêtes appropriés. Dans notre cas trois voies sont explorées pour 
ajouter de certaines relations de sens entre les mots dans iSPEDAL. La 
première est basée sur l’exploitation des caractéristiques naturelles d’un 
dictionnaire classique, c’est qu’un dictionnaire propose, en générale, pour 
un mot donné ses synonymes, ses antonymes, etc. La deuxième voie est 
basée sur la traduction vers et à partir de l’anglais pour projeter les 
relations sémantiques entre les mots anglais aux mots arabes. La dernière 
consiste à exploiter le « Word-Net arabe » pour enrichir notre 
dictionnaire. 
 
Mot-clé : Langage arabe, dictionnaire arabe, dimension sémantique, 
translation, WordNet arabe. 
 
 
1.  Introduction 

 
La proposition des dictionnaires classiques arabes a constitué l’essentiel 
des travaux linguistiques effectués sur la langue arabe. La plupart de ces 
dictionnaires sont maintenant disponibles sur le web sous forme des 
fichiers électroniques plats. Donc, on observe actuellement, de plus en 
plus, une transition vers des dictionnaires électroniques [Al Hajjar et al., 
2010]. Par contre, la plupart de ces dictionnaires collecte leurs données à 
partir des plusieurs dictionnaires classiques et offre un service de 
navigation et de recherche limité. Ces limites d’interrogation sont dues, 
principalement, à une faiblesse de structuration des entrées 
dictionnairiques utilisées [Habash, 2005] [Habash, 2004] [Habash and 
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Rambow, 2006]. Dans ce cadre, nous avons proposé un vrai dictionnaire 
électronique structuré et évolutif de la langue arabe iSPEDAL [Hajjar et 
al., 2010] qui est une version améliorée de DESELA [Al Hajjar et al., 
2009a]. En effet, iSPEDAL peut être présenté sous la forme d’une base 
de données relationnelle facilement exploitable à l’aide des langages de 
requêtes appropriés. Ce nouveau dictionnaire fournit les liens d’un mot 
donné avec sa racine, ses affixes et son modèle éventuel. De plus, nous 
avons construit un système automatique qui permet d’alimenter et 
d’enrichir iSPEDAL à partir de plusieurs dictionnaires classiques ou à 
partir d’un corpus textuel arabe quelconque. Par contre, iSPEDAL 
souffre d’une handicape par rapport à un dictionnaire classique et qu’il 
n’offre pas des relations sémantique entre ses mots [Al Hajjar, 2010]. 
Dans cet article nous présentons la méthodologie utilisée pour doter 
iSPEDAL d’une dimension sémantique qui se restreint à l’ajout de 
certaines relations de sens entre les mots. Dans notre cas trois voies sont 
explorées. La première est basée sur l’exploitation des caractéristiques 
naturelles d’un dictionnaire classique, c’est qu’un dictionnaire propose, 
en générale, pour un mot donné ses synonymes, ses antonymes, etc. La 
deuxième voie est basée sur la traduction vers et à partir de l’anglais pour 
projeter les relations sémantiques entre les mots anglais aux mots arabes. 
La dernière consiste à exploiter le « Word-Net arabe » pour enrichir 
notre dictionnaire. 
 
2. Le dictionnaire électronique arabe iSPEDAL 
 

 
Figure 1 : Schéma général d’iSPEDAL 
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La figure 1 présente le Schéma général selon lequel iSPEDAL 
fonctionne. Elle montre l'architecture générale du système d’alimentation 
et d'enrichissement automatique à partir d’un ou de plusieurs 
dictionnaires classiques ainsi qu’à partir des corpus textuels arabes 
quelconques. iSPEDAL est constitué de plusieurs composantes qui 
sont : le Parseur, le Sélecteur, le Classifieur, l’Extracteur, le Comparateur, 
l’Analyseur et le Validateur. 
La première composante de ce système est le parseur qui permet de 
transformer le document en un ensemble des mots, selon les séparateurs 
qui sont généralement des espaces. 
L’entrée de ce système peut être un dictionnaire arabe classique sous 
format plat (fichier texte, PDF,..) ou n’importe quel autre corpus arabe 
textuel (page web, fichier texte, …) [Al Hajjar et al., 2010]. Si le 
document en entrée est le premier dictionnaire, l’ensemble des mots est 
passé au classifieur. Ce premier dictionnaire est utilisé pour initialiser 
iSPEDAL [Hajjar et al., 2010]. Dans les autres cas, c’est le sélecteur qui 
reçoit l’ensemble des mots. 
Le rôle du sélecteur est d’éviter les doublons en s’assurant que les mots à 
ajouter à iSPEDAL n’y sont pas déjà. La sortie de cette composante est 
un ensemble des nouveaux mots qui est soumit au classifieur, si cet 
ensemble est en provenance d’un dictionnaire, ou à l’extracteur dans le 
cas contraire. Le classifieur est la composante qui permet de scinder 
l’ensemble des mots reçus en entrée, en deux sous ensemble : d’un coté 
les racines et leurs mots dérivés qui sont envoyés vers le comparateur, 
d’un autre les mots isolés qui sont envoyés vers l’extracteur. 
Cette séparation est basée sur le format du dictionnaire d’entrée, où les 
racines sont encadrées par des séparateurs spéciaux et les mots, qui sont 
situés après cette racine et avant la racine suivante, dérivent de la 
première. L'extracteur utilise la méthode d'extraction détaillée dans pour 
trouver la racine d’un mot arabe [Al Hajjar et al., 2009b]. 
Les ensembles des mots associés à leurs racines, en provenance du 
classifier et de l'extracteur, sont soumis au comparateur qui permet 
d’éviter les doublons, à tous les niveaux, dans iSPEDAL [Hajjar et al., 
2010]. 
L’ensemble des nouveaux mots et des racines associées sont utilisés par 
l’analyseur pour produire les affixes et les modèles. La sortie de cette 
composante est un ensemble des mots, des racines, des modèles et des 
affixes. 
Ces ensembles sont soumis au validateur pour approuver ces résultats 
ainsi que les liens entre eux. Le validateur utilise les éléments essentiels 
de la morphologie de la langue arabe pour l’approbation de ces éléments. 
Seuls les éléments valides sont ajoutés à iSPEDAL, le reste est mis dans 
une zone tampon en attente d’une validation ultérieure [Al Hajjar, 2010]. 
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3.  La dimension sémantique dans iSPEDAL 
 
Dans cet article nous limitons la dimension sémantique à l’ajout de 
certaines relations de sens entre les mots. Ces relations permettent de 
situer le descripteur dans son environnement conceptuel [Walde and 
Zinsmeister, 2006]. Ces relations sont : 
Synonymie : est un rapport de similarité sémantique entre des mots ou 
des expressions d'une langue. La similarité sémantique indique qu'ils ont 
des significations très semblables. Des termes liés par synonymie sont 
des synonymes [Pagin, 2000] [Walde and Zinsmeister, 2006] 
[Berzlánovich et al., 2008]. 
Antonymie : Deux mots sont en relation d'antonymie si on peut montrer 
une symétrie de leurs traits sémantiques par rapport à un axe. Ils sont de 
sens contraire [Mohammad et al., 2008] [Walde and Zinsmeister,2006] 
[Berzlánovich et al.,2008]. 
Hyponymie : est la relation sémantique d'un lexème à un autre selon 
laquelle l'extension du premier est incluse dans l'extension du second. Le 
premier terme est dit hyponyme de l'autre. C'est le contraire de 
l'hyperonymie [Berzlánovich et al., 2008] [Walde and Zinsmeister,2006]. 
Hyperonymie : est la relation sémantique hiérarchique d'un lexème à un 
autre selon laquelle l'extension du premier terme, plus général, englobe 
l'extension du second, plus spécifique. Le premier terme est dit 
hyperonyme de l'autre, ou super ordonné par rapport à l'autre 
[Berzlánovich et al., 2008] [Walde and Zinsmeister,2006]. 
Méronymie : est une relation partitive hiérarchisée, une relation de partie 
à tout. Des termes liés par méronymie sont des méronymes. Un 
méronyme A d'un mot B est un mot dont le signifié désigne une sous-
partie du signifié de B. La relation inverse est l'holonymie. Par exemple, 
 est un ��س��ق��ف de même que ,�ا�ل�ج��س��م est un méronyme de �ا�ل�ي��د
méronyme de ا�ل��ب�ي��ت� [Berzlánovich et al., 2008] [Walde and 
Zinsmeister,2006]. 
Holonymie : est une relation partitive hiérarchisée, c’est la relation 
inverse de la relation méronymie. Des termes liés par holonymie sont des 
holonymes. Un holonyme A d'un mot B est un mot dont le signifié 
désigne un ensemble comprenant le signifié de B. Par exemple, ا�ل�ج��س��م� 
est un holonyme de ا�ل��ب�ي��ت ,�ا�ل�ي��د� est un holonyme de س��ق��ف�� 
[Berzlánovich et al., 2008] [Walde and Zinsmeister, 2006]. 
 
 
4. Méthodologie de mise en place des liens sémantiques dans 
iSPEDAL 
 
Pour ajouter les relations de sens entre les mots à iSPEDAL, nous avons 
utilisé trois méthodes. 
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La première est basée sur l’exploitation des caractéristiques naturelles 
d’un dictionnaire classique (Fig. 2). En effet, un tel dictionnaire propose, 
en générale, pour un mot donné la définition, l'orthographe, les sens, les 
synonymes, les antonymes, les modes d’utilisation, etc. Notre procédure 
consiste à trouver les mots clés qui signifient qu’après ces mots on peut 
trouver des autres mots ou des phrases qui ont des relations sémantiques 
avec le mot ou la racine en question. Par exemple, dans le dictionnaire 
« Lesan Al Arabe » [Ibn Manzour, 2008], on peut trouver sous la racine 
 qui permet de trouver le synonyme de cette racine «�أ�ي» le mot clé «�ا��ك�ل»
 Donc, il faut recenser les expressions qui expriment des .(«����ط�ع�ا��م»)
relations sémantiques avec l’élément d’entrée du dictionnaire. D’autre 
part, on peut trouver sous chaque racine, des expressions qui expliquent 
les mots dérivés d’elle. De plus, on peut trouver des expressions qui 
donnent quelques caractéristiques de ces mots (pluriel,  antonyme,…). 
 

 
 
Figure 2 : Extraction des relations entre les mots à partir du dictionnaire « Lesan Al Arabe ». 
 
La deuxième voie est basée sur la traduction vers et à partir de l’anglais 
pour projeter les relations sémantiques entre les mots anglais aux mots 
arabes (Fig. 3). Il y a beaucoup des traducteurs arabes [Sakher, 2010] 
[Diab, 2004], anglais ou français. Si deux mots arabes ont un même sens, 
probablement ils ont la même traduction en anglais, ou bien en français. 
Pour cela, nous prenons 2 mots arabes, on les traduit, la traduction de 
chaque mot peut donner un ensemble de mots, donc nous avons 2 
ensembles des mots A et B, s’il y a une intersection entre ces 2 
ensembles alors il y a une relation sémantique entre les 2 mots d’entrée 
avec un coefficient de ressemblance CR qui est définit par A∩B /AUB. 
Exemple : 

 
Figure 3 : Extraction des relations entre les mots en utilisant la traduction.  



Le “Document” à l’ère de la différenciation numérique 

130 
 

La dernière consiste à exploiter le « Word-Net arabe » pour enrichir 
notre dictionnaire. Word-Net est une grande base de données lexicale 
qui classe les mots arabes en noms, verbes, adjectifs, adverbes, etc. 
[Miller et al., 1993] , [Rennie, 2000] ,[Pedersen et al. 2004](Fig. 4). Ces 
éléments sont regroupés en ensembles de synonymes cognitifs (synsets) 
dont chacun exprime un concept distinct. Ces synsets sont reliés entre 
eux par des relations conceptuelles-sémantique et lexicales. La relation 
principale entre les mots dans Word-Net est la synonymie, par exemple : 
 ,Bouzoubaa] ,[Abouenour, 2010] ,[Abouenour, 2008] (�إ��ق��ف�ا�ل et  �إ�غ�ل�ا��ق)
2010]. Notre procédure consiste à extraire ces ensembles et à projeter les 
relations au niveau des mots de chaque ensemble. 
 

 
 
Figure 4 : Extraction des relations entre les mots à partir du Word-Net Arabe. 
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