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UN CORPUS NUMÉRIQUE D’ARABE CONTEMPORAIN

BILAN ET PERSPECTIVES



Forte fréquence d’emploi

1 % des mots dans la langue

Auxilaire / outil grammatical

- mettre la phrase au passé, au futur

- introduire une modalité (nécessaire, possible, etc.)



 Démarche originale

 Travailler sur de l’arabe réel

 Décrire à partir de la langue



Emplois réels

Phénomène d’accrétion 

des grammaires

Sui-langue arabe

Le professeur d’arabe, langue vivante



• Variété : arabe littéral (langue officielle

vs arabe dialectal = langue maternelle)

• Période : arabe contemporain (2002-2011)

• Support : arabe écrit numérique

• Variation diatopique : 7 pays

• Variation générique : blogs, littérature, presse



• Principes paradoxaux (représentativité / échantillonnage)

• Faisabilité (contraintes et compétences)

Principe de saturation : 200 000 mots

• Choix : 70 000 mots par genre et par pays

 1,5 million de mots au total

 490 000 mots par genre

 210 000 mots par pays

 15 113 occurrences du verbe kâna



كانكون

كان - كانت

كانوا - كانا

كانتا

أكون - تكون 

تكونين - يكون

نكون - تكونون

تكن   - يكونون

يكن   - تكونان

يكونان - كوني

كونوا - كون

كنت - كن ا

كنتم  ّ - كنتن

كن   - كنتما

كن

25 formes graphiques 

différentes

كن





SYLED-CLA2T (Paris 3 Sorbonne Nouvelle)



On utilise les expressions régulières

pour atteindre le maximum de formes

en un minimum de commandes

On supprime le bruit

Toutes les occurrences sont 

extraites sans bruit 

en une seule commande





Occurrences en contexte Références



Reclassement manuel

15 113 occurrences extraites automatiquement du 

corpus

- Tri par forme de conjugaison

- Tri en fonction du contexte avant

- Tri en fonction du contexte après



Nombre d’occurrences et pourcentages du verbe kâna par genre et par pays



Description originale de valeurs anciennes mais absentes des grammaires

Dans les grammaires



parce que, du fait que




