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1 Motivations et objectifs

Les ateliers TALAf ont lieu tous les deux ans. Le premier atelier a eu lieu lors de la conférence JEP-
TALN-RÉCITAL 2012 le 8 juin 2012 à Grenoble (voir les actes : http://talaf.imag.fr/2012/). Le
second a eu lieu lors de la conférence TALN 2014 le premier juillet 2014 à Marseille (voir les actes :
http://talaf.imag.fr/2014/Actes/).

La troisième édition de TALAf aura lieu lors de la conférence JEP-TALN-RECITAL, le 4 juillet
2016 dans les locaux de l'INALCO, 65 Rue des Grands Moulins, 75013 Paris. Pour vous inscrire,
rendez-vous sur le site de la conférence JEP-TALN-RECITAL 2016.

Le traitement automatique des langues est en plein essor en Afrique. En effet, dans de nombreux
pays, nous assistons à une reconnaissance officielle des langues nationales :

• Au Niger, les arrêtés définissant les alphabets haoussa, kanouri, tamajaq et zarma ont été
publiés en 1999. Depuis, l'Assemblée Nationale a mis en place des traductions simultanées
des débats en trois langues : français, haoussa et zarma;

• Au Maroc, l'Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) qui œuvre pour la promotion
de la culture amazighe et du développement de la langue berbère a été fondé par décret
royal en 2001 ;

• Au Sénégal, la reconnaissance des langues nationales est mentionnée dès l'article premier
de sa Constitution du 7 janvier 2001 : « La langue officielle de la République du Sénégal
est le Français. Les langues nationales sont le Diola, le Malinké, le Pular, le Sérère, le
Soninké, le Wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée ». Le ministère de
l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle, de l'Alphabétisation et des
Langues nationales (METFPALN) en est chargé. Depuis le 9 décembre 2014, les propos
des parlementaires sénégalais sont traduits en simultané grâce à un système d'interprétation
dans les six langues nationales (peul, sérère, wolof, diola, mandingue et soninké) en plus
du français, permettant à la majorité des députés de s'exprimer dans leur langue maternelle.

Par ailleurs, un certain nombre de collègues / universitaires africains formés dans les pays du Nord
reviennent dans leur pays avec la volonté de continuer leur travail sur les langues locales. Il y a
également des diaspora disposant de moyens technologiques leur permettant de contribuer
directement en ligne et de manière bénévole.
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À cela s'ajoute le développement de programmes d'enseignement bilingues (langue officielle /
langue nationale) dans les écoles primaires de nombreux pays. La langue officielle restant pour la
plupart celle de l'ancien colonisateur (français, anglais, portugais...).

D'autre part, le téléphone mobile se répand à grande vitesse : avec 650 millions d'unités, l'Afrique a
dépassé les États-Unis et l'Europe. Dans de nombreuses régions, il est plus facile d'installer une
antenne de téléphonie mobile que d'installer des lignes fixes. De ce fait, les personnes qui s'équipent
pour la première fois d'un téléphone le font avec un terminal mobile. Des applications se
développent comme le transfert d'argent ou la diffusion de bulletins météo.

Le financement de projets de recherche portant sur ces langues peut être obtenu depuis de
nombreuses années auprès de l'Organisation Internationale de la Francophonie avec ses appels à
projets du fonds francophone des inforoutes (voir par exemple les projets DiLAF ou flore) ou de
l'Agence Universitaire de la Francophonie. La France, également, finance des projets sur ces
langues à travers l'Agence Nationale pour la Recherche (voir par exemple le projet ALFFA).

Les conditions sont donc réunies pour l'essor du traitement automatique des langues en Afrique,
pour l'écrit comme pour la parole.

Dans ce contexte, les rôles de l'atelier TALAf sont les suivants :

• mettre en relation les chercheurs du domaine grâce aux rencontres lors de l'atelier mais
aussi avec la liste de diffusion talaf@imag.fr ;

• mutualiser les savoirs en utilisant des outils en source ouverte, des standards (ISO,
Unicode), et en publiant les ressources produites sous licence ouverte (Creative
Commons), afin d'éviter, entre autres, la perte d'informations lorsqu'un projet s'arrête et ne
peut être repris immédiatement faute de moyens ;

• développer un ensemble de bonnes pratiques fondées sur l'expérience des chercheurs du
domaine. Il s'agit de mettre au point des méthodologies simples et économes en coût
d'achat de logiciels pour l'élaboration de ressources, d'échanger sur les techniques
permettant de se passer de certaines ressources inexistantes et enfin d'éviter des pertes de
temps et d'énergie.

Les ateliers TALAf sont soutenus par l'association Lexicologie Terminologie Traduction :
http://www.ltt.auf.org/index.php

2 Présentation des articles

L'atelier a reçu 12 soumission. 8 articles ont été rédigés en français et 4 en anglais. Pour mémoire,
l'édition 2012 de TALAf avait reçu 12 soumissions et l'édition 2014 en avait reçu 13. Parmi ces
articles, 10 ont été acceptés et 2 rejetés. 8 articles portent sur le traitement de l'écrit et 2 articles sur
le traitement de l'oral. Tous les articles ont été relus par au moins deux relecteurs.

La diversité linguistique est présente puisque huit langues figurent dans les articles acceptés :
amazighe, bambara, comorien, igbo, maninka, peul, swahili, wolof. Nous remarquons l'arrivée de
langues d'Afrique de l'Est comme le swahili et le comorien. La langue la plus traitée reste le wolof
avec 4 articles.
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3 Programme de l'atelier

09h30-10h00
Valentin Vydrin, Andrij Rovenchak & Kirill Maslinsky

Maninka Reference Corpus: A Presentation.

10h00-10h30

Ikechukwu Onyenwe, Mark Hepple & Uchechukwu Chinedu

Improving Accuracy of Igbo Corpus Annotation Using Morphological
Reconstruction and Transformation-Based Learning.

10h30-11h00 Pause café

11h00-11h30

Moneim Abdourahamane, Christian Boitet, Valérie Bellynck, Lingxiao Wang
& Hervé Blanchon

Construction d’un corpus parallèle français-comorien en utilisant de la TA
français-swahili.

11h30-12h00

David Blachon, Elodie Gauthier, Laurent Besacier, Guy-Noël Kouarata,
Martine Adda-Decker & Annie Rialland

Collecte de parole pour l'étude des langues peu dotées ou en danger avec
l'application mobile Lig-Aikuma.

12h00-14h00 Pause repas

14h00-14h30
Michael Melese Woldeyohannis, Laurent Besacier & Meshesha Million

Amharic Speech Recognition for Speech Translation.

14h30-15h00

El Hadji Malick Fall, El Hadji Mamadou Nguer, Sokhna Bao Diop,
Mouhamadou Khoulé, Mathieu Mangeot & Mame Thierno Cissé

Digraphie des langues ouest africaines : Latin2Ajami : un algorithme de
translittération automatique.

15h00-15h30

Fatimazahra Nejme, Siham Boulaknadel & Driss Aboutajdine

Développement de ressources pour la langue amazighe : Le Lexique
Morphologique El-AmaLex.

15h30-16h00

Alla Lo, Elhadji Mamadou Nguer, Abdoulaye Youssoupha Ndiaye, Cheikh
Bamba Dione, Mathieu Mangeot, Mouhamadou Khoule, Sokhna Bao Diop &
Mame Thierno Cisse

Correction orthographique pour la langue wolof : état de l'art et perspectives.

16h00-16h30 Pause café

16h30-17h00

Mouhamadou Khoule, Mathieu Mangeot, El Hadji Mamadou Nguer & Mame
Thierno Cisse

iBaatukaay : un projet de base lexicale multilingue contributive sur le web à
structure pivot pour les langues africaines notamment sénégalaises.

17h00-17h30
Chérif Mbodj & Chantal Enguehard

Production et mise en ligne d’un dictionnaire électronique du wolof.
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4 Comité scientifique

• Martine Adda-Decker (CNRS-LPP & LIMSI, Paris, France)
• Laurent Besacier (LIG, Grenoble, France)
• Sokhna Bao Diop (Université Gaston Berger, St Louis du Sénégal, Sénégal)
• Philippe Bretier (Voxygen, Pleumeur-Bodou, France)
• Khalid Choukri (ELDA, Paris, France)
• Mame Thierno Cissé (ARCIV, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal)
• Chantal Enguehard (LINA, Nantes, France)
• Núria Gala (LIF, Marseille, France)
• Modi Issouf (Ministère de l'Éducation, Niamey, Niger)
• Fary Silate Ka (IFAN, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal)
• Mathieu Mangeot (LIG, Grenoble, France)
• Chérif Mbodj, (Centre de Linguistique Appliquée de Dakar, Sénégal)
• Kamal Naït-Zerrad (INALCO, Paris, France)
• El Hadj Mamadou Nguer (Université Gaston Berger, St Louis du Sénégal, Sénégal)
• Donald Osborn (Bisharat, ltd.)
• Francois Pellegrino, (DDL, Lyon, France)
• Olivier Rosec (Voxygen, Pleumeur-Bodou, France)
• Fatiha Sadat (UQAM, Montréal, Canada)
• Aliou Ngoné Seck (FLSH, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal)
• Emmanuel Schang (Université d'Orléans, Orléans, France)
• Gilles Sérasset (LIG, Grenoble, France)
• Max Silberztein (ELLIADD, Université de Franche-Comté, Besançon, France)
• Sylvie Voisin (DDL, Lyon, France)
• Valentin Vydrin (LLACAN-INALCO, Paris, France)

5 Conclusion

Cette troisième édition confirme l'intérêt d'un atelier francophone sur le traitement automatique des
langues africaines. Le TAL en Afrique a pris son envol. Cet atelier et de la liste de discussion par
courriel talaf_AROBASE_imag.fr permettent de construire et de structurer la communauté qui se
met en place progressivement. Les savoirs et savoirs-faire doivent également être capitalisés pour
resservir pour d'autres langues et d'autres contextes.

Le prochain atelier TALAf est prévu pour 2018. Il est prévu de l'organiser conjointement avec la
conférence TALN. À moyen terme, nous envisageons d'organiser cet atelier dans un pays africain
moteur du domaine.
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Améliorer la précision d’annotation d’un corpus Igbo par
reconstruction morphologique et l’apprentissage basé sur la

transformation
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Computer Science Department,

University of Sheffield, United Kingdom
(2) Linguistic Department

Nnamdi Azikiwe University, Nigeria.
i.onyenwe@sheffield.ac.uk, m.hepple@sheffield.ac.uk, neduchi@yahoo.com

RÉSUMÉ
Cet article présente une méthode employée pour améliorer l’exactitude des tags syntaxiques d’un
corpus Igbo (une langue Africaine agglutinante), en se concentrant sur les formes fléchies. Dans un
premier temps, une reconstruction morphologique est appliquée pour identifier ces formes fléchies
et les segmenter (segmentation linguistique sous forme de racines et d’affixes). Celle-ci est ensuite
utilisée conjointement avec l’algorithme d’apprentissage TBL (Transformation-Based Learning) pour
identifier les mots mal labellisés dans le corpus et proposer une étiquette de remplacement, de sorte
qu’un expert humain pourrait ensuite accepter ou rejeter ces changements. Pour évaluer l’impact
de ce procédé sur le corpus, nous l’avons utilisé pour entraîner un tagueur syntaxique. Durant la
labellisation de l’Igbo, la majorité des mots inconnus (c’est-à-dire les mots non présents dans les
données d’entraînement) apparaît en raison de la flexion. Nous avons observé grâce à notre approche
une amélioration de la précision de 77,77% à 83,13% pour la labellisation syntaxique des mots
inconnus, et de 58,01% à 86,81% sur les formes fléchies inconnues.

ABSTRACT
Improving Accuracy of Igbo Corpus Annotation Using Morphological Reconstruction and
Transformation-Based Learning.

This paper describes a method that has been used to improve the correctness of a part-of-speech
(POS) tagged corpus of Igbo (an agglutinative African language), focussing on inflected words. First,
morphological reconstruction (a linguistically-informed segmentation into roots and affixes) was
applied to identify inflected words and segment them. Then, this information was used together with
transformation-based learning (TBL, a machine learning algorithm) to flag words that were candidates
for having been incorrectly tagged in the corpus, and to suggest a replacement tag, so that a human
expert could accept or reject these changes. To assess the impact of this process on the corpus, we
used it to train a POS tagger. During Igbo tagging, the majority of unknown words (i.e. words not
seen in the training data) arise due to inflection. We found that tagging accuracy for unknown words
increased from 77.77% to 83.43%, and for inflected unknown words from 58.01% to 86.81%.

ABSTRACT
Igbo : Nkwarite O. di. Mma Igbo Corpus Site N’iji Morphological Reconstruction Na
Transformation-Based Learning.
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Edemede a na-ako. wa usoro nke e ji kwarite ndi.wanye mma nke nkejiasu. su. -okwu akpadoro na corpus
Igbo (asu. su. agglutinative nke Africa), tu.madi. n’okwu ndi. nwere mo. fi.m. Mbu. , e ji morphological
reconstruction (bu. maka ikewapu. ta mgbo. ro. gwu. -okwu na irihiri-okwu (mo. fi.m) di. n’ime okwu nwere
ha) wee mee ka amata okwu ndi. nwere irihiri-okwu. Mgbe nke a gasi.ri., amamihe di. n’ime nkewapu. ta
a na Transformation-Based Learning (TBL, igwe mmu. ta algo. ridim o. mu. mu. ) jiko. ro. aka o. nu. wee ru. ba
aka ebe niile okwu ndi. nwere mo. fi.m n’ime ha ma ha enweghi. ezigbo mkpado nkejiasu. su. -okwu nke
n’egosipu. ta na ha nwere mo. fi.m, na na-atu.kwa aro nno. chi mkpado nkejiasu. su. -okwu, nke mere na
mmadu. o.kachamara nwere ike i.nabata ma o. bu. ju. mgbanwe ndi. a. I.mata mmetu. ta nke usoro a na
corpus a, anyi. ejiri ya zu. a POS tagger. N’oge o. zu. zu. POS tagger, o. tu. tu. okwu ndi. ana amaghi. (okwu
ndi. POS tagger na-ahu.ghi. oge o. zu. zu. ) bu. maka mo. fi.m di. n’ime ha. Anyi. cho.pu. tara na mkpado ziri
ezi maka okwu ndi. niile ana amaghi. di.wanyere mma site na 77.77% rue 83.43% na okwu ndi. ana
amaghi. nwere mo. fi.m di.wanyekwara mma site na 58.01% rue 86.81%.

MOTS-CLÉS : Corpus, partie du discours, l’apprentissage basé sur la transformation, l’apprentissage
de la machine, Igbo, morpho Reconstruction logique, Morphologie ou affixes, mots inconnus.

KEYWORDS: Corpus, Part-of-speech, Transformation-based learning, Machine learning, Igbo,
Morphological Reconstruction, Morphology or Affixes, Unknown words.

1 Introduction

The availability of high quality of part-of-speech (POS) annotated corpora is crucial to the development
of automatic POS taggers. POS taggers choose the tag to assign in ambiguous cases (i.e. words having
more than one possible tag) by using context. For example, Hidden Markov Model (HMM) taggers
typically use information of the preceding two words, and their tags, in this way. Consequently, errors
in the POS tag assigned to words in a corpus present a threat to creating effective taggers, as they give
rise to ‘false contexts’ about which the tagger will learn, and which stand in place of a ‘true context’,
which could have provided valuable evidence in training the tagger (Pavel & Karel, 2002).

Errors in annotated corpora arise during the annotation process, and the error-rate will be partly a
function of the way in which a corpus was created. There are different options for creating a POS
annotated corpus : it could be annotated entirely manually, or entirely automatically, or a mixed
approach could be used (combining manual and automatic methods). Manual annotation is in general
expected to give a lower error-rate, but is very labour-intensive and costly, limiting the size of the
corpus that can be produced. Automatic annotation can be applied to produce much greater volumes
of annotated material than could ever be manually annotated, but the error-rate will be higher than
for manual annotation. In semi-automatic annotation, human input might be given at different stages
of the overall process, e.g. in creating some initially manually tagged material to train a tagger
which is applied to further materials, and in manually checking the output of that tagger, to ensure
an acceptable error-rate. Despite the best efforts of annotators during pre- and post-editing phases,
tagged corpora will inevitably still contain errors. There is therefore a value in developing methods to
automatically detect likely errors in a corpus, and to suggest possible corrections, for inspection by a
human expert. This will be much more efficient, and therefore more feasible, than asking an expert
annotator to search methodically for errors.

In this paper, we propose an automatic method for locating likely errors in the assignment of POS
tags to morphologically-inflected words in Igbo. The method uses morphological reconstruction,
a linguistically-informed segmentation into roots and affixes, together with transformation-based
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learning (TBL), a machine learning algorithm due to Brill (1995). Igbo is an agglutinative language,
in which morphological affixation produces many variant vocabulary items. Igbo affixes vary in
length from 1 to 5 characters, and the attachment of multiple affixes, in variable order, to a single
stem, can produce many different forms, which extend the stem’s original meaning (see Table 1). We
used morphological reconstruction as a means to identify and correct inflected words that have been
incorrectly tagged in the Igbo tagged corpus (Onyenwe et al., 2014, 2015). Representing words as
sequences of stems and affixes allows patterns for predicting their POS to be automatically acquired.

Transformation-based learning (Brill, 1995) starts with correctly tagged text (truth) and an initial
state tagging of the same material. For POS tagging, the initial state typically assigns each word its
most common tag (or a default tag for unknown words). The training process iteratively acquires an
ordered list of rules that correct errors found in the initial state, until this resembles the truth to an
acceptable degree. In our experiments, we use the FnTBL (‘TBL in the fast lane’) software of Ngai &
Florian (2001), which is a much faster reimplementation of Brill’s original method. Morphological
reconstruction segments words into units that can be exploited by TBL’s linguistic pattern detection.

Word-form Stem and Affixes Meaning
ri ri eat
iri i+ri to eat
ga-eri ga-+e+ri will eat (auxiliary verb hyphnated to participle)
ga-ericha ga-+e+ri+cha will eat completely
ga-erichari.ri. ga-+e+ri+cha+ri.ri. will must eat completely
ga-erikwa ga-+e+ri+kwa will eat also
richari.ri. ri+cha+ri.ri. must eat completely
richakwa ri+cha+kwa eat completely also
richara ri+cha+ra ate completely
richakwara ri+cha+kwa+ra ate completely also

TABLE 1 – Illustrating word formation in Igbo using morphology

2 Igbo Language

Igbo is one of the major languages if eastern Nigeria, with around 32 million native speakers. 1 It is
classified as a Niger-Congo language of the Kwa sub-group. 2 It has 28 consonants and 8 vowels, and
uses the O. nwu. Committee orthography. 3 See Onyenwe et al. (2014, 2015) for a detailed description.

3 Related Work

Morphological analysis has been usefully exploited elsewhere in natural language processing. Thede
& Harper (1997), working on the TIMIT corpus, investigated whether morphological information
could assist in handling unknown words in the context of syntactic parsing, and found their parser’s
performance to be greatly enhanced. Their morphological analysis method used only a knowledge of
affixes in guessing the POS of unknown words, i.e. it did not use direct information about word stems.

1. en.wikipedia.org/wiki/Igbo_people [May, 2016]
2. www.igboguide.org/HT-igbogrammar.htm [May, 2016]
3. www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00fwp/igbo/txt_onwu_1961.pdf [May, 2016]
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Milne (1986) used morphological reconstruction to resolve ambiguity during parsing. Light (1996)
used various knowledge sources to determine word meanings, including morphological cues.

Previous work on improving the correctness of annotated corpora has sought to make most efficient
use of having a human expert in the loop, by using automated methods to identify errors and/or suggest
corrections. Brill & Marcus (1992) used a semi-automatic approach for tagging an unfamiliar text
and then applied learned rules to both correct errors and find where contextual information can repair
tagging mistakes with limited help from a native speaker. Taljard et al. (2008) and Heid et al. (2006)
used a lexicon containing 7000 known words and their annotations, and a noun and verb guesser, to
pre-tag 40000 tokens of Northern Sotho’s texts. The output was reviewed manually and correct guesses
added to the lexicon, so that the lexicon continuously grows. Loftsson (2009) and Helgadóttir et al.
(2012) applied trained POS taggers, singly and combined, respectively, and compared their outputs to
gold standard tags, so that differences could be marked as error candidates for verification. Leech
et al. (1983) used three stages to perform the overall tagging process of the Lancaster-Oslo/Bergen
(LOB) corpus. The raw corpus started with manual computer-aided pre-editing, where a human
inspector prepares it for input for automatic tagging using Tagged Brown Corpus, then the output of
the automatic tagging (tagged corpus) is subjected to manual computer-aided post-editing where a
human inspector corrects any error made during automatic tagging. In our experiment, we applied
an automatic method that learns rules from the morphologically reconstructed words in Igbo tagged
corpus (IgbTC) and then applied these rules to find and propose tags for all morphologically-inflected
words not tagged properly. All positions where these changes occurred are inspected and corrected by
human annotator expert for quality assurance.

4 Current State of Igbo Corpus

Igbo corpus (IgbC) is about 1 million tokens in size. A 263856 token segment of it was initially
tagged by group of Igbo linguists using the tagging scheme and corpus developed by Onyenwe et al.
(2014). We shall refer this segment as the Igbo tagged corpus (IgbTC). Then using the by-products 4

from inter-annotation agreement 5 (IAA) exercise and FnTBL, the quality of IgbTC was improved
(Onyenwe et al., 2015). Also, the committee-of-taggers method of Loftsson (2009) and Helgadóttir
et al. (2012) was adopted for further improvement of IgbTC. There are two phases involved in the
improvement process that used IAA by-products and FnTBL (IAA+TBL) : one is where majority of
the linguists are agreeing on a tag and the other is where one linguist is disagreeing against others. The
justification of the later is that this one linguist might have better insight on the usage of a particular
tag than others. The main objective here is to train FnTBL on the linguist-annotated texts (a subset of
IgbTC) and used FnTBL learned rules to track positions in the IgbTC where IAA revised tags could
be imported. In summary, in the first phase, we used voting technique on the linguists’ annotated texts
to get majority votes on a tag and FnTBL was applied on the outcome. From Table 2, the result shows
that there are 25490 positions inspected on the IgbTC with 19921 effective changes. That means this
process flagged 25490 positions in the IgbTC (≈10% of IgbTC) for human expert to inspect instead
of examining methodically the positions in the IgbTC where revised tags changes are to be reflected.
And about 78% of these flagged positions were effectively changed, that is to say, 7.550% errors were
eliminated from IgbTC. Hence, this process is effective error correcting method. In the second phase
where one linguist is against the others, 26155 positions were inspected with an effective change of

4. They are POS annotated sub corpora by the linguists. Sub corpora because they are selected texts from untagged IgbTC.
5. IAA was conducted for the purpose of making the tagging scheme reliable, reproducible and viable.
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5684 made in IgbTC. The rate of corrections (≈22%) in the second phase is substantially lower than
first phase, but the number of corrections (2.154% errors were eliminated from IgbTC) justifies this
as an effective process. Results are shown in Table 2.

When the FnTBL rule fired at a location, it proposed a specific revised tag change, then the human
annotator expert can either accept the FnTBL proposed revised tag “Accepted Judgement”, retain the
existing tag at the location where the current tag in IgbTC is deemed correct “No-Change Required”,
or impose an alternative change according to his knowledge of revised tagset when neither FnTBL
proposed tag or current tag in IgbTC are correct “Manual Change”. The “Effective Change” column
is calculated by adding columns “Accepted Judgement” and “Manual Change”.

Name Location Accepted No-Change Manual Effective % Error Eliminated
Flagged Judgement Required Change Change from the Corpus

IAA+TBL Phase1 25490 16612 5569 3309 19921 7.550
IAA+TBL Phase2 26155 3605 20471 2079 5684 2.154
COT 11810 6549 4165 1096 7645 2.897
Total 63455 26766 30205 6484 33250 12.601

TABLE 2 – Total statistics outcomes of the improvement methods.

For committee of taggers (COT) experiment, Stanford Log-linear Tagger (Toutanova et al.,
2003), MBT– A memory-based POS tagger-generator by (Daelemans et al., 1996), and FnTBL–
Transformation-based learning in the fast lane by (Ngai & Florian, 2001) were used. The taggers
flagged tags in 11810 positions in IgbTC where they have disagreement. After inspection, an effective
change of 7645 was made to improve IgbTC.

The entire improvement processes resulted in inspecting 24.05% of IgbTC with 12.601% effective
change made and accuracy increased from 88% (initial state of IgbTC) to 96% (current state of
IgbTC) obtained by training and testing FnTBL tagger on IgbTC sets on 10-fold cross validation over
the corpus size. Part of these improvement processes have been reported in (Onyenwe et al., 2015).

5 Experiment

5.1 Morphological Segmentation

We designed a module for segmenting morphemes and stems of morphologically-inflected words
found in IgbTC such that their stems and affixes are classified as stem (ROOT), prefix (PRE) and suffix
(SUF) tags irrespective of their grammatical functions, this will generate a tagset of {PRE ROOT
SUFi...n} for any given morphologically-inflected word. Prefix in Igbo is only a single character
long. For example, this word enwechaghi. tagged “VPP_XS” in the IgbTC will have the form “e/PRE
nwe/ROOT cha/SUF ghi./SUF” after morphological reconstruction. The plan here is to use these
morphological clues to predict the correct tags for the morphologically-inflected words.

The approach is, for any given word w, the stem cv is extracted and all n possible morphological
parts attached to cv are generated. Stem in Igbo is a formation of cv that starts with a consonant c
and ends with a vowel v (Emenanjo, 1978), where c could be a single letter or double in the case of
digraph. Digraphs are two character strings pronounced as one sound and are non split (examples
“gh", “ch", “kw", “gb", “gw", “nw", “ny", “sh", “kp"). We used a list of suffixes from (Emenanjo,
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1978) as a dictionary to search for valid morphological forms. To test how robust this system is,
we avoided using any tag information from IgbTC for tracking of morphologically-inflected words.
Therefore, for any given word, if there is n valid morphological part(s) attached to its cv, then the
word will be reconstructed (“e/PRE nwe/ROOT cha/SUF ghi./SUF”). Otherwise, that word is not
morphologically-inflected.

This is not a full scale computational morphology in Igbo, we only focused on morphologically-
inflected words that are verbs since they constitute the majority of words in the morphologically-
inflected class. We avoided full scale morphological analysis at this stage because of time constraints.
Morphologically-inflected verbs are extracted from the corpus (IgbTC) by having in the suffix list
only morphemes that are associating with verbs. In case of verbs’ nominalization to nouns, we used
nominalizing prefixes (n,m,o,u,o. ,u. ) to track these instances not entering for reconstruction. Another
important clue is the use of word-shape, verbs shape normally starts with VCV, CV, CVV, VCVCV,
CVCVCV (“C” is consonant and “V” is vowel) and so on but cannot end with a C. For example,
verbs “atu. kwasi.ri.” and “banyekwa” have common word-shapes of “VCVCVCVCV” and “CVCVCV”
for verbs but words “mpi.ako. ta”, “Kapanio.m” and “mgbaasi.” have word-shapes “CCVVCVCV”,
“CCVVCV” and “CVCVCVVC” different from verbs.

How accurate is this system in tracking morphologically-inflected words that are verbs ? Igbo tagset
is designed to have special tags given to morphologically-inflected words. We used this information
to build lexicon of all morphologically-inflected words that are verbs and compared it with the output
of morphological segmentation system. For example, there are 31383 morphologically-inflected verbs
in the IgbTC, segmentation system extracted 35208 words from this corpus, and out of this number,
29817 (95.01%) are morphologically-inflected verbs and 5391 are not. The remaining 4.99% of
morphologically-inflected verbs require more robust computational morphology to segment properly.
The 5391 words wrongly identified as being inflected verbs have same word-shape with verbs. For
example, “o. chi.chi.ri.” is a noun with shape “VCVCVCV” same as verb “ekwusakwa” (VCVCVCV).
And most of words found in this 5391 words are nouns (mainly common), we used list of noun class
constructed from the corpus to eliminate them.

5.2 Improving the Accuracy of the Current State of Igbo Tagged Corpus

Igbo tagset is defined in two parts : α and α_XS, where α represent any non morphologically-
inflected tag and XS is to indicate presence of any affix in a word that is morphologically-inflected
(Onyenwe et al., 2014). This experiment automatically find and correct those morphologically-
inflected words that suppose to be tagged α_XS but are not in IgbTC. We used following tools :
morphological segmentation discussed above, transformation-based learning on the fast lane (FnTBL)
(Ngai & Florian, 2001) (a reimplementation of (Brill, 1995)) and Stanford Log-linear Tagger (SLLT)
(Toutanova et al., 2003). The output of morphological segmentation will benefit FnTBL’s linguistic
pattern detection. SLLT has a robust technique for handling unknown words. It uses variables up to
n in extracting first/last letters of a word such that n = 4 for negotiable will generate extraction list
[e,le,ble,able] to serve as proxy for linguistic affixes.

FnTBL was trained and tested on the outputs of morphological segmentation module (see outputs
in Table 3). FnTBL’s initial state takes the output where “ROOT” is given to all the verb stems
while the associated affixes are given SUF (suffixes) and PRE (prefixes), and then ROOT will be
replaced with the original verb’s tag from IgbTC in the FnTBL’s truth state. For example, in Table 3,
the verb nwukwasi. tagged “VSI_XS” in the IgbTC will have forms “nwu/ROOT kwasi./SUF” and
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Morphologically Reconstructed
Word form FnTBL Initial State FnTBL Truth State
nwukwasi. nwu/ROOT kwasi./SUF nwu/VSI_XS kwasi./SUF
nwukwara nwu/ROOT kwa/SUF ra/SUF nwu/VrV_XS kwa/SUF ra/SUF
nwukwasi.ri. nwu/ROOT kwasi./SUF ri./SUF nwu/VrV_XS kwasi./SUF ri./SUF
i.no.donwu i./PRE no. /ROOT do/SUF nwu/SUF i./PRE no. /VIF_XS do/SUF nwu/SUF
abi.akwara a/PRE bi.a/ROOT kwa/SUF ra/SUF a/PRE bi.a/VPP_XS kwa/SUF ra/SUF
i.zu.pu. tara i./PRE zu. /ROOT pu. /SUF ta/SUF ra/SUF i./PRE zu. /VIF_XS pu. /SUF ta/SUF ra/SUF

TABLE 3 – Some samples of morphological-complex words morphologically reconstructed into stems
and affixes to serve as FnTBL states.

“nwu/VSI_XS kwasi./SUF” for FnTBL’s initial and truth states respectively.

Initial Tag Transformation Process Final Tag
Example1
nwu ROOT VrV nwu VrV_XS VrV- 0,2 nwukwasi.kwara/VrV_XS
kwasi. SUF SUF kwasi. SUF SUF
kwa SUF SUF kwa SUF SUF
ra SUF SUF ra SUF SUF
Example2
zu ROOT VrV zu VrV_XS VrV- 0,2 zukwaara/VrV_XS
kwa SUF SUF kwa SUF SUF
a SUF SUF a SUF SUF
ra SUF SUF ra SUF SUF
Example3
fu ROOT NNC fu VSI_XS NNC - 0,1 funahu. /VSI_XS
nahu. SUF SUF nahu. SUF SUF

TABLE 4 – Some examples of FnTBL error correction process using morphological information. The
numbers in the middle column are FnTBL rule’s index number.

Observation on the FnTBL’s output revealed that there are verbs in IgbTC that their tags are signifying
that they are not morphologically-inflected but FnTBL is indicating otherwise by assigning them
morphologically-inflected tags (α_XS). For example, “Transformation Process” column in Table 4, 0
is an FnTBL rule that changes ROOT to VrV (past tense verb), 2 is another FnTBL rule that changes
VrV to VrV_XS if there is any SUF and last SUF that has rV form. rV means letter “r” and any vowel
(a,e,i,i.,o,o. ,u,u. ) which is a past tense marker in Igbo (Ikegwxqnx, 2011). FnTBL rule 1 changes VrV
to VSI_XS (morphologically-inflected simple verbs) if there is any SUF. We automatically verified
this, for each instance flagged by FnTBL as being morphologically-inflected, if both tags (IgbTC tag
and FnTBL suggested tag) have same α tag and there is any SUF, then we chose FnTBL suggested
tag.

For instance, in Tables 4 and 5, nwukwasi.kwara/VrV and zukwaara/VrV were tagged “VrV” in
the corpus (IgbTC) but FnTBL suggested “VrV_XS”. In both cases, VrV is the α tag and there is
existence of affixes (SUF), therefore “VrV_XS” tag will be chosen. After FnTBL transformational
process, all ROOT tags are changed to underlined tags in “Final Tag” column of Table 4. The
examples with ROOT tag are FnTBL input (initial state) that came from morphological segmentation
module (see Table 3). Another interesting example is “i.hapu. ru. ” where FnTBL suggested the right tag
“VIF_XS” (morphologically-inflected infinitive verb) using the prefix “i.” information even though
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IgbTC Before Error Correction IgbTC After Error Correction
nwukwasi.kwara/VrV nwukwasi.kwara/VrV_XS
pu. kwaghi./VrV_XS pu. kwaghi./VSI_XS
bu. ru. kwa/VrV_XS bu. ru. kwa/VSI_XS
laara/VrV laara/VrV_XS
waara/VrV waara/VrV_XS
zooro/VrV zooro/VrV_XS
zukwaara/VrV zukwaara/VrV_XS
kwughachikwa/VCO kwughachikwa/VSI_XS
kwuluwo/VSI_XS kwuluwo/VPERF
i.hapu. ru. /VrV_XS i.hapu. ru. /VIF_XS
kwo.o. /VSI kwo.o. /VSI_XS
gbawasi.a/VrV gbawasi.a/VSI_XS
to.gbo. bu/VrV to.gbo. bu/VSI_XS
funahu. /NNC funahu. /VSI_XS
tachie/NNCV tachie/VSI_XS

TABLE 5 – Sample of morphologically-inflected words corrected.

the last two letters usually indicates VrV_XS or VrV tag. The remainders (like kwughachikwa/VCO
and kwughachikwa/VSI_XS, bu. ru.kwa/VrV_XS and bu. ru.kwa/VSI_XS in Table 5 where there are
different α) were manually corrected. With this data improvement method, we corrected a total of
380 samples (all morphologically-inflected) in IgbTC. For quality assurance, all these positions were
inspected by a human annotator expert.

For training and testing SLLT on IgbTC, IgbTC was sets into train and test data on a 10-fold cross
validation over the corpus size. The unknown word ratio is the percentage of words previously unseen
in the train data.

Table 6 shows the results when we applied SLLT on the IgbTC. Before and After Error Correction
columns show accuracies before and after application of this improvement method on IgbTC. After
the application of this error correction process, SLLT accuracy scores on IgbTC generally increased.
The effect is very prominent in the accuracy of the unknown words (especially the inflected words
(see Table 6)).

IgbTC State Before Error Correction IgbTC State After Error Correction
Taggers Overall Unknown Inflected Unknown Overall Unknown Inflected Unknown

Scores Scores Words Scores Scores Scores Words Scores
SLLT 98.05% 77.77% 58.01% 98.11% 83.43% 86.81%

TABLE 6 – Data improvement accuracy results using SLLT on the IgbTC

Observation from the impact of this experiment from Table 6 shows that the majority of the corrected
tags belong to the unknown words class which are mostly morphologically-inflected words that are
less frequent. The accuracy scores after this error correction method show that SLLT gained extra
0.06% for overall, 5.66% for unknown words and 28.8% for morphologically-inflected words that are
unknown. The accuracy scores are not about experiment in handling unknown words, rather we are
showing the level of effects of this error correction technique on the sides of unknown words (both
those that morphologically-inflected) and overall words.
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6 Conclusion

In this paper, we have shown how we used morphologically reconstructed words into stems and
associated affixes together with TBL to transform wrongly tagged morphologically-inflected words
to their correct tags in tagged Igbo corpus (IgbTC). Through morphological reconstruction, a more
linguistically-informed segmentation into roots and affixes, morphologically-inflected words in IgbTC
are represented in machine learnable pattern that FnTBL exploited to identify and suggest plausible
tags for those tags assignment to the morphologically-inflected words that violated their true status.
Human annotator expert inspected all the affected positions on IgbTC for quality assurance.

Further work is how best to maximize the use of morphological characteristics in Igbo to increase the
accuracy of tagging unknown words. The accuracy of SLLT on the unknown words is lower than other
languages (like English) it has been tested on. This is towards building a full scale computational
morphology for Igbo.
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ABSTRACT 

The state-of-the-art speech translation can be seen as a cascade of Automatic Speech Recognition, 

Statistical Machine Translation and Text-To-Speech synthesis. In this study an attempt is made to 

experiment on Amharic speech recognition for Amharic-English speech translation in tourism 

domain. Since there is no Amharic speech corpus, we developed a read-speech corpus of 7.43hr in 

tourism domain. The Amharic speech corpus has been recorded after translating standard Basic 

Traveler Expression Corpus (BTEC) under a normal working environment. In our ASR experiments 

phoneme and syllable units are used for acoustic models, while morpheme and word are used for 

language models. Encouraging ASR results are achieved using morpheme-based language models 

and phoneme-based acoustic models with a recognition accuracy result of 89.1%, 80.9%, 80.6%, 

and 49.3% at character, morph, word and sentence level respectively. We are now working towards 

designing Amharic-English speech translation through cascading components under different error 

correction algorithms. 

KEYWORDS: Amharic Speech Recognition, Speech Translation, Under Resourced Languages, 

Amharic Speech Corpus 

1. Introduction  

According to the official site of the Ethiopian Embassy in the USA, Ethiopia has much to offer for 

international tourist 1. It is a land of natural contrasts, ranging from the peaks of the rugged Semien 

Mountains to the depths of the Danakil Depression, which is one of the lowest points on earth more 

than 400 feet below sea level.  

According to report of United Nation 2013 world tourism (UNWTO, 2013) and World Bank2, a 

total of 770,000 non-resident tourists come to Ethiopia to visit different locations; out of more than 

1 billion international tourists for the year 2015 to visit several tourist attraction including world 

heritages, which are registered as Ethiopian tourist attractions by UNESCO. In fact, most of non-

resident visitors speak foreign languages hindering them to communicate with the local tourist guide 

as language barrier is a major problem for today's global communication. As a result, they look for 

                                                           
1 Investing in Ethiopia available at http://www.ethiopianembassy.org/PDF/investingtourism.pdf 
2 http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL 
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bilingual guide or bilingual system which serve as intermediary between the tourists/visitors and 

that of the guide.  

In an increasingly globalized economy and humanitarian service, speech to speech translation 

attracts communication between people who speak different languages by making computers to 

understand speech (Honda, 2003; Gao et. al, 2007). As most natural form of communication, speech 

allows human beings including tourist, travel agencies, tour operators, hotels, transport user and 

other people to communicate effectively in public at large. 

The state-of-the-art speech translation can be seen as a cascade of three major components (Gao et. 

al, 2006); Automatic Speech Recognition (ASR), Statistical Machine Translation (SMT) and Text-

To-Speech (TTS) synthesis. ASR is the process of converting speech input into its equivalent textual 

representation. Whereas, TTS is the process of producing a synthesized speech for a text given to 

synthesize. Between speech recognition and synthesis, SMT takes the result of speech recognizer 

as an input and convert the text into target language based on which the speech synthesizer generates 

a synthetic sound.  

Therefore, there is a need to develop a speech translation system so that tourists can effectively 

communicate with the tourist guide regardless of the language that they speak. As a matter of fact 

the success of such a system greatly depends on speech recognition. Hence in this study an attempt 

is made to select the best unit to use for acoustic and language model units that helps to design an 

optimized Amharic speech recognizer in tourism domain.  

2. Related works 

Research in speech translation started in 1983 by NEC Corporation in the ITU Telecom World 

(Karematsu et. al, 1996), when they demonstrate speech translation as an approach for selected 

languages. Currently speech translation aimed at translating a speech signal of a source language to 

another speech signal in a target language using cascading speech translation components 

(Xiaodong et al,. 2011); Subsequently, a number of speech translation research have been attempted 

for resourced and technological supported language as discussed in (Vemula et. al, 2010, Chiori 

2012, Nakamura 2014, He and Deng 2011; Gao et. al 2006).  

A number of speech translation research have been conducted for technological supported languages 

like English and French. On the other hand, attempts in this field for under resourced languages like 

Amharic, in particular is not yet started so far.  For Amharic, most of the research is conducted on 

ASR rather than on SMT and TTS due to the comparative availability of resources as compared to 

other Ethiopic languages. 

Amharic speech recognition started in 2001 when Berhanu, (2001) developed an isolated 

Consonant-Vowel syllable recognition system. Subsequently, several attempts have been made in 

the academic research for speech recognition as discussed in (Tachbelie, et. al, 2014). These 

researches were conducted using different methods and techniques to solve a number of problems 

in the process of recognition without taking speech translation into account. Besides ASR as a 

cascading component, preliminary experiments were conducted for English-Amharic SMT 

(Teshome, et. al, 2012) and encouraging result were found.  Later on, the result obtained improved 

by using phonemic transcription on the Amharic corpus (Teshome, et. al, 2015). As a last 

component of speech translation, a number of TTS research have been attempted using a number of 
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techniques and methods (Anberbir 2009, Leulseged 2003 and Sebsibe et. al 2004) to solve different 

problems. Among these, concatenative, cepstral, formant and a syllable based speech synthesizers 

were used. However, all the above research cannot be directly used for this research work due to a 

number of reasons. These reasons include research domain, resource unavailability, different 

methods and techniques used to solve the problem, size of data used and the continuity of research 

attempted for speech translation.  

Therefore, the aim of this research is to select the best unit for acoustic models and language models 

for designing a speech recognizer with minimal error that can help in developing an optimized 

speech translation system. 

3. Amharic language 

Amharic is the official working language of government of Ethiopia, among 89 languages which 

are registered in the country. Amharic is second largest spoken Semitic language in the world next 

to Arabic (CSA, 2007). The majority of the speakers of Amharic can be found in Ethiopia, but there 

are also speakers in a number of other countries, particularly Israel, Eritrea, Canada, the USA and 

Sweden. It has five dialectical variation across different parts of the country (Paul, 2009). These 

includes dialects like Addis Ababa, Gojam, Gonder, Wollo and Menz. 

3.1 Amharic writing system 

Unlike other Semitic languages, such as Arabic and Hebrew, Amharic /ʾämarəña/ script uses a 

grapheme based writing system called fidel /fidälə/ which is written and read from left to right 

(Grover, 2009). Modern Amharic has inherited its writing system from Ge'ez /gəʾəzə/, which is still 

the classical and ecclesiastical language of Ethiopia (Abyssinica, 2015).  

An Amharic character represents a consonant vowel (CV) sequence and the basic shape of each 

character is determined by the consonant, which is modified for the vowel. There are speech sounds 

of Amharic that are specific and not found in any other foreign language (Leslau, 2000). These 

include sounds such as ጵ/p'/, ጥ/t'/, ፅ/s'/, ጭ/ʧ'/, and ቅ/k'/ which have a sharp click–like characters 

beside glottalized voice articulating at different places. Amharic symbols are categorized into four 

different categories consisting 276 distinct symbols; these are core character, labiovelar, labialized 

and labiodental. The detail category is presented in Table 1.  

Category Character set Order Total 

Core characters 33 7 231 

labiovelar 4 5 20 

labialized 18 1 18 

labiodental 1 7 7 

Total 276 

TABLE 1: Distribution of Amharic character set 

Amharic has a total of 231 (33*7) distinct core characters, 20 (4*5) labiovelar symbols, 18 labialized 

consonants and 7 labiodental. The first category possess 33 primary characters each representing a 

consonant having 7 order in form to indicate the vowel which follows the consonant to represent 
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CV syllables. Table 2 shows sample core characters used in Amharic writing system with their 

seven orders. 

 

Order 

1st  2nd  3rd 4th  5th  6th  7th  

ə u i a e ɨ o 

h ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ 

l ለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ 

h ሐ ሑ ሒ ሓ ሔ ሕ ሖ 

m መ ሙ ሚ ማ ሜ ም ሞ 

s ሠ ሡ ሢ ሣ ሤ ሥ ሦ 

r ረ ሩ ሪ ራ ሬ ር ሮ 

s ሰ ሱ ሲ ሳ ሴ ስ ሶ 

TABLE 2: Sample Amharic core characters 

In the same way, labiodental category contains a character ቭ/v/ with 7 order (ə, u, i, a, e, ɨ, o) 

borrowed from foreign languages and appears only in modern loan words like ቫይታሚን /vajɨtaminɨ/. 

Similarly, the labiovelar category contains 4 (ቅ/k'/, ኅ/h/, ክ/k/ and ግ/g/) characters with 5 orders (ʷə, 

ʷi, ʷa, ʷe, and ʷɨ) that generates 20 distinct symbols. Furthermore, there are labialized 18 characters 

for instance ሏ/ l ʷa /, ሟ/m ʷa /, ሯ/r ʷa / and ሷ/s ʷa /. 

In Amharic writing, all the 276 distinct symbols are indispensable due to their distinct orthographic 

representation. Whereas for speech recognition, we mainly deal with distinct sound rather than with 

orthographic representation; thus, among the given character set, different graphemes generate the 

same sound and this greatly minimizes the number of sounds to be modelled in speech recognition. 

Table 3 presents graphemes that have been normalized into common graphemes. 

Number of 

Graphemes 

Graphemes to 

be normalized 

Equivalent 

sound 

Normalized 

Graphemes 

4 ህ, ሕ, ኅ, and ኽ /h/ ህ /h/ 

2 እ and ዕ /ʔ/ እ /ʔ/ 

2 ሥ and ስ /s/ ስ /s/ 

2 ፅ and ጽ / ts'/ ፅ/ ts'/ 

TABLE 3: List of normalized Amharic speech sounds 

Among the given 33 core character set, graphemes with multiple variants have to be normalized 

into their sixth order to generate equivalent sound as shown in Table 3. The selection of graphemes 

is made based on the usage of character in Amharic document. Thus, as a result of normalizing the 

sound (ህ, ሕ, ኅ, ኽ) to ህ /h/, (እ, ዕ) to እ /ʔ/, (ሥ , ስ) to ስ /s/ and (ፅ, ጽ) to ፅ/ts'/ the total number 

of distinct sounds reduced from 33 to 27 from the models which is 18.18%. 
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4. Corpus Preparation 

One of the most fundamental resources for any ASR system and development is speech and text 

corpora. Collecting standardized and annotated corpora is one of the most challenging and 

expensive task when working with under resourced languages (Lewis et al., 2012). Unlike English 

and European languages such as French, Spanish, Amharic can be considered as an under-resourced 

and technologically less supported language that suffers from devising text and speech corpora in 

digital format.  

The speech corpus used for the development and training of speech recognition system is a 20hr 

Amharic read speech3 prepared by Tachbelie et al, (2014) from EthioZena website. Whereas for 

testing, inaccessibility of standardized digital corpora in tourism domain were the challenge for the 

researcher. However, to overcome the problem that arise from unavailability of the resource in 

tourism domain, a parallel English-Arabic text corpus was acquired from BTEC 2009 available 

through International Workshop on Spoken Language Translation (Kessler, 2010). BTEC corpus 

contains basic traveler expression corpus. The initial English corpus is translated to Amharic to 

prepare parallel Amharic-English BTEC using a bilingual speaker; and this data is used for the 

development of speech corpus for ASR and Amharic-English parallel corpus for statistical machine 

translation (Gao et al., 2006). 

A large amount of speech data can be collected using mobile phones which speeds up data collection 

as compared to traditional methods of data collection (Davel et. al, 2014). Mobile and handheld 

device is becoming increasingly available and sharply decreasing cost even for the developing 

country to collect speech data. As a result, Amharic speech data is recorded using smartphone based 

application for speech data collection tool Lig-Aikuma (Blachon, et. al, 2016) under normal office 

environment. The speech data is collected from eight native Amharic speakers (4 male and 4 female) 

with different age range. The speakers read each aligned sentence with the possibility to record 

again the sentence anytime they mispronounced the sentence. Table 4 shows the age and gender 

distribution of the speakers. 

 

Age and Gender 

Male Female 

18-30 31-50 18-30 31-50 

Number of 

Utterances 

1000 1112 1000 1000 

1000 1000 1000 1000 

Total 2000 2112 2000 2000 

TABLE 4: Distribution of utterance per age and gender 

A total of 8112 sentences with a length ranging from 1 to 28 word length (average of 4 to 5 word 

per sentences) have been recorded. A total of 7.43hr read speech corpus ranging from 1020 ms to 

14633 ms with an average speech time of 3297 ms was collected. The distribution of speech length 

across sentence is presented as shown in Figure 1. 

                                                           
3 Amharic Speech data available at https://github.com/besacier/ALFFA_PUBLIC/tree/master/ASR 
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FIGURE 1: Speech length vs sentence distribution 

As we can see from Figure 1, 98.54% of the speech data fall below 7sec. For this paper, to avoid 

bias in test set selection proportional amount of data selected from each speaker. Thus, a total of 

507 utterances have been selected from a total of 8112 sentences that consist of 16 different groups. 

The language model data has been collected from different sources. A text corpus collected for 

Google project (Tachbelie et al., 2015) used as an out-domain data and separately translated BTEC 

has been used for the purpose of domain adaptation. The out-domain data consist of 219,631 

sentences (4,003,956 tokens) of 319,858 types. On the other hand, in-domain data contains 22,616 

sentences having 113,903 tokens of 17,694 types. A total of 242,247 sentences (4,117,859 tokens 

of 326, 630 type) have been used to train 3-gram language models. Compared to other standard 

corpora, this corpus is very small in terms of size and accordingly the models will suffer from lack 

of sufficient training data. 

5. Experimentation and discussion 

The ASR experiments have been conducted at different acoustic, lexical and language model units. 

In all experiments, we used Kaldi4 tool for speech recognition and SRILM5 for language model. 

Furthermore, for morpheme-based recognition, a word segmenter is required to split word forms 

into sub-word units for speech recognition. A number of research attempted for developing Amharic 

morphological analyzer as discussed in (Tachbelie et al., 2009), but none of them can be used 

directly for this work due to the size of lexicon used for segmentation, unavailability of data, etc.  

As a result, a corpus-based, language independent and unsupervised segmentation tool morfessor 

                                                           
4 http://kaldi.sourceforge.net/ 
5 http://www.speech.sri.com/projects/srilm 
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2.06 (Mathias, 2002) is used to segment word forms. The segmentation is then applied on the 

training, testing and language model data. 

5.1 Acoustic modeling units 

Speech recognition requires segmentation of speech data into fundamental acoustic units (Abate, 

2005). The ideal and natural acoustic unit is the word (Tachbelie et al., 2014). On the other hand, 

the use of words as acoustic units large vocabulary in speech recognition systems is impractical 

because of the need for a very large data to train models sufficiently. Accordingly, syllable and 

phonemes units were used at the acoustic model (AM) level. Besides acoustic modeling units, the 

speech corpus used to develop the systems is an Amharic read speech corpus consisting of 10,875 

sentences (28,666 tokens) for training and 507 (2470  word or 3464 morpheme token) for testing 

after translating the English text to Amharic from a parallel English-Arabic BTEC corpus.  

5.2 Lexical and Language modeling units 

Automatic speech recognition systems works with a pre-defined lexicon, i.e., the number of distinct 

words it contains, which is an important parameter for an ASR system. If these words are not in the 

lexicon; then the word is considered as out-of-vocabulary (OOV) which is one of the main source 

of error in automatic speech recognition. Thus, as a result of OOVs, the word might be recognized 

to other similar units, which will lead the adjacent words to be misrecognized to different word. 

In the lexicon, the pronunciation of each word is defined. For this paper, separate phoneme and 

syllable pronunciation dictionary have been prepared for both word and morpheme based 

recognition. A 28,861 words pronunciation dictionary prepared from separate BTEC training data 

is used for word based recognition. In the same way, after segmenting the words using morfessor, 

14,132 words dictionary is used for morpheme based recognition. The OOV rate of 28.18% and 

6.28% achieved for word based and morpheme based recognition, respectively. The lower rate of 

OOV in morpheme-based recognition is obtained as a result of morfessor based segmentation. 

Besides the lexical model, we used word and morpheme based language models. The language 

model used for our ASR experiment is an interpolation between in-domain and out-domain data. A 

weight of 0.9 given to small in-domain LM.  The LMs has a perplexity of 49.3 and 24.7 for words 

and morphemes on testing dataset respectively. Despite the difference in lexicon and rate of OOV, 

the Amharic speech recognition system has been tested using phone and syllable based acoustic unit 

with words and morphemes based language models. 

5.3 Experimental result 

As Amharic is a morphologically rich and complex language, presenting the evaluation result in 

different units is important. Accordingly, the experimental result is presented in terms of word 

recognition accuracy (WRA), morph recognition accuracy (MRA), Character Recognition 

Accuracy (CRA) and Sentence Recognition Accuracy (SRA).  

                                                           
6 The unit obtained with Morfessor segmentation is referred here as morpheme without linguistic 

definition of morpheme. 
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The WRA accuracy for morpheme-based recognition has been computed after words have been 

obtained by concatenating the recognized morph sequence. Whereas, the MRA of word-based 

recognition result are obtained by segmenting the result of recognition and reference of test set.  

Then, the result for each system is computed using NIST Scoring Toolkit (SCTK7). Table 5 below 

shows the comparison of the ASR experiments conducted with respect to phoneme and syllable as 

acoustic unit against morpheme and word based language model units with respect to our 

interpolated LMs. 

   Phoneme Syllable 

Morpheme 

based LM 

CRA 89.1 85.5 

MRA 80.9 75.8 

WRA 80.6 75.8 

SRA 49.3 43.4 

Word 

based LM 

CRA 70.1 69.7 

MRA 52.3 50.9 

WRA 56.0 54.7 

SRA 13.2 13.2 

 TABLE 5: Recognition accuracy of phonemes and syllable based recognition 

The performance of systems has been computed with respect to each unit as shown in Figure 2. 

Under morphemes-based LM as a unit; 80.6% for WRA, 80.9% MRA, 89.1% for CRA and 49.3% 

for SRA results were found using phonemes as AM unit. In the same way, for using syllable as AM 

with morphemes-based LM, a 75.8% for WRA, 75.8% MRA, 85.5% for CRA and 43.4% SRA 

recognition result found.  

In addition to this, using words as LM unit, 56.0% for WRA, 52.3% MRA, 70.1% for CRA and 

13.2% SRA recognition result were obtained using phonemes as AM unit. Similarly, using syllable 

as AM unit, 50.9% for WRA, 54.7% MRA, 69.7% for CRA and 13.2% SRA results were achieved 

under the same rate of OOV.  

Moreover to this, recognition accuracy of word and morph are almost indistinguishable in morph-

based LM and rather different in word-based LM. This is due to the segmentation of a word into 

sub-word units which removes the morphological variations encountered during recognition. Figure 

2 presents recognition accuracy result achieved for morpheme-based and word-based LMs against 

phoneme and syllable based AMs.  

                                                           
7 http://www.openslr.org/4/ 
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FIGURE 2: Experiment result for phoneme and syllable based recognition. 

The performance of morpheme-based LM with phoneme AM outperforms others with a 

performance improvement by at least 3.6% at character level, 5.1% at morph level, 4.8% at word 

and level 5.9% at sentence than other unit of representation. 

The performance difference between phoneme and syllable based recognition under the same LM 

unit appeared as a result of context-dependency of triphones under the same rate of OOV. 

Correspondingly, performance improvement at morpheme based recognition resulted because of 

segmenting words into their constituent’s level which provides less rate of OOV. 

The result obtained from the experiment shows that using morpheme as LM achieved better 

recognition due to the low rate of OOV which is true for morphological rich language like Amharic. 

In addition to this, phonemes based recognition provides a better performance than syllable due to 

the context-dependency.  

6. Conclusion and further work 

Speech recognition and translation is a field which has been and being researched for more than a 

decade for most of the resourced languages like English and most European languages. On the other 

hand, attempts in this area for under resourced languages like Amharic speech translation, in 

particular, not yet started. To facilitate Amharic speech recognition for speech translation, an 

attempt is made to construct a read-speech corpus of 7.43hr in tourism domain. The Amharic speech 

corpus has been recorded after linguist translate a standard Basic Traveler Expression Corpus 

(BTEC) under a normal office working environment. In addition to this, in-domain language model 

data is prepared to adapt domain. Our experiments show that the best recognition results achieved 

at morpheme based LM with phoneme based AM recognition which is acceptable for morphological 

rich language like Amharic. The result we found from the experiments is promising to design 

Amharic-English speech translation by means of cascading components through different error 

correction algorithms at different stage, which is our next research direction.  
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RÉSUMÉ
Nous rapportons dans cet article les travaux en cours portant sur la collecte de langues africaines
peu dotées ou en danger. Une collecte de données a été menée à l’aide d’une version modifiée de
l’application Android AIKUMA, initialement développée par Steven Bird et coll. (Bird et al., 2014).
Les modifications apportées suivent les spécifications du projet franco-allemand ANR/DFG BULB 1

pour faciliter la collecte sur le terrain de corpus de parole parallèles. L’application résultante, appelée
LIG-AIKUMA, a été testée avec succès sur plusieurs smartphones et tablettes et propose plusieurs
modes de fonctionnement (enregistrement de parole, respeaking de parole, traduction et élicitation).
Entre autres fonctionnalités, LIG-AIKUMA permet la génération et la manipulation avancée de fichiers
de métadonnées ainsi que la prise en compte d’informations d’alignement entre phrases prononcées
parallèles dans les modes de respeaking et de traduction. L’application a été utilisée aux cours de
campagnes de collecte sur le terrain, au Congo-Brazzaville, permettant l’acquisition de 80 heures de
parole. La conception de l’application et l’illustration de son usage dans deux campagnes de collecte
sont décrites plus en détail dans cet article.

ABSTRACT
Parallel speech collection for under-resourced language studies using the LIG-AIKUMA mobile
device app

This paper reports on our ongoing efforts to collect speech data in under-resourced or endangered
languages of Africa. Data collection is carried out using an improved version of the Android appli-
cation AIKUMA developed by Steven Bird and colleagues (Bird et al., 2014). Features were added
to the app in order to facilitate the collection of parallel speech data in line with the requirements
of the French-German ANR/DFG BULB project (Breaking the Unwritten Language Barrier). The
resulting app, called LIG-AIKUMA, runs on various mobile phones and tablets and proposes a range of
different speech collection modes (recording, respeaking, translation and elicitation). LIG-AIKUMA’s
improved features include a smart generation and handling of speaker metadata as well as respeaking
and parallel speech data manipulation. It was used for field data collections in Congo-Brazzaville
resulting in a total of over 80 hours of speech. Design issues of the mobile app as well as the use of
LIG-AIKUMA during two recording campaigns, are further described in this paper.

MOTS-CLÉS : Collecte de données, application mobile, documentation de langues, corpus oraux.

KEYWORDS: Speech collection, mobile application, language documentation, spoken corpora.

1. http://www.bulb-project.org
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1 Introduction

L’essor considérable des smartphones et autres appareils mobiles offre de nouvelles opportunités
aux linguistes de terrain et aux chercheurs dans le domaine de la documentation des langues. Il
est désormais possible d’envisager des campagnes pour la documentation des langues en danger,
impliquant de nombreux locuteurs et permettant l’acquisition de nombreuses ressources pour étudier
divers phénomènes linguistiques (analyse de la phonologie, tonologie, morphologie, lexicologie et
lexicographie, syntaxe, pragmatique). Les enregistrements de terrain pourraient aussi permettre la
collecte de ressources ethno-linguistiques qui ont une importance particulière pour la documentation
de traditions et des modes de vie. Cependant, des collectes de données à grande échelle nécessitent
une organisation optimale des ressources pour faciliter l’accès aux données selon des conventions
strictes de nommage de fichiers et de méta-données.

Dans la suite de l’article, nous décrivons la réalisation d’une application mobile pour l’enregistrement
efficace de ressources linguistiques dans l’environnement naturel des locuteurs. L’application génère
de manière automatique des fichiers de parole et des fichiers de méta-données associés. Nous décrivons
également notre retour d’expérience dans la réalisation récente de deux campagnes de collecte.

1.1 Le projet BULB

Le projet BULB (Breaking the Unwritten Language Barrier) s’intéresse au problème de la documenta-
tion de langues non-écrites en s’appuyant sur l’usage de techniques de reconnaissance automatique de
parole et de traduction automatique. Le projet s’appuie sur une étroite collaboration franco-allemande
composée de linguistes et de chercheurs en informatique. L’objectif du projet est de concevoir et
d’adapter des méthodes issues du traitement automatique de la langue (TAL) pour aider à l’analyse
linguistique de langues ou dialectes, peu ou non écrits. Dans le projet, la famille des langues bantoues
est visée en particulier. Cette famille inclut environ 500 langues (les chiffres varient de 440 (Guthrie,
1971) à plus de 660 (Mann & Dalby, 1987; Maho, 2003) suivant les auteurs), dont la plupart sont
essentiellement orales et n’ont pas encore été étudiées. À cette fin, trois langues partiellement étudiées
et disposant de peu de ressources ont été choisies : le basaa (A43), le myene (B11) et le mbochi
(C25). Dans cet article, nous rapportons notre expérience de collecte de données en mbochi avec
LIG-AIKUMA.

1.2 Le concept de respeaking

Bird et coll. (Bird, 2010) ont exploité le concept de respeaking, intialement introduit par Wood-
bury (Woodbury, 2003), afin de pouvoir collecter des données langagières dans des villages isolés.
Leur idée était de récupérer des données culturelles et linguistiques représentatives des langues en
danger, même en étant éloigné de toute forme de ressource numérique. Ainsi, des locuteurs d’une
langue papoue locale ont été entraînés à la méthode dite de respeaking. Cette méthode nécessite
d’écouter un enregistrement sonore original et de répéter précautionneusement son contenu. Un
second enregistrement en découle, plus facile à traiter ultérieurement, que ce soit par un linguiste
ou par un système automatique. Les motivations pour le respeaking sont multiples : la parole de
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l’enregistrement original peut être trop rapide, le niveau d’enregistrement trop faible ou du bruit peut
dégrader le contenu. De plus, une tâche comme l’enregistrement de contes ou histoires nécessite
souvent la participation de personnes âgées qui peuvent avoir une voix faible ou une prononciation
altérée (dents manquantes, etc.), ce qui peut compromettre la qualité de l’enregistrement (Bird, 2014).

1.3 Résumé de l’article

L’article est organisé de la manière suivante. La section 2 décrit l’application initiale qui a servi
de base au développement de LIG-AIKUMA, elle-même présentée dans la section 3. La section 4
résume les premières collectes de données menées au Congo-Brazzaville. Enfin, la section 5 conclut
et propose quelques perspectives.

2 Les origines d’AIKUMA

2.1 L’application initiale AIKUMA et ses motivations

Bird et coll. (Bird, 2014) ont développé l’application initiale AIKUMA afin de permettre l’exploitation
sur le long terme des ressources recueillies. Selon les auteurs, l’application est conçue pour un
philologiste du futur (Bird et al., 2014) : elle peut collecter assez de parole documentée pour permettre
un traitement postérieur par le linguiste. En effet, les auteurs observent qu’en règle générale, les
projets de documentation de langues manquent de ressources, en particulier d’experts humains pour
effectuer les traitements postérieurs nécessaires sur les données. En conséquence, lesdits traitements
peuvent avoir lieu très longtemps après la collecte des données, ce qui peut mener à des situations
délicates : par exemple, il est possible qu’une langue en danger ait disparu entre temps et qu’il n’y
ait donc plus aucun locuteur de la langue pour réaliser lesdits traitements. Ces raisons ont mené les
auteurs à étendre le concept de respeaking à une traduction orale des énoncés. Cette traduction est
effectuée suivant le même principe que le respeaking et consiste à répéter un enregistrement dans une
langue différente de la langue de l’enregistrement original.

AIKUMA est une application conçue pour l’environnement mobile Android. Elle propose les fonc-
tionnalités suivantes : enregistrement de parole, respeaking et traduction orale d’un enregistrement
sonore. Ces fonctionnalités sont décrites dans la section suivante.

2.2 Fonctionnalités de l’application initiale

Dans AIKUMA, les tâches de respeaking de parole et de traduction orale fonctionnent de la même
manière : le locuteur écoute les segments d’un fichier original, puis prononce ce qu’il a entendu,
dans la même langue (tâche de respeaking) ou dans une autre (tâche de traduction). Les segments de
parole produits sont concaténés les uns aux autres pour former un seul fichier de respeaking ou de
traduction orale. Une fois concaténés dans un fichier, il peut être difficile de distinguer les segments,
c’est pourquoi un fichier textuel contenant les informations d’alignement de tous les segments des
deux fichiers sonores est aussi produit. La figure 1 illustre un tel alignement de segments.

L’application a été pensée pour une utilisation large et une analyse future. Ainsi, l’interface d’utilisa-
tion est composée d’icônes sans mention de texte, pour permettre l’utilisation par un grand nombre
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FIGURE 1 – Illustration de l’alignement des segments de deux fichiers sonores (Bird et al., 2014).

de personnes. L’application propose aussi une fonctionnalité de synchronisation et de partage sans
fil qui permet à plusieurs appareils de partager des fichiers audio. Celle-ci est particulièrement utile
pour étendre les tâches de respeaking et de traduction à de larges groupes de personnes. En plus des
fichiers sonores, l’application permet l’enregistrement de métadonnées pour la documentation des
fichiers, qui incluent notamment des informations sur le locuteur, la langue et le lieu d’enregistrement.

Les auteurs indiquent avoir utilisé AIKUMA dans des communautés indigènes reculées (notamment
au Brésil et au Népal (Bird, 2014)).

3 L’évolution d’AIKUMA vers LIG-AIKUMA

3.1 Motivations et spécifications

Avec un outil comme AIKUMA, les objectifs du projet BULB ont donné lieu à des cas d’utilisation
spécifiques : l’enregistrement sonore libre ; le respeaking et la traduction orale ; et enfin, l’élicitation
de parole par l’affichage de textes, d’images ou de vidéos.

Pour permettre la réalisation des cas d’utilisation précédents, certaines adaptations à l’application
existante ont été proposées. D’abord, l’interface utilisateur a été modifiée de manière à identifier et
sélectionner plus facilement une tâche. Également, toujours suivant l’objectif de rendre l’application
rapide et facile à utiliser, une fonctionnalité d’enregistrement et de chargement des métadonnées
du dernier enregistrement a été proposée. Ainsi, lorsqu’un utilisateur souhaite effectuer un nouvel
enregistrement avec le même locuteur, le formulaire de métadonnées est pré-rempli. Les sections
ci-après décrivent les fonctionnalités les plus importantes réalisées dans LIG-AIKUMA.

3.2 Les modes d’utilisation

Les fonctionnalités essentielles de l’application AIKUMA initiale ont été conservées pour l’enregistre-
ment, le respeaking de parole et la traduction, ainsi que la sauvegarde des métadonnées sur le locuteur.
En outre, certaines parties de l’interface ont été réutilisées.

Par ailleurs, de nouveaux développements ont mis l’accent sur la mise en place de 4 modes, dédiés à
des tâches spécifiques d’enregistrement de la parole. L’écran d’accueil est illustré sur la figure 2 (à
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FIGURE 2 – Captures d’écran de l’application LIG-AIKUMA : de gauche à droite, 1) la page d’accueil ;
2) la vue du résumé des segments après une tâche de respeaking ou de traduction : l’utilisateur peut
écouter ou reproduire tous les segments ; 3) le mode dit "d’élicitation" qui incite à la production de
parole après affichage de texte.

gauche). Comme on peut le voir, les quatre modes suivants sont identifiés :

— Enregistrement libre de parole spontanée (recording en anglais),
— Respeaking d’un enregistrement : cet enregistrement peut provenir d’un fichier enregistré

avec l’application ou d’un fichier sonore externe ; la nouvelle fonctionnalité de respeaking
de parole permet désormais d’écouter (optionnellement) le dernier segment d’enregistrement
afin de le vérifier et de le reproduire si nécessaire, avant de passer au segment suivant. De
plus, une fois que la tâche est terminée, une vue résume l’ensemble des nouveaux segments et
leur version originale ; cette vue permet aussi (le cas échéant) d’écouter et de réenregistrer un
segment avant de terminer la session. Sur la figure 2 (au milieu), on peut voir que les segments
originaux sont alignés avec ceux qui sont reproduits. Les deux types de segments peuvent
être lus mais seuls les segments reproduits peuvent être modifiés, ce qui permet une double
vérification et la correction d’erreurs,

— Traduction d’un enregistrement (translating en anglais) : cette tâche est identique à celle du
respeaking, à l’exception de la langue de la traduction, qui doit être différente de celle du
fichier original,

— Elicitation à partir d’un texte : l’utilisateur charge un fichier texte dans l’application, puis
lit la phrase, la prononce, écoute l’enregistrement et passe à la suivante. Ce mode a été
spécifiquement requis pour la collecte de données qui a eu lieu au Congo-Brazaville pendant
l’été 2015 (décrite en section 4). Les perspectives de développement de ce mode prévoient
d’intégrer des images et des vidéos pour l’élicitation. La figure 2 (droite) illustre ce mode.
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FIGURE 3 – Exemples d’utilisation de l’application LIG-AIKUMA sur des tablettes Android au cours
d’une campagne de collecte : à gauche, la prononciation de conjugaisons de verbes par une locutrice
native du mbochi et à droite, des conversations spontanées entre plusieurs locuteurs.

3.3 Métadonnées et noms de fichiers

Dans chaque mode, un fichier de métadonnées est enregistré avec le fichier sonore. Les métadonnées
sont renseignées dans un formulaire avant la réalisation d’une nouvelle tâche. Contrairement à la
version initiale de AIKUMA qui proposait quatre vues différentes pour cela, le formulaire rassemble
toutes les informations au sein d’une interface unique.

Par ailleurs, les métadonnées ont été enrichies avec de nouvelles informations sur les langues (langue
de l’enregistrement, langue maternelle du locuteur et autres langues parlées) et sur le locuteur
(nom, âge, sexe, région d’origine). D’autre part, afin de gagner du temps, une fonctionnalité permet
de sauvegarder les dernières informations renseignées dans une session et de les charger dans le
formulaire lors de l’utilisation suivante.

Les fichiers sont actuellement nommés suivant le format : DATE-HEURE_NOM-
APPAREIL_LANGUE. Par exemple, 2015_07_22_17_00_00_Samsung_tablette_fra est le
nom d’un enregistrement effectué le 22 juillet 2015 à 17h (17h00m00), en langue française, sur une
tablette Samsung.

3.4 Autres améliorations

L’interface a été adaptée pour les grands écrans des tablettes (10 pouces), de sorte que l’application
fonctionne aussi bien sur smartphones que sur tablettes Android. Outre les spécifications présentées,
basées sur de multiples discussions avec des linguistes de terrain, cette nouvelle version a été
développée en environ 3 hommes / mois et a généré plus de 5000 lignes de code. Le nouveau code est
sauvegardé sur la forge du LIG 2 et est accessible à la demande, pour l’utilisation ou le développement.
Suivant la licence originale de l’application AIKUMA, LIG-AIKUMA est soumise à la licence de
diffusion GNU Affero General Public License 3.

L’application LIG-AIKUMA a été installée avec succès sur plusieurs appareils, incluant notamment
un Samsung Galaxy SIII, un Google Nexus 6, un HTC Desire 820 et des tablettes Galaxy Tab 4.

2. https://forge.imag.fr/projects/lig-aikuma/
3. https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.en.html

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 11 : TALAF

27



3.5 Téléchargment de LIG-AIKUMA

Les utilisateurs qui souhaitent seulement utiliser l’application, sans accès au code, peuvent télécharger
le fichier directement à partir du lien de la forge 4. Pour ce faire, il est nécessaire de taper l’adresse
du lien précédent dans un navigateur Web ; une fenêtre apparaît pour demander la confirmation de
l’installation (au préalable, l’utilisateur doit avoir autorisé l’installation à partir d’autres sources que
Play Store).

4 Première campagne d’acquisition

4.1 Objectifs et préparation des ressources

Une campagne de collecte de données sur le terrain nécessite une préparation particulière. Dans le
projet BULB, il était important de considérer à la fois les exigences linguistiques et technologiques,
puisque l’objectif général est de développer des outils de TAL pour le linguiste de terrain. Avant de
démarrer la campagne, un cahier des charges résumant les deux types de besoins a été établi.

Au-delà des questions éthiques habituelles et des formulaires de consentement, les spécifications
ont porté sur la collecte de « données linguistiquement denses », par exemple, la prononciation de
conjugaisons de verbes (Kouarata, 2014) ou de petites phrases, dans le but de recueillir des données
pertinentes pour la description de la langue orale, et suivant les méthodes habituelles de collecte
sur le terrain. La figure 3 illustre l’utilisation de LIG-AIKUMA sur une tablette pour enregistrer
des conjugaisons en mbochi (à gauche) et des conversations spontanées entre locuteurs (à droite).
L’objectif initial était de collecter de grandes quantités de données (plusieurs dizaines d’heures) de
dizaines de locuteurs dans différents styles de parole. Tous les documents écrits possibles, incluant
un dictionnaire mbochi-français de 3200 entrées (Beapami et al., 2000), des contes traditionnels
et des textes bibliques en mbochi ont été regroupés et ont servi à la collecte. En outre, 1200 des
6000 phrases de référence de la documentation orale du langage (Bouquiaux & Thomas, 1976) ont
été traduites et écrites en mbochi par l’un des auteurs (Guy-Noël Kouarata). Ces sources ont été
adaptées pour pouvoir être exploitées dans le mode d’élicitation de LIG-AIKUMA. Enfin, un autre
objectif de la campagne sur le terrain était de collecter photos ou vidéos correspondant à des coutumes
culturelles traditionnelles. Ces captures pourront être utilisées comme des ressources supplémentaires
pour l’élicitation dans des collectes ultérieures. Elles peuvent aussi servir à illustrer des ressources
linguistiques, telles que les dictionnaires en ligne et du matériel éducatif, ce qui constitue un retour de
valeur pour la communauté de locuteurs qui a accepté de contribuer à l’étude.

4.2 Données collectées

En pratique, deux campagnes d’un mois au Congo Brazzaville ont été effectuées par l’un des auteurs
(Guy-Noël Kouarata) qui est un locuteur natif du mbochi. La campagne d’enregistrement des données
a été organisée comme suit : quatre tablettes Galaxy Tab 4 ont été prêtées à quatre personnes de
contact qui en étaient responsables et dont le rôle était de recruter des locuteurs volontaires bénévoles
parmi leurs proches, amis et connaissances. Il était également demandé aux personnes de contact
de contribuer à la tâche de respeaking. Tous les locuteurs ont été payés et les personnes de contact
gardaient les tablettes à la fin du processus de collecte, comme récompense supplémentaire.

4. https://forge.imag.fr/frs/download.php/706/MainActivity.apk
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Jusqu’à maintenant, le projet BULB a permis d’enregistrer 48 heures de données de parole en
langue mbochi avec LIG-AIKUMA au Congo-Brazzaville. Le corpus est composé de 33 heures de
parole spontanée (surtout des débats et des histoires), 9,5 heures de parole contrôlée (incluant des
conjugaisons), 2 heures de phrases lues (recueillies à l’aide du mode d’élicitation) et 3,5 heures de
lecture. Une autre collecte de prononciation de 1000 phrases a été réalisée, ainsi que l’enregistrement
de traductions d’énoncés en français.

5 Conclusion

Cet article a présenté LIG-AIKUMA, une application de collecte de parole pour la documentation de
langues peu dotées ou en danger. Grâce à celle-ci, une première collecte de ressources linguistiques
en mbochi a été menée et de nouveaux développements et fonctionnalités sont prévus dans un avenir
proche. L’un des objectifs du projet BULB est aussi l’extraction automatique de connaissances à
partir des enregistrements sonores parallèles obtenus par le respeaking et la traduction. Cela pourrait
être utilisé, par exemple, pour apprendre de manière automatique les unités de mots (ainsi que leur
prononciation) dans une langue inconnue (et non écrite) avec très peu de supervision.
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RESUME 
Le comorien ou shikomori est une macro-langue constituée de 4 dialectes (ngazidja, maore, mwali, 
ndzuani) très proches entre eux, et assez proches du swahili. Il est très peu doté au niveau des ressources 
linguistiques informatisées, n’ayant ni corpus, ni dictionnaires, ni outils de correction ou de traduction. Il 
n’est donc a priori pas possible de construire efficacement un corpus parallèle, comme on sait le faire 
par TA suivie de post-édition (PE) interactive : en français-chinois, 17 mn/page avec Google Translate 
(GT), 12 mn/page avec le système de TA MosesLIG.fr-zh en utilisant SECTra/iMAG. Nous sommes 
cependant en train d’y arriver en post-éditant des pré-traductions en swahili produites par GT. Le swahili 
est utilisé ici non comme langue pivot, mais comme langue cible auxiliaire. Nous avons maintenant un 
corpus de bonne qualité français-ngazidja formé de 34 articles du journal Alwatwan (899 segments, 
16224 mots, 65 pages standard). Nous extrayons en parallèle des correspondances lexicales bilingues. La 
première application sera la lecture active du français pour des locuteurs du comorien ; elle utilisera le 
dictionnaire et le système de TA dérivés respectivement de la base lexicale et du corpus, en croissance.  

ABSTRACT 
Building a French-Comorian parallel corpus using French-Swahili MT 
Comorian or shikomori is a macro-language made of 4 dialects very near one to another (ngazidja, 
maore, mweli, ndzuani), and quite near to swahili. It is quite under-resourced as far as computerized 
linguistic resources are concerned, having neither corpora nor dictionaries nor correction or machine 
translation (MT) tools. It is hence a priori not possible to build efficiently a parallel corpus, as we know 
how to build one using MT followed by online post-editing (PE): for French-Chinese, 17 mn/page with 
Google Translate (GT), 12 mn/page with the MosesLIG.fr-zh MT system and SECTra/ iMAG. We are 
however on the way to achieve it by post-editing swahili “pre-translations” produced by GT. Swahili is 
used here not as a pivot language, but as an auxiliary target language. We have now a good quality 
French-Ngazidja corpus containing 14 articles of the Alwatwan newspaper (899 segments, 16224 words, 
65 standard pages). We extract in parallel bilingual lexical correspondences. The first application will be 
the active reading of French for Comorian speakers; it will use the dictionary and the MT system 
respectively derived from the lexical database and the growing bilingual corpus.  

 

MOTS-CLES : construction de corpus parallèle, français-comorien, swahili, langue auxiliaire 
KEYWORDS: parallel corpus building, French-Comorian, Swahili, auxiliary language  
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Introduction   

Nous nous plaçons dans le cadre des recherches sur l’informatisation de langues et de groupes de 
langues peu dotées (Berment V. 2004), en visant particulièrement les langues africaines et les langues de 
la francophonie. L’accroissement du nombre des locuteurs, et de l’usage prévisible des STIC dans ces 
langues (plus de 300 à informatiser d’ici 30 ans) justifie pleinement la recherche de méthodes efficaces 
pour construire les ressources puis les outils de TAL nécessaires. Dans le travail décrit ici, il s’agit du 
comorien ou shikomori, qui est en fait une macro-langue1 regroupant quatre dialectes parlés aux 
Comores : le ngazidja2 ou grand-comorien (Grande Comore), le maore ou mahorais (Mayotte), le mwali 
ou mohélien (Mohéli), et le ndzuani ou anjouanais (Anjouan). Or, ce qui est nécessaire la plupart du 
temps, ce sont des systèmes de bonne qualité. Comme les systèmes de TAL très généralistes (très 
"couvrants") ne sont pas et ne peuvent pas être de bonne qualité3, il faut plutôt chercher à construire des 
systèmes spécialisés à des sous-langages4, de façon générique et efficace. Avec le Web 2.0, c’est devenu 
possible, grâce à l’émergence du développement contributif, participatif ou collaboratif en ligne.  

Dans beaucoup de cas, le couple de langues français-langueX est très peu doté, mais il existe déjà des 
ressources pour le couple anglais-langueX, et quelques ressources monolingues informatisées et 
accessibles librement, au moins pour la recherche. C’est par exemple le cas du somali, sur lequel 
travaille un autre doctorant de notre équipe : même s’il n’y a pas de dictionnaires informatisés 
accessibles et utilisables pour construire des applications de TAL (ayant quelques milliers d’entrées et 
les informations morphosyntaxiques de base), il existe des corpus pour le somali5, et Google Translate 
(GT) offre un système direct de traduction automatique (TA) anglais-somali, et français-somali par 
composition (fr-en+en-so). Il est alors possible de développer efficacement un corpus français-somali 
par post-édition (PE) de résultats de TA spécialisé à un sous-langage (celui des articles d’un quotidien 
publié en français), et de l’utiliser pour construire un système de TA direct et spécialisé de type Moses à 
constituants (phrase-based). De plus, il existe un analyseur morphologique en ligne développé par un 
chercheur finlandais, ce qui permet d’envisager ensuite une version à facteurs (factor-based).  

Il n’existe rien de ce type pour aucun des dialectes comoriens. Pour équiper le comorien ou même une 
seule de ses variantes, on ne peut donc pas partir de ressources existantes, de façon opportuniste, et 
commencer par développer les applications utilisant ces ressources. Il faut d’abord choisir une ou 
plusieurs applications à réaliser, en fonction de leur utilité potentielle et de leur criticité, et développer 
les ressources nécessaires. Il semble que, dans le cas des Comores, il faille viser d’abord non pas des 
systèmes de TA classiques, ou des correcteurs d’orthographe et de grammaire pour le comorien, mais 
plutôt un outil de lecture active, aidant à la compréhension du français, langue d’enseignement et 
d’administration, dans laquelle tout est publié, alors que rien n’est publié en comorien, mais que lui seul 
est parlé dans la vie courante. Pour cela, on peut se contenter de TA plus ou moins littérale ou à 

                                                             
1 Parmi les exemples connus de macro-langue, on peut citer le yougoslave (croate, serbe, bosniaque et 

monténégrin), l’hindoustani (hindi et ourdou), et pourquoi pas l’anglais (britannique, américain, australien, et 
indien). Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Macro-langue. 

2  On dit aussi shingazidja (code zdj), mais le préfixe shi ou ki signifie simplement "langue" dans les langues 
bantoues. On dit en français plutôt swahili que kiswahili, mais shikomori (langue des îles) et pas komori. 

3  Pour la TA, par exemple, on a le « métathéorème » CxAxQ : le produit de la couverture, de l’automaticité et de 
la qualité (par rapport à la qualité professionnelle) est nécessairement très inférieur à 100%, mais on peut 
atteindre presque 100% pour deux de ces critères en acceptant que le troisième soit petit. Par exemple, pour un 
sous-langage représentant peut-être une couverture de 5% ou 10%, comme celui des bulletins météo ou des 
brèves de sites boursiers, on peut obtenir A=100% et Q=90% ou 95% (18 ou 19/20). 

4  Au sens de (Kittredge 1982). 
5 www.tshwanedje.com/publications/11ParCor.pdf: Managing Eleven Parallel Corpora and the Extraction of of 

data in all official South African languages. Voir aussi Anneleen Van der Veken et Gilles-Maurice de Schryver 
(2003. Les langues africaines sur la Toile. Étude des cas haoussa, somali, lingala et isixhosa. 
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constituants, ce qui nécessite le développement d’un corpus français-comorien, d’un dictionnaire 
français-comorien, et aussi d’un générateur morphologique du comorien.  

En l’absence de système de TA, et de tout corpus, bilingue ou monolingue cible, il n’est pas a priori pas 
possible de construire efficacement un corpus parallèle, comme on sait le faire par TA suivie de post-
édition (PE) interactive : en français-chinois, nous en sommes à 17 mn/page6 avec Google Translate 
(GT), 12 mn/page avec le système de TA MosesLIG.fr-zh en utilisant SECTra/iMAG. Nous y arrivons 
cependant en post-éditant des pré-traductions en swahili produites par GT. Dans cette nouvelle 
approche, le swahili est utilisé non pas comme langue pivot, mais comme langue cible auxiliaire7.  

Dans la section 1, nous précisons le contexte, les motivations et les objectifs de notre recherche. Dans la 
section 2, nous illustrons le nouveau processus de construction d’un corpus parallèle par post-édition en 
ligne de résultats de TA dans une langue voisine mieux dotée, ici le swahili, sur des articles du quotidien 
Al-Watwan. La section 3 décrit la progression de la construction du corpus et l’évolution de la 
productivité (de 28 mn/page à 23 mn/page actuellement). Nous commençons à extraire en parallèle des 
correspondances lexicales bilingues. Enfin, nous concluons sur l’apport actuel et des perspectives. 

1 Contexte et motivations  

1.1 Le comorien, une macro-langue peu dotée  

Les variantes ou dialectes du comorien sont utilisés pour toutes les conversations courantes, par la quasi-
totalité de la population des Comores. Il y a cependant de petites minorités qui parlent l’arabe, le 
malgache ou le gujarâti. Le comorien n’est pas enseigné à l’école, et l’enseignement est en français. 
Tous les écrits administratifs, politiques, fiscaux, etc. sont en français. Un autre point intéressant est que 
la majorité de la population est musulmane, et sait lire et prononcer les textes arabes. Cependant, à peine 
15% comprennent l’arabe (un peu comme le latin pour les catholiques avant 1965 et Vatican-II). À 
cause de l’importance linguistique (120 M de locuteurs) et économique du swahili, qui est une sorte de 
lingua franca en Afrique de l’Est (et entre autres la langue la plus parlée en Tanzanie et au Kenya), les 
Comoriens ayant des contacts avec l’Afrique orientale connaissent assez bien le swahili — bien que 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_aux_Comores ne le mentionne pas.  

Le shikomori s’est séparé du swahili vers le XI° siècle et il n’y a plus d’intercompréhension orale 
immédiate, critère utilisé par les linguistes pour dire qu’il s’agit d’une même langue (voir 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comorien). Les parlers comoriens ne sont pas des dialectes du swahili, mais 
forment une macro-langue, proche du swahili. C’est cette proximité que nous utilisons pour compenser 
l’absence de systèmes de TA ayant le shikomori (ou plutôt un de ses dialectes) comme langue cible. Il y 
a aux Comores une volonté de promotion du comorien depuis 1960 environ8, et les langues officielles de 
l’Union des Comores sont le comorien, le français et l’arabe. Incidemment, l’anglais est très peu parlé 
aux Comores (quelques milliers de personnes seulement, bien moins que de locuteurs du swahili). 

                                                             
6  Comme dans la profession des traducteurs, nous utilisons comme unités la page standard (250 mots ou 1400 

caractères), et le nombre de minutes par page (sans aide informatisée, 60mn/p pour un premier jet et 20mn/p 
pour une révision donnant une qualité professionnelle). La traduction est usuellement payée au mot (entre 10 et 
20 centimes d’euro le mot, typiquement 15, soit 15 €/100 mots).  

7  On réserve le terme de langage pivot à une représentation intermédiaire dans un processus de TA. GT utilise un 
texte anglais comme pivot, ATLAS-II et UNL utilisent des graphes sémantiques et des lexèmes interlingues. 

8  Un lettré comorien, Said Kamar-Eddine (1890-1974), proposa alors une adaptation de l’alphabet arabe pour 
noter le comorien, l’exposa dans des conférences, et l’appliqua dans le journal Mwanâo qu’il avait fondé. 
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En quoi le comorien est-il peu doté ? Presque rien n’est publié en comorien, malgré les efforts 
d’associations de promotion de cette langue, et rien sur le Web de façon régulière, avec un flux 
permettant de collecter des données de taille suffisante pour développer des applications par des 
méthodes empiriques. ELRA/ELDA et LDC semblent ne rien avoir non plus concernant le shikomori. 
Le LACITO offre par contre un conte de 80 phrases en ngazidja9, avec la version orale, et la version 
écrite donnant le français en parallèle. Il y en a aussi deux pour le mahorais, le plus long de 270 phrases. 
Il y a quelques dictionnaires en ligne, mais ce sont plutôt des lexiques de petite taille (moins de 2500 
entrées, très peu d’information). D’autre part, il semble qu’il n’existe aucun outil d’anlayse ou de 
génération morphologique, comme il en existe pour le swahili et même pour le somali. 

1.2 Objectifs 

1.2.1 Applications visées 

Vu la situation aux Comores, l’application la plus utile à développer, d’après les Comoriens consultés, 
serait la lecture active du français pour les comorophones. Il ne s’agit pas de remplacer une page Web 
par son équivalent en comorien, mais plutôt d’enrichir la page originale par des annotations fixes,  ou 
apparaissant lors du survol par le pointeur, et donnant le ou les équivalents d’un mot ou d’un groupe de 
mots10. Si le système de TA utilisé est assez bon, ce qu’on peut obtenir par spécialisation au sous-
langage considéré, on pourra aussi afficher la traduction de toute une phrase en comorien au-dessous du 
texte original, comme cela est fait par le systèmes Neon du Pr Shi à Xiamen (en-zh et zh-en). Notre 
premier objectif est de nous concentrer sur le grand-comorien (shingazidja), langue maternelle du 
premier auteur. Les applications à développer ensuite sont (1) des aides à l’apprentissage du comorien 
(les 4 dialectes) par les résidents étrangers et par les touristes, (2) un analyseur morphologique en vue de 
la création de correcteurs, (3) un générateur morphologique, (4) un synthétiseur de parole, et (5) des 
traducteurs de dialogues finalisés (pour les touristes) tournant sur mobiles et tablettes, comme Jibbigo™. 

Le premier objectif concret est la constitution d’un corpus bilingue fr-zdj de bonne qualité et de taille 
suffisante pour l’apprentissage d’un système de TA spécialisé à un sous-langage « utile ». C’est l’objet 
principal de cet article. Le second objectif à court terme est la production d’une base lexicale par 
acceptions11 fr-km (pour les 4 dialectes, avec en plus fr, en, sw), au début de petite taille, comme sous-
produit du développement du corpus. 

Les objectifs à moyen terme sont : 
− l’intégration dans un système de lecture active (basé sur les outils de M. Mangeot pour le jp-fr). 
− la construction de systèmes de TA fr-km : d’abord Moses de niveau 1 (basé sur un corpus 

parallèle). 
− la construction d’un analyseur morphologique (AM) et d’un générateur morphologique (GM) 

« génériques » (multi-dialectaux) pour le comorien. 

Bien qu’ils soient hors des objectifs de la thèse en cours, mentionnons les objectifs à long terme. 
− Construction d’un système Moses factorisé, puis d’un système expert écrit en Ariane-G5 ou 
Ariane-Y et passant par le pivot anglo-sémantique UNL. 
− Extension aux 4 dialectes du shikomori. 
− Construction d’un système de TA de dialogues oraux de type Jibbigo.  

                                                             
9  http://lacito.vjf.cnrs.fr/pangloss/tools/list_rsc.php?lg=Ngazidja 
10  C’est de la traduction pidgin,  terme introduit en 1970 par B. Harris, translatologue, directeur de TAUM, UdM. 
11  comme PIVAX (Nguyen H.T. 2009, Zhang Y. 2016), dans laquelle les sens de mots ou lexies de chaque langue 

sont reliées aux lexies synonymes de la même langue ou d’autres langues par des axies (acceptions interlingues). 
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2 Méthodologie de la construction d’un corpus fr-zdj  

2.1 État de l’art de la production de corpus parallèles   

La méthode la plus utilisée est la récupération ou l’extraction de gros corpus existants, suivie de filtrage. 
C’est ce qui est fait à la CEE à Luxembourg, où on a appris un système généraliste sur 20 M segments 
(phrases), et aussi au WIPO et à l’ONU (à Genève). En partant de mémoires de traductions contenant 11 
ans de travail des traducteurs professionnels de l’ONU, Bruno Pouliquen a ainsi développé à leur 
demande un accélérateur de traduction dont ils sont très satisfaits (Pouliquen B. 2013). En l’absence de 
corpus parallèles, on arrive dans certaines situations à en construire à partir de corpus comparables. 
C’est ce qu’a fait DO Diep pour le vietnamien-français dans sa thèse, en partant des dépêches d’agences 
de presse publiant en français et en vietnamien au Vietnam (Do D. 2011). 
Aucune de ces méthodes ne convient dans notre cas. De ce point de vue, on ne peut pas le faire non plus 
pour un couple peu doté de langues très bien dotées, comme le français-chinois. Ainsi, WANG Lingxiao 
indique dans sa thèse (Wang L. X. 2015) qu’il a dû créer un corpus de 9000 segments fr-zh pour 
construire un système prototype pour un industriel (EDF ou Renault), car il ne disposait d’aucune 
mémoire de traductions et d’aucun corpus bilingue comparable, et car l’utilisation du corpus MultiUN, 
non ciblé, donnait un système de trop basse qualité pour être utilisable. Il a ensuite développé en 
parallèle son propre système MosesLIG-fr-zh. 
La méthode développée ces dernières années dans notre laboratoire consiste à construire un système de 
TA spécialisé, appris à partir des pré-traductions produites par un ou plusieurs systèmes de TA 
généralistes existants, si possible gratuits12, et post-éditées dans un environnement dédié, permettant de 
gagner beaucoup de temps par rapport à la traduction humaine, comme c’est le cas avec l’environnement 
SECTra/iMAG. La construction par Houssein Assowe d’un corpus français-somali visant à développer 
un système de TA fr-so est en cours, sur ce même principe et avec le même environnement.  

2.2 Nouvelle approche proposée  

Pour construire un corpus français-ngazidja, nous profitons de la proximité du swahili et de l’existence 
d’un service de TA gratuit en ligne offert par Google (GT-fr-sw). La mise en œuvre de cette approche a 
nécessité une adaptation de l’outil SECTra/iMAG par le 4° auteur. La traduction vers le ngazidja est 
initialisée par l’anglais au niveau de la page Web (car la mémoire de traductions est initialisée au 
swahili, les cellules devant contenir les segments en comorien étant vides au début).   

Au niveau de l’interface de post-édition spécialisée de SECTra, on utilise une vue montrant le swahili 
comme langue intermédiaire. C’est un artefact dû au fait qu’on utilise une présentation faite pour le cas 
d’une TA composée, passant par un pivot textuel, comme l’anglais pour le français-swahili. Dans notre 
nouvelle organisation, le swahili est une langue cible auxiliaire. Dans le futur, SECTra sera modifié 
pour mieux tenir compte de cette nouvelle façon de l’utiliser. 

2.3 Choix du corpus source  

Les critères de choix du corpus source sont les suivants. 
− Accessibilité sur le Web, gratuité, et croissance régulière. 
− Utilité potentielle du système de TA dérivé (sachant qu’on l’utilisera pour la lecture active). 
− Synergie avec le travail similaire en cours sur le français-somali. 

Les possibilités trouvées sont les quotidiens Al-Watwan et La Gazette des Comores. Le premier a été 
choisi, car il y a une version parallèle publiée en arabe, d’où d’autres ouvertures possibles dans le futur. 

                                                             
12   Une licence desktop d’un système commercial n’est pas très onéreuse et l’utiliser peut être une bonne option. 
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3 Progression et évaluation de la construction du corpus  

3.1 Illustration du processus sur un exemple  
Nous avons commencé par mettre en place une iMAG (passerelle interactive d’accès multilingue, ou 
interactive Multilingual Access Gateway) pour le site Web alwatwan.net. Mais il y a des pages de 
même nom qui changent d’un jour à l’autre, et des pages qu’on n’a pas le temps de post-éditer dans la 
journée, et qui changent d’url le lendemain. Bien qu’elles soient toujours accessibles dans les archives 
du site Web, elles sont considérées comme différentes par notre logiciel SECTra/iMAG. C’est pourquoi, 
comme pour le somali, nous avons mis en place un site Web (comorien.imag.fr) sur lequel nous copions 
les pages que nous voulons traduire pour ensuite mettre les « bons » bi-segments13 dans le corpus 
d’apprentissage utilisé pour construire notre système de TA, spécialisé à ce sous-langage.  

Concrètement, l’iMAG pointe maintenant vers ce site, et nous utilisons la commande wget d’Unix pour 
y mettre les fichiers à traduire. Pour l’instant, nous utilisons indirectement le segmenteur de GT, et 
comptons bientôt le remplacer par notre propre segmenteur SegDoc (Kalitvianski 2014).  

 

FIGURE 1 : accès  au corpus source destiné à être traduit 

 

FIGURE 2 : vue initiale parallèle 

                                                             
13  On les définit par une condition sur leur niveau de fiabilité et sur leur score de qualité (évalué par le post-éditeur 

et éventuellement modifié par un réviseur ou un modérateur). Par exemple, *** (bilingue) et ≥13/20 ou **** 
(traducteur professionnel) et ≥11/20. 
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Le post-éditeur (premier auteur) choisit la langue cible ngazidja, puis un article (appelé document dans 
SECTra/iMAG), qui apparaît en anglais (et français en regard si on coche la case Original). Voir la 
FIGURE 1. Il arrive à la page Web, reconstituée en anglais. Voir la FIGURE 2. Il accède ensuite à 
l’interface avancée de PE, qui dans ce cas montre comme TA l’anglais, et comme TM (Translation 
Memory) ce qui a déjà été fait (en comorien, voir FIGURE 3). Pour effectuer la PE à partir du swahili, il 
utilise la fonction Postedit Corpus de SECTra, qui montre le swahili dans la colonne normalement 
prévue pour une langue pivot de TA. Voir la FIGURE 4. 
SECTra mesure le temps primaire de post-édition, Tpe_1, c’est à dire le temps passé à modifier la 
cellule de post-édition contenant un segment prétraduit. Dans notre cas, le post-éditeur commence par y 
copier la traduction vers le swahili, puis modifie le texte (relativement peu) pour obtenir du ngazidja. 
Tpe_1 est inférieur au temps total de post-édition, Tpe_tot, car il faut y ajouter le temps secondaire de 
post-édition, Tpe_2, qui correspond au temps passé à lire le texte source avant de cliquer dans la zone de 
post-édition, et surtout à chercher des équivalents en comorien à des mots ou à des termes français. Nous 
mesurons le temps total Tpe_tot au niveau d’une session, en notant l’heure de début de la PE du 
premier segment traité, et l’heure de fin du dernier. On ne peut s’astreindre à noter cela pour chaque 
segment que pour quelques dizaines de segments, car c’est très fastidieux. D’autre part, cela brise le 
rythme du travail de PE et le ralentit considérablement. Mais, si on le fait par exemple pour les pages 
logiques présentées par SECTra14, cela n’induit presque pas de perte de temps, puisque de toutes façons 
il faut aller en haut de page sélectionner la page logique suivante. 

 

FIGURE 3 : vue classique de PE, avec sortie intermédiaire en anglais 

Enfin, nous utilisons la fonction offerte par SECTra d’auto-évaluation de la qualité, segment par 
segment. Depuis sa conception en 2007 (Huynh C. P. & al. 2008, 2010), SECTra associe à chaque 
segment, pour chaque langue cible, un niveau de fiabilité (origine de la traduction, de 1 à 5 étoiles15), et 
un score de qualité (de 0/20 à 20/20), initialisé selon le profil du post-éditeur, et modifiable par lui-
même, puis par un modérateur s’il y en a un.  

3.2 Quantité et évolution de la productivité  

Au début, nous en étions à environ 33 mn/page, ce qui est à peine mieux que si l’on fait de la traduction 
humaine classique avec une mémoire de traductions (avec Trados™ par exemple). Au fur et à mesure 
que le post-éditeur maîtrise mieux l’outil, et cherche moins d’équivalents lexicaux en comorien, à cause 
bien sûr de la répétition des mêmes mots et termes dans les articles des mêmes rubriques, le temps total 
                                                             
14  Une page logique est constituée d’un nombre paramétrable de segments. Par défaut, elle en contient 20, ce qui 

correspond à peu près à une page physique si les segments (phrases ou titres) ont en moyenne 12,5 mots. 
15  * : TA mot à mot, ** : sortie brute de TA, *** : PE par un locuteur de la langue cible, **** : PE par un 

traducteur professionnel, ***** : traduction par un traducteur certifié par le site source. 
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Tpe_tot diminue. Au bout de 6750 mots (27 pages), il était de 21 mn/page, pour le dernier document 
traité (1,5 pages). C’est environ 25% de plus que si nous avions un système GT indirect mais allant vers 
le comorien (en supposant que cela nous prendrait 17 mn/p comme pour le fr-zh).  

 

FIGURE 4 : interface avancée de PE utilisant le swahili comme langue cible auxiliaire 

 

FIGURE 5 : évolution du temps de PE et moyenne atteinte après environ 16224 mots (65 pages standard, 
34 documents, 899 segments) en moyenne sur les 5 derniers documents. 

3.3 Qualité  

Il est prématuré pour l’instant d’organiser une évaluation externe. Nous comptons le faire dès que nous 
aurons pu motiver des contributeurs comorophones à participer à la construction de ce corpus. Nous 
pourrons alors faire de l’évaluation croisée, en notant les scores initiaux d’auto-évaluation, puis les 
scores corrigés par les évaluateurs.  

Une autre façon d’évaluer la qualité de la PE initiale sera de demander aux évaluateurs de fonctionner en 
réviseurs, et de mesurer le temps qu’ils passeront pour arriver à une qualité jugée parfaite. Étant donné 
qu’il n’y a pas de traducteurs professionnels pour le comorien, et a fortiori pas d’écoles de traduction 
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professionnelle, il ne sera pas possible de prendre comme juges des professeurs de traduction ou des 
traducteurs professionnels. 

Enfin, on pourra aussi évaluer la qualité de ce corpus indirectement, en évaluant la qualité du système de 
TA (et de ses versions successives suivant sa croissance) qui en sera tiré. Pour l’instant, nous faisons de 
l’auto-évaluation, et voyons qu’elle est assez bonne à bonne en général, mais peut aussi être mauvaise, la 
plupart du temps quand le post-éditeur n’a pas trouvé d’équivalent en ngazidja pour un terme français.  

Conclusion et perspectives  
Nous avons présenté une nouvelle approche permettant de construire un corpus parallèle de bonne 
qualité (autoévaluée sur chaque segment) pour un couple de langues dont l’une est très peu dotée, 
n’ayant ni système de TA, ni corpus monolingue ou bilingue (parallèle ou comparable), ni dictionnaires 
informatisés accessibles, ni outils d’aucune sorte comme des correcteurs et des modules morphologiques 
(générateur, analyseur, lemmatiseur, racineur, segmenteur, transcripteur…). Cette méthode consiste à 
post-éditer en ligne des prétraductions dans une langue voisine. C’est le cas du shikomori, pour lequel 
nous utilisons le swahili comme langue cible auxiliaire.  

Au moment de la rédaction, nous avons un corpus de bonne qualité français-ngazidja, accessible via 
l’iMAG http://service.aximag.fr/xwiki/bin/view/imag/Corpusgrand-comorien, formé de 34 articles du 
journal Alwatwan (899 segments, 16224 mots, 65 pages standard), et sommes descendus de 28 mn/p au 
début à 23 mn/p maintenant, en moyenne sur les 5 derniers documents. Nous commençons à extraire en 
parallèle des correspondances lexicales bilingues. Il y a deux perspectives. (1) Nous allons bientôt 
construire une première version MosesLIG-fr-zdj et espérons obtenir une productivité de l’ordre de 
15 mn/p, en l’utilisant pour produire les prétraductions. (2) La première application visée est la lecture 
active du français pour des locuteurs du comorien ; elle utilisera le dictionnaire et le système de TA 
dérivés respectivement de la base lexicale et du corpus, en croissance, et les techniques développées 
récemment par M. Mangeot pour le japonais. 
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MUKHTASAR 
Shikomori yo lugha yenya lahaja jumla nne (njazidja maore, mwali, ndzuani) karibu 
hakuu na kila mmoja, na karibu Kiswahili utosha. Nguio maskini hakuu ha maalumati 
ya lugha kompyuta, ketsina mwili wala kamusi, wala zana za usahihisha au tafsiri. Ha 
hiyo kena humkinichiha ufanisi uhanziha mwili ufanihawo, hama anajulikana ha 
tarjama otomatik (TA) ikifuatiwa na baada ya edition (PE) interactive: kichina-
kifaransa, 17 min / ukurasa na Google Translate (GT), 12 min / ukurasa na mfumo TA 
MosesLIG.fr-zh urumia SECTra/iMAG. Hata hivyo, sisi ni kujaribu ufanya hivyo 
harimwa post edition kabla ya tafsiri ha kiswahili zinazozalishwa na GT. Shiswahili 
shirumichiha pvanu hama lugha pivot, lakini hama lugha msaidizi. Ngasina avasa 
mwili wa bora kifaransa-kingazidja yapanguiha ha 34 makala ya gazeti Alwatwan (899 
makundi, 16224 makalima, 65 safha standard). Ngari towawo ha sambamba 
mawasulano ya hati zalugha bili. Ye appli yahandani yadumaniwa ndo usoma wa 
wasemaji wa kifaransa haajli ya waronguwa wa shikomori; nguedjorumia ye kamusi na 
mfumo TA inayotokana mtiririko utoka ya “base lexicale” na uhua.  
 

MAKALIMA-YAUBUA:  
uhanziha wa mwili yifanishihao, kifaransa-kikomori, kiswahili, lugha msaidizi 
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RESUME 
Les langues nationales des pays d’Afrique de l’ouest sont en général peu dotées d’outils du TAL 
(Traitement Automatique des Langues). C’est le cas de la langue wolof du Sénégal véhiculaire et 
majoritairement parlée. Cela constitue un obstacle majeur pour son développement à la hauteur de 
son utilisation. Ainsi, l’objectif de cet article est de faire l’état de l’art de la correction 
orthographique et de dégager des perspectives de recherche en vue de mettre en place un correcteur 
orthographique adapté à cette langue. La mise en place de ce correcteur requiert l’utilisation d’un 
dictionnaire comme lexique et d’un analyseur morphologique de la langue wolof. Dans la suite du 
document, nous allons successivement présenter les notions de bases relatives à la correction 
orthographique, les techniques de détection d'erreurs orthographiques, les techniques de correction 
d'erreurs orthographiques avant de décrire l’organigramme du correcteur orthographique que nous 
voulons étudier et mettre en place. 

ABSTRACT 
The national languages of the West African countries are generally not equipped with tools of NLP 
(Natural Language Processing). This is the case of the Wolof language of Senegal, which is 
vehicular predominantly spoken. This is a major obstacle to its development at the height of its use. 
Thus, the objective of this article is to make the state of the art of spelling and identify research 
opportunities to develop an adapted to that language. The implementation of this spellchecker 
requires the use of a dictionary as a lexicon and a morphological analyzer of the Wolof language. In 
the following document, we will successively introduce the basic concepts related to spelling, 
orthographic error detection techniques, spelling error correction techniques before describing the 
flowchart of spellchecker we want to study and implement. 
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TËNK 
Li ëpp ci làkki réewi Afrig gu sowu-jant, dañoo tumrànke lool ci jumtukaayi CLO (Càmbar Làkk ak 
Ordinaatëer). Moo dal làkk bii di wolof bu réewum Senegaal, nga xam moom la ñu fay gën wax te 
mooy jokkale it askan wépp. Tumrànke googu rëq-rëq la bu réy buy tee ag jëfandikoo gu yemook ni 
ñu koy waxee. Naka noonu, liggéey bii, li ko yékkati mooy wone lépp lu aju ci jubbanti mbind, teg 
ci leeral naal yees war a gëstu ngir amal jumtukaay bu xarala bu mën di jubbanti mbindum wolof. 
Boobee jumtukaay nag day laaj baatukaay bu muy xàmmee baati wolof yi, ak jumtukaay buy càmbar 
meloy baati wolof yi. Ci kanam, dinañu leeral yenn ci xam-xam yi aju ci jubbanti mbind, feemi 
xàmmee njuumtey mbind, ak feemi jubbanti mbind, laata nuy wone ni, jubbantikaayu mbind bi nu 
bëgg a amal, war a doxee. 

 
 

MOTS-CLES: TALN, analyseur morphologique, Correction orthographique, Langue wolof  

KEYWORDS: NLP, morphological analyzer, Spell Checking, Wolof language 

BAATI SEET: CLO1, càmbarukaayu meloy baat, Jubbanti mbind, Làkku wolof 
 

 

1 Introduction 

Dans beaucoup de pays francophones d’Afrique de l’ouest à l’instar du Sénégal, l’accès à la 
formation requiert l’utilisation de la langue française. Cependant, pour des pays comme le Sénégal la 
grande majorité de la population ne sait ni lire ni écrire le français. Cette situation est à l’origine du 
manque de formation de la population dans beaucoup de domaines, car la majeure partie des 
formations sont dispensées dans la langue française.  

Par contre, plus de 80% de la population sénégalaise parle le wolof. Aujourd’hui, grâce aux 
programmes d’alphabétisation mis en place, une frange importante de la population sait lire cette 
langue en écriture latine ou en écriture Ajami2. En plus, les outils de Microsoft, de Firefox ainsi que 
ceux de Google sont disponibles en wolof. Cela fait de cette langue un atout majeur pour servir 
d’alternative et de support au français, permettant ainsi de couvrir la quasi-totalité de la population 
en matière de formation et d’information. Mais, ceci ne pourra se faire réellement qu’en la dotant 
d’outils efficaces de Traitement Automatique des Langues (TAL) comme les correcteurs 
orthographiques, etc. Un environnement logiciel adapté, s’appuyant sur des connaissances 
linguistiques mémorisées dans un lexique, pourrait répondre en partie aux besoins spécifiques en 
TAL de cette langue. Deux outils sont indispensables à cela : un dictionnaire électronique et un 
correcteur orthographique. Le premier fait déjà l’objet d’une thèse en cours entre l’université Gaston 
Berger de Saint-Louis et celle de Grenoble. Il reste le second (correcteur orthographique) dont 
l’étude présente l’objet de cet article. 

Dans ce présent article, nous commençons par faire un petit aperçu de ce qu’est la correction 
orthographique. Puis, nous décrivons quelques techniques de détection qui en général sont les plus 

                                                           

 1 CLO est le sigle de Càmbar Làkk ak Ordinaatëer duppe ko TAL. 
 2 L'alphabet Ajami désigne l'écriture de certaines langues africaines comme l'haoussa, le wolof et 

le fulfulde avec une variante de l'alphabet arabe. 
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utilisées. Ensuite, nous parlons des techniques de correction utilisées en correction orthographique. 
Enfin, nous terminons par l’étude d’un prototype de correcteur pour la langue wolof. 

2 Notions relatives à la correction orthographique 

Un correcteur orthographique est un logiciel sophistiqué permettant la détection (identification) puis 
la correction des erreurs orthographiques trouvées dans un texte. Sa mise en place requiert 
l’utilisation d’un lexique et d’un analyseur morphologique. En linguistique, le lexique d’une langue 
constitue l’ensemble de ses lemmes ou, d’une manière plus courante mais moins précise, 
« l’ensemble de ses mots ». Alors que l’analyseur morphologique permet de dériver la construction 
morphologique d’un mot ou de faire des hypothèses sur un mot inconnu. 

Deux approches sont souvent utilisées en correction orthographique : l’approche basée sur un 
dictionnaire et l’approche stochastique. Suivant les approches, différents outils sont utilisés : 

Approche basée sur le dictionnaire : Le correcteur teste chaque mot du texte à traiter dans le lexique 
du correcteur orthographique, ou dans le cas échéant, vérifie s’il peut être généré à partir des mots 
du lexique du correcteur. Cette approche considère comme erreur toute forme qui ne corresponde à 
aucune forme mémorisée dans le lexique du correcteur ou générée à partir des lemmes du lexique. 
De ce fait, un correcteur orthographique a besoin d’un dictionnaire qui lui sert de lexique, et d’un 
analyseur morphologique pour vérifier les formes dérivées. Après avoir détecté l’erreur, le 
correcteur orthographique doit passer à la correction qui consiste à une proposition de mots du 
lexique du correcteur orthographique les plus proches du mot erroné identifié.  

Approche Stochastique (analyse en n-gramme) : dans cette approche le correcteur exploite des 
données statistiques obtenues à partir de corpus d’apprentissage pour détecter et corriger des erreurs. 
Il faut aussi noter que la notion d’erreur diffère ici de celle définie dans l’approche basée sur le 
dictionnaire. Ici, il s’agit d’un seuil et tout mot ayant une probabilité d’erreur qui dépasse ce seuil est 
considéré comme erroné. L’obtention de cette probabilité sera détaillée dans la suite du document.  

Grâce à cette faculté de détection et de correction, les correcteurs orthographiques sont utilisés dans 
diverses applications par exemple dans la traduction automatique, la recherche documentaire etc.  

3 Etat de l’art de la correction orthographique 

3.1 Détection 

Consultation du dictionnaire : La méthode la plus utilisée en correction orthographique est c’elle 
basée sur la consultation du dictionnaire (lexique du correcteur). Ce dernier contient l’ensemble des 
mots de la langue ou du moins les formes de bases. La technique consiste à repérer les mots absents 
du lexique du correcteur et de les marquer comme erronés. Cependant, garder tous les mots de la 
langue dans le lexique du correcteur peut rendre la recherche fastidieuse. Dès lors seules les formes 
de bases sont stockées dans le lexique et d’autres outils tels que les analyseurs morphologiques sont 
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utilisés pour générer les formes dérivées. Un analyseur morphologique permet de dériver la 
construction morphologique d’un mot connu ou de faire des hypothèses sur un mot inconnu. La 
morphologie est traditionnellement divisée en formation des mots (morphologie dérivationnelle ou 
compositionnelle) et en morphologie flexionnelle (Hacken et al. 2001), (Bouillon et al. 1998), 
(Nazarenko 2006). La morphologie flexionnelle consiste à décliner un substantif ou un adjectif à 
partir d’un lexème, tandis que la morphologie dérivationnelle décrit la composition d’un mot à partir 
de raine et d’affixes, ou encore la création d’un mot à partir d’autres mots. Les outils les plus utilisé 
pour l’analyse morphologique en correction orthographique sont les lemmatiseurs, les conjugueurs, 
les déclineurs qui sont généralement réalisés avec des automates. 

Analyse par n-gramme : L’analyse en n-grammes est une technique de détection d’erreur qui 
permet de relever les mots incorrects dans un texte. Il ne compare pas les mots aux mots du 
dictionnaire mais établit un processus de comparaison au niveau d’une matrice carrée de taille n, qui 
stocke les n-grammes acceptés qui sont les plus fréquents (E. M. ZAMORA*, J. J. Pollock, A. 
ZAMORA, 1981) Chaque chaine de caractère du texte est fractionnée dans un ensemble de n-
grammes adjacents. Le développement d’un système basé sur les n-grammes suppose avant tout de 
calculer la probabilité d’erreur de chaque n-gramme pris individuellement. Cette probabilité est tout 
simplement le nombre de fois qu’il apparait sur des mots erronés sur le nombre total de fois qu’il 
apparait sur des mots du texte. Il se peut aussi qu’une séquence de n lettres (n-gramme) soit 
considérée comme valide dans un contexte et comme invalide dans un autre. Cette méthode requiert 
donc un corpus d’apprentissage. Seul les n-grammes construits à partir des mots incorrects 
représentent les n-grammes invalides. Un n-gramme, qui est à la fois présent sur un mot et sur sa 
forme erronée, est considéré comme ne contribuant pas à l’erreur. La probabilité d’erreur (P) d’un n-

gramme est donnée par la formule suivante   . 

Où : 

 E est le nombre de fois où il a été classé comme un n-gramme invalide ;  

 V est le nombre de fois où il a été classé comme n-gramme valide.  

La méthode d’analyse basée sur les n-grammes suppose de choisir un seuil. Ainsi, tout mot 
contenant des n-grammes avec une probabilité d’erreur qui dépasse ce seuil, sera marqué comme 
erroné. Ceci permet de détecter les mots incorrects du texte. Cependant, le choix de ce seuil est 
crucial, dès lors qu’une erreur affecte plus d’un n-gramme (au moins trois trigrammes contigus sont 
modifiés par le changement d’une lettre sur une chaine). Un seuil trop petit fait que le système laisse 
passer des mots incorrects. Par contre, un seuil trop grand entraine beaucoup de fausses alertes. Le 
choix des n-grammes permet de contrôler la taille du lexique et de la maintenir à un seuil 
raisonnable. Un lexique obtenu suite à un découpage en n-gramme de caractère ne peut dépasser la 
taille de l’alphabet à la puissance n. Cependant son développement requiert d’importantes ressources 
linguistiques. 

3.2 Correction 

L’étape qui suit la détection d’erreurs dans un processus de correction orthographique est la 
génération de mots susceptibles d’être la forme correcte du mot mal orthographié. Les techniques de 
correction étudiées ci-dessous se focalisent sur le mot mais pas sur le contexte dans lequel le mot 
doit être utilisé. La correction s’exécute en deux étapes : 
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 La génération de mots susceptibles d’être la bonne orthographe. 

 La génération des rangs des mots proposés dans la première étape. 
La deuxième étape permet de filtrer et d’ordonnancer les résultats de la première étape.  

Alpha-code : Pour retrouver les formes les plus proches du mot inconnu, la plupart des vérificateurs 
orthographiques utilisent une représentation codée d’un mot. Cette technique par codage de chaines 
est aussi connue sous le nom d’alpha-code. L'alpha-code d'un mot est la chaîne de caractères 
constituée de 1'ensemble de ses lettres classées par ordre alphabétique (Garder 1992). Elle détient 
différentes méthodes de calcul ; (Ndiaye et al. 2003) ont proposé une méthode qui consiste à ranger 
les consonnes suivies des voyelles par ordre alphabétique, respectivement. L'ensemble des mots 
relatifs à un alpha-code donné est appelé classe de cet alpha-code. Le système de correction dispose 
de 1'ensemble des alpha-codes correspondant au lexique et, pour chacun, de la classe de mots. Le 
correcteur établit tout d'abord 1'alphacode du mot erroné. Si cet alpha-code est répertorié, les mots 
de la classe correspondante sont retenus comme candidats. Si l'alpha-code est inconnu, le système y 
ajoute un, puis deux caractères, et vérifie si le nouvel alpha-code obtenu existe. Dans ce cas, la 
classe est retenue. II procède de même en supprimant puis en substituant un ou deux caractères. Les 
mots candidats obtenus font alors 1'objet d'un calcul de proximité avec la chaine incorrecte, ce qui 
autorise un classement de cette liste de mots correctifs. Un mot ne possède qu’un seul alpha-code 
mais plusieurs mots peuvent partager le même alpha-code. Ainsi, un vérificateur orthographique 
pourra rechercher les mots qui contiennent le même alpha-code que le mot inconnu.  

Distance lexicographique (Levenshtein et Damerau-Levenshtein) : La distance de Levenshtein, 
encore connue sous le nom de « distance d’édition » ou de « déformation dynamique temporelle », 
est une métrique entre deux chaines de caractères. Elle est égale au nombre minimal de caractères 
qu’il faut supprimer, insérer ou remplacer pour passer d’une chaine à l’autre (Levenshtein, 1966). 
Cette distance est d’autant plus grande que le nombre de différences entre les chaines est grand. La 
distance de (Damerau-Levenshtein, 1964) est similaire à celle de Levenshtein. C’est-à-dire que c’est 
une métrique qui calcule le nombre minimal d’opérations pour transformer une chaine en une autre. 
Cependant celle de Levenshtein calcule la distance d’édition en considérant seulement trois 
opérations à savoir la substitution, l’insertion et la suppression. Or, d’après notre typologie des 
erreurs, une faute d’orthographe peut aussi être causée par la transposition de deux caractères 
successifs. C’est dans cet optique que la distance de Damerau-Levenshtein amène un apport 
important car non seulement il inclut les opérations citées par Levenshtein (insertion, substitution, 
suppression) mais ajoute à cela la transposition. 

N-gramme : Comme indiqué précédemment, la détection d’erreur par n-gramme permet de 
connaitre la position de l’erreur dans le mot. Cette information facilite la correction de l’erreur. La 
méthode de correction proposée par (David Sundby) s’appuie sur cette position pour générer une 
liste de suggestion pour le mot erroné. Son algorithme est basé sur les quatre opérations d’éditions 
(Damerau, 1964) à savoir l’insertion, la suppression, la substitution et la transposition pour 
rechercher des formes correctes pouvant correspondre au mot mal orthographié.  

Insertion : C’est un algorithme qui corrige les mots erronés avec un caractère manquant. Le principe 
de l’algorithme consiste à insérer une lettre de l’alphabet à la position où l’erreur s’est produite et de 
vérifier si le mot obtenu est correct avant de l’ajouter dans la liste des mots candidats. Le procédé 
est réitéré pour toutes les lettres de l’alphabet.  

Suppression : C’est un algorithme qui supprime des caractères sur un mot erroné. L’algorithme 
supprime un caractère du mot et vérifie si le mot formé est correct avant de l’ajouter dans la liste de 
suggestion. Le procédé est réitéré pour toutes les lettres du mot.  
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Substitution : L’algorithme de substitution remplace chaque lettre du mot, les unes après les autres 
par une lettre de l’alphabet et de vérifier si le mot obtenu est correct avant de l’ajouter dans la liste 
de suggestion. On répète le même procédé pour toutes les lettres de l’alphabet.  

Transposition : L’algorithme change la position d’un caractère du mot en le mettant dans toutes les 
autres positions et à chaque fois vérifie si le mot formé est correct avant de l’ajouter dans la liste de 
suggestion. Le procédé est réitéré pour toutes les lettres du mot. 

4 Etude d’un correcteur orthographique pour la langue wolof 

Organigramme du correcteur : Un correcteur orthographique fonctionne en suivant plusieurs 
étapes : détection des erreurs, sélection des corrections possibles, filtrage et ordonnancement des 
corrections et proposition à l’utilisateur, correction effective du texte respectant le choix de 
l’utilisateur. Puisque corriger un texte revient à corriger tous les mots de ce texte, un traitement 
préliminaire consistant à segmenter le texte en mots (Word Tokenization) est nécessaire. Cette tache 
de segmentation est assurée par un algorithme.  

 

La détection des erreurs s’effectue souvent en considérant un à un les mots du texte à corriger, de 
manière isolée et vérifier pour chacun d’eux s’il est dans le dictionnaire ou s’il peut être généré à 
partir des formes enregistrées dans le lexique du correcteur.  

Chacun des mots du texte soumis dans un premier temps à un test du respect des critères d’écritures. 
En effet, les lexèmes se trouvent souvent sous la forme CVC pour les monosyllabes et CVCV(C) 
pour les dissyllabes (Robert, 2011). En wolof il y’a 20 consonnes faibles (p, t, c, k, q, b, d, j, g, m, n, 
ñ, η, f, r, s, x, w, l, y), 25 consonnes fortes (16 géminées : pp, tt, cc, kk, bb, dd, jj, gg, ηη, ww, ll, 
mm, nn, yy, ññ, qq et 9 prénasalisées : mp, nt, nc, nk, nq, mb, nd, nj, ng), 9 voyelles brèves (a, i, o, 
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ó, u, e, è, ë, e, à) et 7 voyelles longues (ii, uu, éé, óó, ee, oo, aa ). La consonne et la voyelle finale 
d’une syllabe peuvent être longues mais les deux ne le peuvent pas en même temps. Les consonnes 
fortes n’apparaissent jamais après une voyelle longue ni à l’initial du mot sauf pour les 
prénasalisées. Si le test ne passe pas, c’est qu’il y’a erreur, et requiert une correction. Sinon on passe 
à la seconde phase qui consiste à rechercher le mot dans le lexique du correcteur. Si le mot se trouve 
dans le lexique, il est accepté et le test du prochain mot s’ensuit. Sinon s’opère une troisième phase. 
Cette dernière consiste à vérifier si le mot n’est pas une forme dérivée d’un mot du lexique. Si oui le 
mot est accepté et on passe au prochain mot. Sinon il est considéré comme erroné et sera également 
soumis à une correction. Lorsqu’une erreur est détectée, le correcteur sélectionne une série de mots 
susceptibles d’être la version correcte du mot à corriger. Ces mots sont choisis selon différentes 
techniques (codage de chaine, n-gramme, mesure de distance entre chaines). L’ordonnancement des 
chaines candidates à la correction prend en compte la mesure utilisée lors de l’étape de sélection, 
ainsi que des mesures statistiques (comme les fréquences d’apparition des mots, ou bien le mot le 
plus fréquemment trouvé lors de rencontres préalables avec la même erreur). Enfin, une étape 
interactive permet à l’utilisateur de superviser la correction. Il peut adopter l’une des trois attitudes 
suivantes : corriger le mot erroné en sélectionnant un des candidats proposés par le correcteur, 
modifier le mot erroné, ne pas corriger ; dans ce dernier cas, il peut rajouter ce mot à son 
dictionnaire personnel.   

Debut Programme 

 Lire (TEXTE) 

 Tant que non fin de TEXTE A CORRIGER faire 

  Recupérer (MotRechercher) 

  Correct <-VerificationCritereDecriture (MotRechercher) 

   Si correct  

    Correct <- Rechercher(MotRechercher ,Dictionnaire) 

     Si non Correct  

     Correct <-verficationDeFlexion(MotRecherche) 

     Si non Correct 

      Corriger(MotRechercher)  

     FinSi 

   FinSi 

   Sinon 

    Corriger(MotRechercher) 

   FinSi 
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  FinTantque 

 Fin 

Une partie importante dans la détection de ces erreurs est l’analyse morphologique. Comme indiqué 
dans la partie qui concerne l’état de l’art, ne sont enregistrées dans le dictionnaire que les formes de 
bases des mots de la langue. Ainsi l’outil qui se chargera de vérifier si la chaine soumise au 
processus de détection est une chaine dérivée d’une forme connue ou non est ce qu’on appelle un 
analyseur morphologique.  

Apres avoir détecté une faute, c’est l’algorithme de correction qui se chargera de trouver les mots 
susceptibles d’être la bonne correction. La recherche de ces mots se fait d’abord avec les alpha-
codes pour trouver tous les anagrammes du mot. Ensuite, on applique l’algorithme de Damerau-
Levenshtein (distance d’édition) pour faire un filtrage et un ordonnancement des mots candidats, 
c’est-à-dire les k (par exemple k=5) mots ayant les distances d’édition les plus petites seront 
suggérés pour correction, en les rangeant suivant leur distance; les plus petite en premières.  

Corriger(Mot motACorrige) 

  listeDeSugestion<-correction(MotACorrige) 

  Afficher(listeDeSuggestion) 

   formeCorrecte<-choixUtilisateur(listeDeSuggestion) 

    Si (formeCorrecte !=null)  

      remplacer(MotACorrige,formeCorrecte) 

    FinSi 

Fin 

  

Après que l’utilisateur ait effectué ses choix, le programme assemblera les mots en texte de sortie en 
respectant leur ordre. Il faut aussi noter que des modules complémentaires permettront à l’utilisateur 
d’ajouter des mots dans un dictionnaire personnel. En effet, en montrant la liste de suggestion à 
l’utilisateur, une zone qui permet d’ajouter le mot dans le dictionnaire personnel sera aménagée dans 
la boite de dialogue. Ceci permettra au correcteur, dans les utilisations ultérieures de ne plus 
marquer ce mot comme erroné.   

Il faut aussi noter que nous avons déjà débuté à travailler sur l’analyseur morphologique. Cependant 
nous en sommes à la phase de dés-affixation. Pour cela nous avons mis en œuvre un transducteur qui 
permet d’enlever des affixes d’un mot wolof. En effet la préfixation est assez rare en wolof mais 
n’empêche qu’elle existe. Cependant les rares cas observés ne présentent qu’un seul préfixe 
(exemple : kaddu (parole) = k+addu (parler)). De l’autre côté, pour la suffixation, il peut y’avoir 
une concaténation de plusieurs suffixes. Le transducteur cherche si le mot commence par un préfixe, 
s’il en trouve un, il l’enlève. Ensuite il continue à parcourir le mot jusqu’à la rencontre d’un suffixe, 
il l’enlève et continue jusqu’à ce qu’il n’en trouve plus. Il faut aussi noter que l’élimination des 

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 11 : TALAF

48



suffixes se fait de la droite vers la gauche en enlevant toujours le plus long suffixe trouvé. Ainsi la 
chaine de sortie du transducteur sera testée dans la base des lemmes du correcteur. L’automate n’est 
pas déterministe mais il s’agit d’accorder un priorité supérieur à la transition (q0,pref,q1) qu’à celle 
de (q0,$,q1)  (avec $ qui représente le vide); c’est-à-dire il faut vérifier si l’on peut appliquer 
(q0,pref,q1) avant de chercher à appliquer (q0,$,q1). 

 

Figure 1 transducteur de la désaffixation 

 

Par exemple pour le mot dawalkat (daw+al+kat) qui est composé du lemme daw suivis des suffixes 
al et kat, le transducteur   ne trouve pas de préfixe, mais va trouver le suffixe kat qu’il enlève en 
premier, pour ensuite enlever le suffixe al. Apres ceci il renvoie la chaine daw qui est un lemme 
reconnu du correcteur.  

 

5 Conclusion 

La langue wolof, qui est véhiculaire et majoritairement parlée au Sénégal, est dépourvue d’outils du 
TAL (Traitement Automatique des Langues) comme les correcteurs orthographiques. Ce qui 
constitue un obstacle majeur pour son développement à la hauteur de son utilisation. Ainsi, l’objectif 
de cet article est de faire l’état de l’art de la correction orthographique et de dégager des 
perspectives de recherche en vue de mettre en place un correcteur orthographique pour cette langue. 

Dans ce travail nous avons fait l'état de l'art de la correction orthographique. Précisément nous avons 
évoqué les notions de bases relatives à la correction orthographique, les techniques de détection 
d'erreurs orthographiques, les techniques de corrections d'erreurs orthographiques et proposé 
l’organigramme d’un correcteur orthographique pour la langue wolof. 

En perspectives ce travail sera utilisé pour la mise en œuvre d’un correcteur orthographique pour la 
langue wolof qui requiert l’utilisation d’un dictionnaire comme lexique et d’un analyseur 
morphologique. Ainsi, il sera utilisé dans la suite l’analyse morphologique (Dione, 2012) et le 
dictionnaire (Khoulé et al., 2016) en cours de réalisation à travers le projet ibaatukaay de mise en 
place d’une base lexicale multilingue contributive sur le web pour les langues africaines notamment 
sénégalaises. 
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RESUME 
Notre étude s’inscrit dans le cadre de doter la langue amazighe d’outils et de ressources 

linguistiques nécessaires pour son traitement automatique. Ce traitement ne peut être réalisé sans 

un lexique électronique qui doit être aussi complet que possible. Dans ce contexte nous avons 

entrepris de développer un lexique morphologique "El-AmaLex" pour l'amazighe à large 

couverture et qui regroupe un ensemble d’informations morphologiques liées a chaque entrée.  

ABSTRACT 
Amazighe Language Development Resources: The Morphological lexicon El-AmaLex. 
Our study is part of the development of Amazighe tools and language resources for its automatic 

processing. This treatment can not be achieved without an electronic lexicon which should be as 

complete as possible. In this context we have undertaken to develop a morphological lexicon "El-

AmaLex" for Amazighe which includes a set of morphological information related to each entry. 
 

MOTS-CLES : La langue amazighe, TALN, NooJ, Lexique morphologique, Morphologie 

flexionnelle, Morphologie dérivationnelle. 

KEYWORDS: Amazigh language, NLP, NooJ, Morphological lexicon, Inflectional morphology, 

derivational morphology. 
 

1 Introduction 

Durant ces dernières décennies, entrainées par l’évolution permanente de l’informatique et la 

constante informatisation de nos sociétés, les technologies du langage ont connu des progrès 

majeurs. Le déploiement de ces technologies pour des langues peu-dotées représente un challenge 

important. Cependant, les technologies du langage sont toujours pleinement confrontées au 

manque de ressources lexicales et représentent ainsi peu la diversité des langues. Comme beaucoup 

d’autres, la langue Amazighe est fortement touchée par cette lacune.  

Au Maroc, la langue amazighe a toujours disposé d’un statut restreint, bien qu’elle  soit considérée 

comme la plus ancienne langue d’Afrique du Nord ; elle est fortement employée sur une aire très 

vaste par environ 50% de la population marocaine (Boukouss, 1995). Grâce aux efforts de 

revitalisation et standardisation de la langue, la langue amazighe est maintenant une langue qui en 
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possède tous ces attributs: dotée d’une graphie officielle, un codage propre dans le standard 

Unicode, une grammaire, une orthographe ainsi  qu’un vocabulaire très riche et une littérature 

orale riche. Certes ces étapes de standardisation sont élémentaires et essentielles mais ne sont pas 

suffisantes pour qu’une langue peu dotée informatiquement telle que l’amazighe puisse franchir le 

seuil de la mondialisation informatique et de rejoindre ses consœurs dans ce domaine. 

Dans cette perspective s’inscrit de nombreuses recherches scientifiques, principalement celles se 

focalisant sur la correction orthographique (Es Saady et al., 2009), la reconnaissance optique des 

caractères (Fakir et al., 2009), et celles s’occupant de la conception et la réalisation des ressources 

et outils linguistiques (Talha et al., 2015; Outahajala et al., 2015; Nejme et al., 2012a ; Nejme et 

al., 2012b ; Nejme et al., 2012c ; Nejme et al., 2013a). Or, pour mieux mener ce chantier de 

construction de ressources qui s’est ouvert à la langue amazighe, il s’avère primordial de doter la 

langue amazighe d’un lexique morphologique essentiel à son traitement automatique. En ce sens, 

nous présentons dans cet article "El-AmaLex", un lexique morphologique de la langue amazighe à 

large couverture, implémenté avec la plateforme linguistique NooJ. Ce travail présente une 

continuation de nos travaux déjà réaliser (Nejme et al., 2012b ; Nejme et al., 2013a ; Nejme et al, 

2013b ; Nejme et al., 2015). 

Dans la suite de cet article, nous présentons dans la section 2 un descriptif des particularités de la 

langue amazighe du Maroc. Puis, nous détaillons dans la section 3 les étapes de construction de 

notre lexique morphologique. Alors que nous consacrons la section 4 à la conclusion. 

2 Particularités de la langue amazighe 

2.1 Historique 

La langue amazighe connue aussi sous le nom du berbère ou Tamazight (ⵃⴰⴼⴰⵉⴸⵅⵃ), est une 

branche de la famille de langue afro-asiatique (chamito-sémitique) (Greenberg, 1966; Ouakrim, 

1995) séparée  en deux : langues berbères du Nord et du Sud. Elle présente la langue d’une 

population appelée "Imazighen" qui se présente à l'heure actuelle dans une dizaine de pays allant 

depuis le Maroc, avec 50% de la population globale  (Boukous, 1995), jusqu'à l'Égypte, en passant 

par l'Algérie avec 25%, la Tunisie, la Mauritanie, la Libye le Niger et le Mali (Chaker, 2003). 

Au Maroc, sur le plan linguistique, l’amazighe est caractérisée par la prolifération des dialectes en 

raison de facteurs historiques, géographiques et sociolinguistiques. Elle se répartit en trois grandes 

régions dialectales qui couvrent l'ensemble des régions montagneuses : au nord-est, le Rif avec le 

dialecte Tarifite ; au centre, le Moyen-Atlas et une partie du Haut-Atlas avec le dialecte 

Tamazighte ; au sud et sud-ouest, le Haut-Atlas, l’Anti-Atlas et Sous, le domaine chleuh avec le 

dialecte Tachelhite. 

Jusqu’à 1994 l’amazighe a été exclusivement réservée au domaine familial (Boukous, 1995). 

Cependant, suite au discours royal en 2001, l’amazighe est devenue une langue institutionnelle par 

la création de l’IRCAM. Et grâce à la constitution de 2011, l’amazighe a jouit auprès de sa 

consœur l’arabe d’un statut d’une langue officielle. 
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2.2 Caractéristiques de l’amazighe du Maroc 

2.2.1. Système d’écriture 

Depuis l’antiquité la langue amazighe possède sa propre écriture, Tifinaghe, qui est toujours 

utilisée chez les Amazighes des zones sahariennes (Touaregs). Néanmoins, le long de l’histoire, 

particulièrement depuis la fin des années 1960, cette écriture a assimilé des changements et des 

développements dont l’objectif est de fournir à la langue Amazighe un système alphabétique 

standard plus adéquat et utilisable pour tous les parlers amazighes actuels. Ainsi en 2003, partant 

d’un héritage aussi bien ancien que moderne et contemporain, l’IRCAM a développé un système 

d’alphabet sous le nom de Tifinaghe-IRCAM. Cet alphabet standardisé est basé sur un  système  

graphique à tendance phonologique. Cependant, il ne retient pas toutes les réalisations phonétiques 

produites, mais uniquement celles qui sont fonctionnelles (Ameur et al., 2004). Cet alphabet 

comporte : 

 27 consonnes dont : les labiales (ⴵ, ⴱ, ⴼ), les dentales (ⵃ, ⴳ, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ⵟ, ⴹ, ⴽ, ⵁ, ⵕ, ⴻ), les alvéolaires 

(ⵂ, ⵉ, ⵚ, ⵥ), les palatales (ⴲ, ⴹ), les vélaires (ⴺ, ⴶ), les labiovélaires 

(ⴺⵯ, ⴶⵯ), les uvulaires (ⵀ, ⵇ, ⵅ), les pharyngales (ⴿ, ⴾ) et la laryngale (ⴷ);  

 2 semi-consonnes : ⵈ et ⵆ ; 

 4 voyelles : trois voyelles pleines ⴰ, ⴸ, ⵄ et la voyelle neutre (ou schwa) ⴴ qui a un 

statut assez particulier en phonologie amazighe. 

2.2.2. Encodage Unicode 

Depuis l'adaptation de Tifinaghe comme graphie officielle au Maroc pour la langue amazighe, 

l'encodage Tifinaghe est devenu nécessaire. Pour cette raison, des efforts considérables ont été 

investis par le centre des études et systèmes d'information et de communication de l’IRCAM.  Ces 

efforts ont abouti à un codage Unicode constitué de quatre sous-ensembles de caractères Tifinaghe 

à savoir : l'ensemble de base de  l'IRCAM, l'ensemble  étendu  de  l'IRCAM,  et  d'autres  lettres  

néo-Tifinaghe  ainsi que des  lettres  Touareg  moderne. Les deux premiers sous-ensembles 

constituent  les ensembles de caractères choisis par l'IRCAM. 

2.2.3. Aperçu de la morphologie de l’amazighe 

La langue amazighe présente une morphologie  riche et complexe. Les mots peuvent être classés en 

quatre catégories morphosyntaxiques: nom, verbe, pronoms et mots outils (Boukhris et al., 2008).  

 Nom : En amazighe, le nom est une unité lexicale formée d’une racine et d’un schème, qui 

indique un substantif ou un adjectif. Il peut être sous une forme simple (ⴰⵁⴶⴰⵉ [argaz] 

“homme”), composée (ⴱⵄⴷⵈⵈⵄⴵ [buhyyuf] “la famine”) ou dérivée (ⴰⴼⵂⴰⵆⴰⴹ [amsawaḍ] 

“la communication”). Il varie en genre, en nombre et en état. Le nom existe en deux genres : 

le masculin et le féminin. Le masculin commence en général par une des voyelles initiales ⴰ 

[a], ⴸ [i] ou ⵄ [u]. Quant au féminin, il est généralement formé à base du masculin par 

l’ajout du morphème discontinu ⵃ…ⵃ [t...t]. Cependant, il possède un singulier et un pluriel 

qui se réalise selon trois types. Le pluriel externe est formé par une alternance vocalique et 

par la suffixation de l'indice ⴽ [n] ou l’une de ses variantes (ⴰⵇⵇⴰⴼ [axxam] “maison” →  

ⴸⵇⵇⴰⴼⴽ [ixxamn] “maisons”). Le pluriel interne est constitué d’une alternance vocalique 

accompagnée d’un changement de voyelles internes (ⵃⴸⵅⴼⵂⵃ [tiγmst] “dent” → ⵃⴸⵅⴼⴰⵂ 
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[tiγmas] “dents”). Le pluriel mixte est formé par l’alternance d'une voyelle interne et/ou 

finale accompagnée par une suffixation de ⴽ [n] (ⴸⴻⴸ [ili] “part” → ⴸⴻⴰⴽ [ilan] “parts”) ; ou 

une alternance vocalique initiale accompagnée d'un changement vocalique final ⴰ [a] et 

d'une alternance interne (ⴰⴼⴶⴶⴰⵁⵄ [amggaru] “dernier” → ⴸⴼⴶⴶⵄⵁⴰ [imggura] “derniers”). 

En outre, le nom a deux états : l'état libre ou il ne subit aucune modification et l’état 

d’annexion qui se manifeste par une variation des noms à initiale vocalique (ⴰⵁⴶⴰⵉ [argaz] 

→ ⵄⵁⴶⴰⵉ [urgaz] “homme”). L'état d’annexion est réalisé quand le nom a la fonction de 

sujet lexical postposé au verbe et est précédé d’un coordonnant, de termes d'attribution, de 

termes d'appartenance et de filiation, de nom de nombre ou d’une préposition à l’exception 

de ⴰⴻ/ⴰⵁ [al/ar] “jusqu’à” et ⴱⴻⴰ [bla] “sans”. 

 Verbe : En amazighe, le verbe peut prendre deux formes : simple ou dérivée.  Le verbe 

simple est composé d’une racine et d’un radical. Alors que la forme dérivée est obtenue à partir 

des verbes simples par la préfixation de l’un des morphèmes suivants: ⵂ [s]/ⵂⵂ [ss], ⵃⵃ [tt] et 

ⴼ [m]/ⴼⴼ [mm]. La première forme correspond à la forme factitive, la deuxième marque la 

forme passive et la troisième désigne la forme réciproque. Le verbe, qu’il soit simple ou dérivé, 

se conjugue selon quatre aspects : l’aoriste, l’accompli, l’inaccompli et l’accompli négatif et 

possède trois modes : l’indicatif, le participe et l’impératif (l’impératif simple et intensif).  

 Pronom : Le paradigme des pronoms comprend : les pronoms personnels (ⴽⴺⴺ [nkk] 

“moi”), les pronoms possessifs (ⵆⴸⴽⵄ [winu] “le mien”), les pronoms démonstratifs (ⵆⴰⴳ 

[wad] “celui-ci”), les pronoms interrogatifs (ⴼⴰ [ma] “que”) et les pronoms indéfinis (ⴺⵁⴰ 

[kra] “quelque chose”). Généralement, certains pronoms sont flexionnelles telles que les 

pronoms possessifs (ⵆⴸⴽⴽⵂ [winns] “le sien” → ⵆⴸⴽⴽⵂⴽ [winnsn] “le leur”). 

 Mots outils : Les mots outils sont un ensemble de mots amazighs qui ne sont ni des noms, ni 

des verbes, et jouent un rôle d’indicateurs grammaticaux au sein d’une phrase. Cet ensemble 

est constitué de plusieurs éléments à savoir: les particules d’aspect, d’orientation et de 

négation;  les adverbes de lieu, de temps, de quantité et de manière;  les prépositions;  les 

subordonnants et les conjonctions (Boukhris et al., 2008). Généralement, les mots outils sont 

invariables.  

3 El-AmaLex : Lexique Morphologique 

L’élaboration de ressources linguistique électroniques est devenue une nécessité pour les langues 

véhiculaires, compte tenu de l’impact que représente la disponibilité de telles ressources à plus 

qu’un niveau. Les lexiques morphologiques représentent l’une des ressources les plus sollicitées. 

C’est dans cette optique que se situe notre travail dont le but est d’élaborer un lexique 

morphologique pour la langue amazighe en utilisant la plateforme linguistique NooJ. 

3.1 NooJ : Plateforme de développement linguistique 

NooJ1, publié en 2002 par Max Silberztein (Silberztein et Tutin, 2004 ; Silberztein, 2007), est un 

environnement de développement linguistique qui permet de construire et de gérer des 

dictionnaires électroniques et de grammaires formelles à large couverture afin de formaliser les 

différents phénomènes linguistiques qui sont : l’orthographe, la morphologie (flexionnelle et 

dérivationnelle), le  lexique (de mots simples, mots composés et expressions figées), la syntaxe 

                                                        
1  http://www.nooj4nlp.net/ 
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(locale, structurelle et transformationnelle), la désambigüisation, la sémantique et  les ontologies. 

Ces descriptions, formalisées à l’aide des machines à états finis tels que les automates à états finis, 

les transducteurs à états finis et les réseaux de transition récursifs ; peuvent ensuite être appliquées 

pour traiter des textes et corpus de taille importante afin de localiser les modèles morphologiques, 

lexicologiques et syntaxiques, lever les ambiguïtés et étiqueter les mots simples et composés. 

Le module morphologique de NooJ, utilisé tout au long de cet article, se base sur des opérateurs de 

transformations (eg. <L> : déplacement vers la gauche, <RW> : aller à la fin du mot, etc) à 

l’intérieur des formes et des graphes morphologiques décrivant des règles grammaticales à large 

couverture. Ces transformations fonctionnent sur une pile et nécessitent un temps de 

transformation en O(n). Ainsi, elles garantissent une correspondance en un temps linéaire entre le 

lemme et sa forme flexionnelle ou dérivationnelle. Quant aux grammaires morphologiques, elles 

sont construites en utilisant l’éditeur de graphes de NooJ et représentées sous forme de 

transducteurs à états finis (FST). Elles représentent des séquences de lettres et associent leurs 

reconnaissances à la production des informations lexicales correspondantes (étiquette 

grammaticale, un ensemble d’informations sémantiques, etc.).  

3.2 Construction du lexique El-AmaLex 

Etant donné que l’amazighe fait partie des langues peu dotées informatiquement et vu que jusqu’à 

ce jour nous n’avons pas de dictionnaire sous format électronique, nos sources de repérage ont été 

des dictionnaires en papier. Ainsi, nous nous sommes basés sur un ensemble de ressources à 

savoir: la nouvelle grammaire de la langue amazighe (Boukhris et al., 2008), le dictionnaire de 

Taifi (Taifi, 1988), le vocabulaire de la langue amazighe (Ameur et al., 2006), le vocabulaire des 

médias (Ameur et al., 2009a), le vocabulaire grammaticale (Ameur et al., 2009b), le lexique 

scolaire (Agnaou et al., 2011) et le manuel de conjugaison amazighe (Elabdellaoui et al., 2012). 

Les entrées lexicales ont été collectées manuellement en suivant deux étapes : (1) construction 

d’entrées lexicales à partir des ressources ci-dessus  et (2) vérification et nettoyage manuelle des 

entrées obtenues. Une description du lexique obtenu est fournie dans le tableau suivant (cf. Table 

1). 

Catégories grammaticales Nombre d’entrées 

Noms 

Simples 17622 

Composés 1577 

Dérivés 462 

Verbes 3695 

Pronoms 235 

Mots outils 443 

Totale 24034 

TABLE 1 – Les entrées lexicales 
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Nous présentons par la suite la structure des entrées de notre lexique ainsi que les diverses 

informations qui peuvent être associées à chaque entrée. 

3.2.1. Structures des entrées 

Chaque entrée dans le lexique présente généralement les items suivants : 

 Le lemme,  

 La catégorie lexicale, 

 Les traits syntactico-sémantiques, 

 L’ensemble des informations morphologiques : genre, nombre et état, 

 Et la traduction s’elle existe. 

La première information que nous avons attribuée aux entrées de notre lexique correspond à la 

catégorie grammaticale désignée par un code écrit en majuscules. Le tableau suivant présente 

quelques abréviations utilisées pour chaque partie du discours. 

Catégories Code Exemples 

Nom N ⴰⵁⴶⴰⵉ [argaz] “homme” 

Verbe V ⴰⵆⵂ [aws] “aide” 

Adjective ADJ ⵄⴵⴵⴸⵁ [uffir] “clandestin” 

Adverbe ADV ⴳⴰ [da] “ici” 

Préposition PREP ⴸ [i] “à” 

Pronoms PRON ⴽⴺⴺ [nkk] “moi” 

TABLE 2 – Liste des catégories grammaticales 

La deuxième information introduit des champs d’informations syntactico-sémantiques aux entrées 

du lexique. Quelques informations sont citées dans le tableau ci-dessus. 

Trait syntactico-
sémantiques 

Code Exemples 

Abstrait Abs ⵃⴰⵈⵁⴸ [tayri] “amour” 

Animal Anl ⵄⴲⴲⴽ [uccn] “chacal” 

Concrète Conc ⵃⴰⴳⴻⴸⵂⵃ [tadlist] “petit livre” 

Alimentation Alim ⵃⴰⵇⵂⴰⵈⵃ [taxsayt] “courgette” 

Date/ heure Date ⵈⵄⴽⵈⵄ [yunyu] “Juin” 

Organisation Org ⵃⴰⴼⵂⵂⴽⵃⴸⵃ [tamssntit] “entreprise” 

TABLE 3 – Liste des traits syntactico-sémantiques 

Et finalement nous avons proposé un équivalent de traduction. En outre ces informations 

linguistiques, un ensemble de paradigmes flexionnels sont associées, à savoir: le genre, le nombre 

et l’état. Ces informations sont ajoutées après une formalisation du lexique. 
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3.2.2. Formalisation des entrées 

Compte tenu de la perspective purement informatique de notre lexique, chaque entrée doit être 

rattachée à un ensemble d’informations morphologiques nécessaires pour que le système puisse 

générer et/ou reconnaître toutes les formes d’un mot.  

Après une étude que nous avons fait en se basant sur nos entrées collectés et en nous inspirons des 

travaux (Boukhris, 2008) (Moujahid, 1981) (sadiqi, 1997) (Quitout, 1997) (Elabdellaoui et al., 

2012) (Oulhaj, 2000) (Berkai, 2007), nous avons pu relever : 

(1) Pour la formalisation flexionnelle : 224 paradigmes pour les noms (une description 

détaillée est fournie dans les travaux (Nejme et al., 2013a) et (Nejme et al., 2016)), 484 

paradigmes pour les verbes (une description détaillée est fournie dans le travail (Nejme et 

al., 2015)) et 8 paradigmes pour les pronoms (une description détaillée est fournie dans le 

travail (Nejme et al., 2013b). 

(2) Pour la formalisation dérivationnelle : 125 paradigmes pour les noms (une description 

détaillée est fournie dans les travaux (Nejme et al., 2013a) et (Nejme et al., 2016)) et 50 

paradigmes pour les verbes (une description détaillée est fournie dans le travail (Nejme et 

al., 2016)). 

Suite à la phase de formalisation des paradigmes flexionnels et dérivationnels, nous avons procédé 

à l’application de ceux-ci au lexique des lemmes “El-AmaLex” afin de générer la liste de toutes 

formes fléchies potentielles. En effet, à l’issue de la phase de compilation de notre lexique, nous 

obtenons à partir de chaque entrée lexicale l’ensemble des formes qui s’y rattachent. Par exemple, 

lors de la phase de compilation, nous partons de l’entrée lexicale simple telle que:  

ⴺⴺⵂ,V+Simple+Bilitère+Reg+FLX2=C'C'C_bbj+DRV3=Forme2_ⴼⵈ-ⵄ:CC_vc+ FR= enlever+ôter+ 

supprimer+AR=نز   ع

nous obtenons, en moyenne, 197 entrées secondaires incluant : 

 98 formes verbales fléchies telle que : 

ⵃⴺⴺⵂⴳ,ⴺⴺⵂ,V+Simple+Bilitère+Reg+FLX=C'C'C_bbj+DRV=Forme2_ⴼⵈ-ⵄ:CC_vc+FR= 

enlever+ôter+supprimer+AR=عزن+Acc+2+f+s 

ⴺⴺⵂⵅ,ⴺⴺⵂ,V+Simple+Bilitère+Reg+FLX=C'C'C_bbj+DRV=Forme2_ⴼⵈ-ⵄ:CC_vc+FR= 

enlever+ôter+supprimer+AR=عزن+Acc+1+f+s 

 99 formes qui regroupent la forme dérivée avec ses flexions: 

ⴽⴼⵈⵄⴺⴺⴰⵂ,ⴺⴺⵂ,V+Dérivé+Réciproque+Préf_ⴼⵈ+FLX=C'C'C_bbj +DRV=Forme2_ⴼⵈ-ⵄ:CC_vc 

+FR=enlever+ôter+supprimer+AR=عزن+Acc+1+f+p 

Les entrées ainsi produites sont structurées de façon différente de celle du lexique de lemmes. En 

lisant de gauche à droite nous trouvons les éléments suivants : 

 le mot dans sa forme fléchie ; 

 un premier séparateur de champ, c'est-à-dire la virgule “,” ; 

 le mot dans sa forme non fléchie, c'est-à-dire le lemme ; 

                                                        
2  Le code “+FLX” (Paradigme flexionnel) permet d’indiquer le nom des règles de flexions du mot, 
3  Le code “+DRV” (Paradigme dérivationnel) permet d'associer chaque mot avec les variantes 

dérivationnelles correspondantes. 
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 un second séparateur, c'est-à-dire la deuxième virgule “,” ; 

 l'étiquette grammaticale (V) ; 

 un troisième séparateur, c'est-à-dire le signe “+” ; 

 l’ensemble de toutes les informations corrélées à la forme fléchie séparées par des signes 

“+”:  

 les informations syntactico-sémantiques as: +Simple, 

 la ou les informations flexionnelles correspondant à la forme as: +Acc+1+f+p. 

Les entrées ainsi produites sont décrits dans le tableau suivant (cf. Table 4). 

Catégories grammaticales Nombre d’entrées Nombres de formes générées 

Noms 19661 141006 

Verbes 3695 481472 

Pronoms 235 741 

Mots outils 443 443 

Totale 24034 623662 

TABLE 4 – Les entrées lexicales après compilation du lexique El-AmaLex 

4 Conclusion 

L’objectif principal visé par ce travail était d’élaborer notre lexique électronique pour la langue 

amazighe en utilisant la technologie à états finis incorporé dans la plateforme  linguistique de 

développement NooJ. Pour ce faire, nous avons collecté notre lexique et ensuite construit un 

système qui regroupe un ensemble de grammaires flexionnelles et dérivationnelles. Ainsi, le 

lexique “El-AmaLex” construit associe chaque entrée lexicale, qu’elle soit nominale, verbale ou 

autre, à l’ensemble des informations correspondantes ainsi que le ou les paradigmes flexionnels et 

dérivationnels qui permettent la génération automatique de toutes les formes fléchies et dérivés. La 

liste des formes fléchies potentielles générée inclut des informations linguistiques utiles pour les 

tâches d’analyses ultérieures telles que : le lemme, la catégorie grammaticale, les informations 

flexionnelles (genre, nombre et l’état), etc. Ce lexique pourra être utilisé, par la suite, par 

différentes applications en traitement automatique des langues en particuliers l’analyse des textes.  
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RESUME 
Les langues nationales du Sénégal, comme celles des pays d’Afrique de l’ouest en général, sont 
écrites avec deux alphabets : l’alphabet latin et l’alphabet arabe complété appelé aussi alphabet 
Ajami.  

Cette digraphie a créé deux mondes qui s’ignorent mutuellement. En effet, l’alphabet Ajami est 
généralement utilisé par les populations issues des écoles coraniques, alors que l’alphabet latin est 
utilisé par les populations issues de l’école publique. 

Pour résoudre ce problème, il s’avère utile de mettre en place des outils de translittération entre ces 
deux écritures. Un travail préliminaire (Nguer, Bao-Diop, Fall, khoule, 2015) avait été effectué pour 
situer les problématiques, les défis et les perspectives. Ce présent travail, qui en fait suite, a pour 
objectif l’étude et la mise en place d’un algorithme de translittération du latin vers l’Ajami. Cet 
algorithme est complètement réalisé et testé sous Word à travers la macro Ajami70 avec des 
résultats très satisfaisants.  

ABSTRACT 
The national languages of Senegal, like those of West Africa country in general, are written with two 
alphabets: the Latin alphabet and the completed Arabic script also called Ajami alphabet.  

This digraph created two worlds ignoring each other. Indeed, Ajami writing is generally used daily 
by populations from Koranic schools, while writing with the Latin alphabet is used by people from 
the public school. 

To solve this problem, it is useful to establish transliteration tools between these two scriptures. 
Preliminary work (Nguer, Bao-Diop, Fall, khoule, 2015) was performed to locate the problems, 
challenges and prospects. This present work that follows aims the study and establishment of a Latin 
text transliteration algorithm to the Ajami text. This algorithm is fully realized and tested in Word 
through the Ajami70 macro with very satisfactory results. 
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TËNK 
Làkki Senegaal, niki yoy Afrig gu sowu-jant cig yaatal, ñi ngi leen di bindeek ñaari abajada : 
abajada Latin ak abajada Ajami. 

Ñaari mbindin yooyu jur na ñaari mbooloo yu yégoowul. Naka jekk abajada Ajami moom, ñi jaar ci 
daara yee koy faral di jëfandikoo, bob Latin nag ñi jaar lekkool farañse di ko faral a jëfandikoo. 

Ngir saafara loolu, baax na ñu amal jumtukaay yuy yóbb mbind bu ci nekk ci abajada ba ca des. 
Njëkk lii, jotees naa amal liggéey (Nguer, Bao-Diop, Fall, khoule, 2015) buy settantal jafe-jafe yi, 
kàllankoor yi ak naal yi am ci ñaari mbindin yooyee. Li tax a jóg bii liggéey mooy gëstu te wone 
yoon wees di jaar ngir jële bind bu nekk arafi latin yóbb ko, cim saa, ci arafi Ajami. Jot nanoo matal 
yoon woowu ba jarbu ko ci Word, ak Macro Ajami70, ba am ci ay njuréef yu am solo. 

MOTS-CLES : TALN, translittération, langues africaines, alphabet Ajami, alphabet latin. 

KEYWORDS : NLP, transliteration,  African languages, Ajami alphabet, Latin alphabet. 

BAATI SEET :  CLO1, soppali-mbind,  Làkki Afrig, Abajada Ajami, Abajada Latin. 
 

1 Introduction  

D’après le rapport 20142 de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), le nombre de 
francophones  au Sénégal en 2013 est de 4 277 000 sur une population de 14 133 280. Ainsi 9 856 
280 sénégalais ne comprennent pas la langue officielle (le français) pour s’informer et pour accéder 
aux savoirs, aux formations, aux textes juridiques, etc.,  

Cela constitue un frein pour un développement économique réel et durable.  Ainsi le français ne 
permet un accès à l’information, à la formation et à la communication qu'à une partie minoritaire de 
la population. L’utilisation des langues nationales comme le wolof dans l’éducation et la formation 
demeure alors la seule alternative. 

En effet le wolof est une langue véhiculaire parlée par plus de 80% de la population. Cette langue a 
longtemps été écrite en caractères arabes complétés non harmonisés (communément appelé wolofal), 
depuis les premiers contacts entre la population locale et la culture arabo-musulmane qui remontent 
au VIIIe et au IXe siècle de notre ère (Cissé M., 2006). Aujourd’hui elle est officiellement écrite 
avec les caractères latins depuis 19713 mais aussi avec les caractères coraniques harmonisés (CCH) 
depuis 2007. La première écriture tire sa force des décrets officiels et la seconde, bien que très 
répandue et bien intégrée, ne bénéficie que de peu de soutien institutionnel. Cette dernière est 
généralement utilisée par les populations issues des écoles coraniques dans la communication, les 
affaires au quotidien, la littérature (les textes religieux, la poésie, etc.), la religion (Coran et Bible en 
Ajami), la médecine traditionnelle religieuse, etc.  

                                                           

 1 CLO mooy Càmbar Làkk ak Ordinaatëer duppe ko TALN. 
 2 www.francophonie.org/IMG/pdf/repartition_des_francophones_dans_le_monde_en_2014.pdf 
 3 Décret n° 2005-992 du 21 octobre 2005, relatif à l’orthographe et la séparation des mots en 

wolof. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article4802 
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L’écriture avec les caractères latins est utilisée pour la localisation des TIC (Web, dictionnaires, 
outils de Windows et de Google traduits en wolof, etc.), la traduction des textes juridiques (code du 
commerce, constitution traduits en wolof) et religieux (Coran et Bible en wolof), l’édition, etc. 

Mais derrière cette digraphie, coexistent deux mondes qui s’ignorent mutuellement. En effet, les 
personnes non instruites à l’un ou l’autre système n’ont pas accès aux documents existants dans le 
système qu’elles ignorent ou qu’elles ne maîtrisent pas.  

Pour contribuer à résoudre ce problème et permettre un accès général aux connaissances (TIC, 
textes juridiques, religieux, etc.) par ces deux groupes de populations et ceci indépendamment du 
type d’écriture, il s’avère utile de mettre en place des outils automatiques pour translittérer les 
documents textes, les pages web, les SMS, les emails, etc. Ceci permettra, par exemple en un clic, 
d’avoir automatiquement en wolof Ajami un document écrit en wolof latin et vice-versa. Qui plus 
est, il permettra de publier dans les deux écritures, tout document écrit avec l’une des écritures. 

C’est dans ce sillage que rentre ce présent article dont l’objectif principal est d’étudier et de mettre 
en place un algorithme de translittération automatiquement du latin vers l’Ajami.  

Notre travail se fera comme suit. D’abord nous parlerons de la notion de translittération. Ensuite 
nous présenterons l’algorithme de translittération, puis nous montrerons son application à la 
translittération de document texte à travers une macro Word. Enfin nous verrons en perspectives 
comment utiliser cet algorithme pour la translittération de page Web, d’email et de SMS, etc. 

2 La notion de translittération 

2.1 Qu’est-ce que la translittération ? 

La translittération (Nguer, Bao-Diop, Fall, khoule, 2015) est l'opération qui consiste à substituer à 
chaque graphème d'un système d'écriture un graphème ou un groupe de graphèmes d'un autre 
système, indépendamment de la prononciation. Un graphème est la plus petite unité contrastive dans 
le système d'écriture d'une langue4. L’opération est réversible et dépend donc du système d'écriture 
cible, mais pas de la langue. La Figure 1 représente un extrait du tableau de correspondance entre les 
alphabets des langues nationales du Sénégal. 

                                                           
4   Crystal, David, 1997, The Cambridge Encyclopedia of Linguistics, second edition, UK: 
Cambridge University Press. 
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Figure 1: Correspondance de quelques graphèmes des langues nationales du Sénégal 

Comme le montre la Figure 2 , l’emploi de signes diacritiques permet de résoudre le problème du 
nombre différent de caractères entre les alphabets des deux systèmes d’écriture.  

 

Figure 2: Correspondance de quelques graphèmes du wolof 

Cette opération de conversion a pour objectif premier de permettre la reconstitution automatique et 
univoque de l’écriture originale (que l’on appelle aussi rétro-conversion). En un mot, la 
translittération d’un texte translittéré doit retourner le texte original. On utilise pour cela des 
standards de normalisation. En guise d’exemple nous pouvons citer ISO 9:19955 qui est un standard 
international de translittération des caractères cyrilliques en caractères latins. En guise d’exemple, la 
Figure 3 représente la translittération d’un texte wolof latin en wolof Ajami. 

                                                           
 5 http://www.iso.org/iso/fr/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=3589 
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Figure 3 : Exemple de texte wolof latin translittéré en wolof Ajami. 

Il faut noter que la translittération n’est pas une traduction. En effet durant le processus de 
translittération, un mot écrit dans un système d’écriture (alphabétique ou syllabaire6) est transposé 
dans un autre, comme par exemple de l’alphabet wolof latin à l’alphabet wolof Ajami. En d’autres 
termes, aucune traduction n’est impliquée dans ce processus. Si le mot source ne signifie rien dans la 
langue en question, sa translittération n’en signifiera pas plus, même si elle pourrait donner 
l’impression d’être un mot dans cette langue. 

2.2 À quoi sert la translittération ? 

La translittération est utilisée dans plusieurs domaines. On peut citer l’exemple des bibliothèques où 
elle est utilisée, quand un utilisateur effectue une recherche ou indexe des contenus, pour retrouver 
l’information écrite dans un alphabet différent et la retourner dans le système d’écriture de 
l’utilisateur. La translittération permet aussi d’utiliser un clavier dans un alphabet pour taper un texte 
dans un autre alphabet. Par exemple ; il est possible grâce à cette technique d’utiliser un clavier 
Azerty pour taper du texte en Ajami. 

Dans notre contexte, la translittération de page web permettra aux populations de faire des 
recherches sur internet avec l’écriture de leur choix (Ajami ou latin) et d’avoir les résultats présentés 
en latin ou Ajami. Quant à la translittération de document texte, elle permettra dans l’édition, à partir 
d'un document écrit dans un alphabet, de produire automatiquement le même document dans l'autre 
alphabet. Ce qui facilitera la publication dans les deux alphabets, et de là, permettre l’accès aux 
connaissances indépendamment de l’écriture. Enfin la translittération des emails et des SMS 
permettra de faciliter considérablement la communication entre les deux communautés. Mais 
faudrait-il disposer d’un algorithme efficient de translittération. 

A notre connaissance, aucun algorithme de translittération automatique des langues du Sénégal, n’a 
encore été publié. Néanmoins quelques programmes de translittération ont été implémentés ça et là. 
Il s’agit de la macro Ajami637 de translittération de document texte sous Word et du programme de 
translittération0 écrit en Java (Gueye S. T., Fall T. G, 2011). Ajami63 utilise certes les CCH mais il 

                                                           
6  http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/syllabaire/76022?q=syllabaire#75151  

7 Ajami63. http://paul-timothy.net/pages/ajamisenegal 
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est écrit d’un seul tenant, ce qui le rend difficile à comprendre et à mettre à jour. Celui de (Gueye S. 
T., Fall T. G, 2011) utilise par contre les caractères non harmonisés mais est décomposé en modules. 
Nous allons partir de ces derniers pour mettre en place notre algorithme de translittération. Cet 
algorithme appelé Latin2Ajami pourra être utilisé pour la translittération de document texte, de page 
web, d’email, de Sms, etc. 

3 L’Algorithme de translittération Latin2Ajami  

Dans cette partie, il est question d’une part de définir  l’alphabet Ajami et d’autre part de présenter 
l’algorithme. 

3.1 L’alphabet Ajami 

Le terme Ajami est le pluriel du mot arabe Ajam qui signifie à l'origine « non-arabe », ou désigne 
une personne qui ne parle pas arabe. L'alphabet Ajami désigne l'écriture de certaines langues 
africaines comme l'haoussa, le wolof et le fulfulde avec une variante de l'alphabet arabe. 

Il a longtemps été utilisé pour l’écriture de plusieurs langues. En effet le wolof a longtemps été écrit 
avec cet alphabet. Cependant son développement a été entravé par plusieurs facteurs parmi lesquels 
on peut citer : 

 L’absence d’harmonisation : en effet certaines graphies (comme le p, c, g etc…) sont 
différemment écrits d’un auteur à un autre. 

 La non-reconnaissance par les pouvoirs publics.  

Aujourd’hui même si ces deux facteurs sont résolus avec l’utilisation des caractères coraniques 
harmonisés (CCH) reconnus par l’Etat, par l’Unesco et l’Isesco, il n’en demeure pas moins que 
d’autres problèmes persistent. En effet les CCH ne sont pas encore connus ou acceptés par les 
acteurs concernés (écrivains, écoles coraniques, pouvoirs religieux…), de plus il n’existe aucune 
politique concrète mise en place pour sa vulgarisation. Dans ce document nous allons utiliser 
l’Ajami harmonisé. 

En résumé nous pouvons retenir que l’alphabet Ajami est issu de l’alphabet arabe avec l’utilisation 
de signes diacritiques additionnels pour la prise en charge du nombre différent de caractère dans les 
deux alphabets. Cet alphabet se compose de consonnes (uniques, géminées, non marquées et 
nasales) et de voyelles (voyelles courtes et voyelles longues). 

3.2 Présentation de l’algorithme 

Le principe de l’algorithme est simple, il se base sur un tableau de correspondance appelé Glyph 
dont les données proviennent d’un fichier externe modifiable. Ce tableau consiste uniquement en 
points d’Unicode, sous forme hexadécimale, un code romain à gauche et le code du caractère Ajami 
correspondant à droite, entre guillemets, et séparés par une virgule. Par exemple : "2C", "60C" 
correspondant aux caractères "," et "،". C.à.d. la virgule du latin et la virgule de l’arabe. Initialement 

le tableau Glyph contient 767 (&H2FF) points Unicode en romain, la macro lit le tableau de 
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caractères ligne par ligne et change chaque valeur de Glyph par son équivalence en Ajami. Ce qui 
permet de transcrire chaque caractère romain par son équivalence en Ajami en point d’Unicode. 

 

Figure 4: Organigramme général de l'algorithme Latin2Ajami 

Comme le montre l’organigramme ci-dessus, l’algorithme prend en entrée un texte latin et 
commence par la première opération consistant à mettre tout le texte en minuscule car l’arabe n’a 

pas de majuscule. Ensuite il passe par le paramétrage du point final : triple () et simple (.). Notons 
que le point final triple se voit surtout dans les livres saints (Coran ou Bible). Si le point final triple 
est choisi, il remplace tous les points simples par le point triple et passe par le paramétrage des 
chiffres ; Sinon il passe directement par le paramétrage des chiffres : arabes (0123456789) ou 
Hindis (٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). Ensuite il passe par le paramétrage de Tatweel qui sert à allonger le trait 
entre les consonnes. Si la réponse est oui il insère le Tatweel entre les consonnes et continue sur la 
création de la variable devant contenir le résultat de la translittération, sinon il passe directement à la 
création de la variable. A ce stade, l’algorithme rentre dans une boucle qui consiste à translittérer 
caractère par caractère tant qu’il en reste et met le résultat dans la variable, sinon il retourne le 
résultat. Cette boucle représente la fonction de translittération proprement dite. 

3.3 La fonction de translittération proprement dite 

Afin de faciliter la compréhension de la translittération proprement dite, nous avons séparé 
l’organigramme de la translittération des consonnes et celui des voyelles de l’organigramme général 
de l’algorithme. 
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3.3.1 Translittération des consonnes 

 

Figure 5: Organigramme de la translittération des consonnes 

Comme illustré dans la Figure 5, le compteur I représentant la position du caractère courant est 
initialisé à 2, et les instructions suivantes sont successivement exécutées : 

a) tant que I < à Len(s)-1 c.à.d. la taille de la chaîne de caractère à translittérer moins 1,  

b) on affecte aux variables B, C, D respectivement au caractère précèdent, au caractère en 
cours et au caractère suivant.  

c) Ensuite si le caractère en cours c’est-à-dire la variable C est une consonne géminée, on 

insert un Shadda (  ّ ) à la place de la seconde consonne.  

d) Sinon si la consonne est nasale, on ne met pas de diacritique ;  

e) Sinon si elle est prénasale et le caractère D n’est pas une voyelle, on insert un Shadda ;  

f) Sinon si la consonne est une paire de consonne prénasale, on insert un Shadda ;  

g) Sinon si la consonne est isolée sans voyelle, on insert un sukun (  ّ ) ;  
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h) Sinon si le code ASCII de la consonne est compris entre 0 et &H2FF8, on affecte à C le 

code Unicode du caractère se trouvant à la position du code Ascii de C du tableau de 

correspondance Glyph, puis on retourne le caractère C.  

i) Sinon on retourne directement le caractère.  

j) En fin on incrémente le compteur et on répète les instructions de a) à j) jusqu’à ce que la 
condition de départ soit fausse. 

3.3.2 Translittération des voyelles  

Comme illustré dans la Figure 6 les voyelles sont traitées comme suit : 

a) Si la variable C est une ponctuation ou un espace et D est une voyelle, on insert un Alif ;  

b) Sinon si on a un mot commençant par aa, aa est remplacé par un madda  (  آ );  

c) Sinon si on a un lam non géminé suivi d’un aa, on insert Alif avant a ;  

d) Sinon si on a un lam géminé suivi par aa, on insert Alif avant a ;  

e) Sinon si on a une voyelle longue, on insert une consonne à la place de la seconde voyelle.  

f) Sinon si le code ASCII du caractère en cours est compris entre 0 et &H2FF, on affecte à C 
le code Unicode du caractère se trouvant à la position du code Ascii de C dans le tableau 

Glyph, puis on retourne le caractère C ;  

g) sinon on retourne directement le caractère C. 

h) Arrivé à ce stade, on incrémente le compteur et on répète les instructions de a) à h) jusqu’à 
ce que la condition de départ soit fausse. 

 

                                                           
 8 Tous les caractères alphabétiques et numériques des langues ouest-européens ont un point 

d’Unicode unique compris entre 0 et &H2FF. Par exemple A=65et Z=90. 
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Figure 6: Organigramme de la translittération des voyelles 

4 Application de l’algorithme Latin2Ajami 

4.1 Translittération de document texte 

L’algorithme a été appliqué pour la mise en place de la macro Ajami70 permettant la translittération 
de document texte sous Word. Précisons que la macro Ajami70 est conçue avec VBA (Visual Basic 
for Application), qu’elle translittère uniquement du texte latin en texte Ajami et qu’elle ne prend en 
charge que la langue wolof et la langue sérère. Le sens inverse et les autres langues seront pris en 
charge dans une future proche.  

La macro Ajami70 a apporté plusieurs améliorations par rapport à la macro Ajami63 en réduisant de 
manière conséquente le temps de translittération (100 pages en 2 minutes) au lieu de 1heure pour 
Ajami63 et en prenant en charge les notes de bas de page, les en-têtes et pieds de page. 
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Exemple d’exécution 

L’application de l’algorithme sous VBA pour la translittération du mot dëkkandoo donne : 

S = dëkkandoo 

S = chr(32)&chr(32)&dëkkandoo&chr(32) 

Len(S) =14 ;  Len(S)-1= 13 

chr(32) désigne un espace en VBA. 

 

On obtient après reconstitution :    ࣴدکَّنࣷدو  

5 Conclusion et perspectives 

Au Sénégal comme dans la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, la digraphie des langues locales a 
créé, au sein des populations parlant une même langue, deux mondes qui s’ignorent mutuellement. 
L’un utilise les caractères latins et l’autre utilise les caractères arabes complétés. Cette situation pose 
plusieurs problèmes dont une communication écrite très réduite entre ces deux mondes et l’accès 
limité à la connaissance et aux outils modernes de communication. C’est pour contribuer à résoudre 
ce problème, par la translittération automatique des deux écritures, que ce travail a été réalisé.  

Ainsi, nous avons commencé le travail par présenter la notion de translittération, ensuite nous avons 
décrit l’algorithme Latin2Ajami de translittération du latin vers l’Ajami que nous avons mis en 
place. Par la suite, nous avons appliqué l’algorithme pour la translittération de document texte sous 

I B C D S Sortie 

2 chr(32) chr(32) D  h=>chr(32) 

3 chr(32) D Ë  h=> د   

4 D Ë K  f=>   ࣴࣴ  

5 Ë K K chr(32)&chr(32)&dëk&Shadda&andoo
&chr(32) 

c,h => ک 

6 K Shadda A  i=>    ࣴ  

7 Shadda A N  f=>    ࣴ  

8 A N D  d,h=> ن 

9 N D O  h=> د   

10 D O O chr(32)&chr(32)&dëk&Shadda&ando
&”waw”&chr(32) 

e,f=>   ࣷࣴ  

11 O Waw chr(32)  h=> و   

12 Waw chr(32)   h=>chr(32) 
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Word à travers la macro Ajami70. Cette macro qui prend en charge les notes de bas de page, les en-
têtes et les pieds de page dans un document Word, permet de translittérer un document de 100 pages 
en deux minutes9. Ainsi elle pourra permettre aux chercheurs, aux écrivains et aux imprimeurs de 
produire dans un temps raisonnable, à partir d’un document écrit en caractères latins, une version 
équivalente en caractères Ajami. Aussi il serait intéressant d’ajouter la prise en charge des couleurs, 
des images et des tableaux. 

En perspectives, l’algorithme sera utilisé pour la translittération automatique de pages web, de Sms 
et d’emails afin de faciliter l’accès aux connaissances à travers le web et la communication entre les 
deux communautés, qui pour le moment reste principalement orale. Enfin pour permettre la 
communication dans les deux sens, un travail similaire devrait être effectué pour la mise en place 
d’un algorithme de translittération de l’Ajami vers le latin. 
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RÉSUMÉ 

En général les langues africaines sont des langues peu dotées. La plupart des ressources existantes 
sont sous format papier. Il y a une rareté d'outils informatiques pour ces langues. C’est pour apporter 
des solutions à ces problèmes que le projet iBaatukaay est lancé. Son objectif est de mettre en place 
une base lexicale multilingue contributive sur le web pour les langues africaines notamment 
sénégalaises (wolof, pulaar, bambara, etc.). Le projet doit être une base pour la constitution de 
correcteurs orthographiques, de traducteurs automatiques et autres dictionnaires électroniques. 
iBaatukaay se veut utile et ouvert à la collaboration de toutes les personnes ayant un intérêt pour les 
langues concernées et les données produites seront téléchargeables gratuitement sous licence 
Creative Commons. 

ABSTRACT 

Generally, African languages are less-resourced languages. Most of the existing resources are in 
paper format. There is a scarcity of IT tools for these languages. iBaatukaay projet is launched to 
provide some solutions to these problems. The aim of the iBaatukaay project is to set up a 
multilingual lexical database for contributions over the web for African languages, notably of 
Senegal (Wolof, Fula, Bambara, etc.). It must be a basis for the constitution of spell checkers, 
machine translators, and electronic dictionaries. iBaatukaay seek to be useful and open to the 
collaboration of all those who have an interest for the languages concerned and the data generated 
will be downloadable for free under Creative Commons license. 

TËNK 

Naka jekk làkki Afrig yi dañu rafle. Li ëpp ci mbéll yi am ak as néew, ci ay këyit lañu leen móol. 
Jumtukaayu xarala yi am ci làkku Afrig yi lu néew lañu. Saafara yii jafe-jafe moo waral sémbu 
iBaatukaay. Li yékkati iBaatukaay mooy taxawal ab dàttu baat ñeel i làkk bu ñépp mën a dugal seen 
loxo ci web ngir làkk Afrig yi, rawatina yoy Senegaal (wolof, pulaar, bàmbara). Warees na cee mën 
a sukkandiku ngir nas ay jubbantikaayu bind, ay firikaayu làkk ak yeneeni baatukaay. iBaatukaay 
mên a am njariñ, ku nekk mën cee indi wàllam, rawatina ñi suqali làkk yi soxal ; ñjëriñ li ku nekk 
mën a cee jot ci mu wut ko jaare ko ci Creative Commons. 
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MOTS-CLÉS: base lexicale multilingue, langues africaines, Sénégal, architecture pivot, 

iBaatukaay, jibiki, XML, wolof, pulaar, bambara, français. 

KEYWORDS: multilingual lexical databases, africain langages, Senegal, pivot architecture, 

iBaatukaay, Jibiki, XML, Wolof, Fula, Bambara, French. 

BAAT YU CI AM SOLO : dàttu baatiy làkk, lakki Afrig, Senegaal, dàttinu booley làkk, 

iBaatukaay, Jibiki, XML, wolof, pulaar, bambara, farañse. 
 

 

1 Introduction 

25 langues endogènes cohabitent au Sénégal avec le français qui est considéré comme la langue 
officielle du pays. Cependant il convient de faire remarquer que seul 30 % de la population parle le 
français comparé à certaines langues nationales comme le wolof parlé par 80% de la population.  
 
Malheureusement, les langues nationales du Sénégal comme la plupart des langues africaines n’ont 
pas bénéficié des avancées du Traitement Automatique du Langage Naturel (TALN) contrairement 
aux langues européennes. La plupart des ressources qui existent pour ces langues sont en général 
sous format papier. À cela s’ajoute le fait qu’il n’y a pas souvent de normes définies pour ces 
langues. 
 
Le projet iBaatukaay se veut une référence ou même une norme pour les langues africaines 
notamment sénégalaises. Le but du projet est la conception d’une base lexicale multilingue 
contributive sur le Web pour les langues africaines notamment sénégalaises de laquelle nous 
pourrons extraire des dictionnaires destinés à l’enseignement moyen et secondaire mais aussi 

produire des  dictionnaires bilingues (langue locale-langue étrangère et langue locale 1 - langue 

locale 2). L’aspect collaboratif est un point focal dans la mesure où des contributions sont attendues 
de toute personne ayant un intérêt pour ces langues à travers le site du projet. Pour un début nous 
nous focalisons sur les langues sénégalaises suivantes: wolof, pulaar et bambara. Pour mettre en 
ligne les dictionnaires, nous utiliserons Jibiki (Mangeot et al. 2003), une plate-forme générique en 
ligne pour manipuler des ressources lexicales avec gestion d'utilisateurs et groupes, consultation de 
ressources hétérogènes et édition générique d'articles de dictionnaires. 

Pour la suite de cet article  nous aborderons dans un premier temps la problématique du manque de 
ressources et d’outils TAL pour les langues africaines, dans un deuxième temps nous ferons une 
présentation du projet, ensuite nous présenterons la méthodologie de transformation des données, 
enfin nous finirons par une conclusion et donnerons des perspectives. 

2 Problématique 

2.1 Situation linguistique du Sénégal 

Au Sénégal, la reconnaissance des langues nationales est mentionnée dès l’article premier de la 
constitution du 22 janvier 2001:«La langue officielle de la République du Sénégal est le Français. 
Les langues nationales sont le Diola, le Malinké, le Pular, le Sérère, le Soninké, le Wolof et toute 
autre langue nationale qui sera codifiée». 
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Il s’avère que le français et le wolof dominent largement dans les transactions langagières. Le 
Français est parlé par 30% de la population tandis que le wolof est parlé par 80% de la population 
(environ 10 millions de locuteurs)

1
. En plus la langue wolof est une langue véhiculaire au Sénégal et 

en Mauritanie et parlée en Gambie. La population du Sénégal est à 95% de religion musulmane ce 
qui fait que certaines langues nationales comme le wolof sont écrites en caractère latin et en Ajami 
(alphabet arabe complété). Cependant le véritable problème avec les langues africaines en général, 
en particulier celles parlées au Sénégal c'est que ce sont des langues peu dotées. 

2.2 Définition d'une langue peu dotée du point de vue informatique. 

C'est un terme utilisé pour désigner le degré d’équipement en outils informatique d'une langue. 
(Clavier adapté, correcteur orthographique, synthèse de la parole, traducteur automatique, etc.) 
(Berment, 2004). Ainsi les langues peuvent être classées en 3 groupes: les langues informatiquement 
peu doté langues-π (par exemple le wolof, bambara, pulaar, sérère, etc.), les langues moyennement 
dotées langues-μ (par exemple le portugais, ou le suédois), et  langues très bien dotés langues-τ (par 
exemple, l'anglais, le français). 
 
En effet, en ce qui concerne les langues africaines la plus part des ressources existants sont en 
général sont sous format papier. Il existe néanmoins certains travaux concernant les langues 
africaines notamment sénégalaises. En ce sens nous pouvons citer : le projet de dictionnaire 
unilingue wolof et bilingue wolof-français (8 167 mots) (Cissé, 2007), le projet DiLAF avec dans 
ses objectifs un dictionnaire bambara-français (10 800 mots) (Enguehard et al. 2008), ainsi que deux 
dictionnaires pulaar-français et pulaar-français-anglais du projet ALFFA (African Langages in the 
field Speech Fundammentals and Automation).  
 
Il existe entre autre pour le wolof un petit corpus sur le Web (60 000 mots), des lexiques du 
Laboratoire Dynamique du Langage (32 000 mots) ainsi qu'un analyseur morpho-syntaxique (Dione, 
2014) mais qui n'a pas encore été testé à grande échelle. Nous reviendrons en détail sur les 
ressources existantes et leurs caractéristiques dans la partie 3. 
Sur le site de Microsoft (http://www.microsoft.com/Language), on y trouve une banque 
terminologique Microsoft dans près de 100 langues y compris le wolof. La terminologie est fournie 

gratuitement sous licence au format .tbx). Dans wikitionary un dictionnaire multilingue wolof de 
2310 mots peut être récupéré. . Un dictionnaire bilingue Français-wolof est disponible sur le site de 
Glosbe (http://fr.glosbe.com/wo/fr). 

2.3 Motivations 
 
Cet manque de ressource et d’outils TAL nous motivent à penser qu’une base lexicale multilingue 
qui servirait de référence ou de norme pour les langues africaines notamment sénégalaises nous 
semble très utile d'autant plus qu'elle serait construite de manière contributive ou collaborative sur le 
Web en utilisant les ressources existantes et les contributions des différents experts de ces langues 
(lexicologues, lexicographes, linguistes, etc.). Ceci nous permettra très rapidement et à moyen terme 
de pouvoir regrouper tous les mots de chaque langue. Sur ces bases des outils tels des analyseurs 
morphologiques, des correcteurs orthographiques, des corpus, des traducteurs automatiques pourront 
être développés. 

                                                           
1
www.francophonie.org/IMG/pdf/repartition_des_francophones_dans_le_monde_en_2014.pdf 
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3 Présentation du projet iBaatukaay. 

Le projet iBaatukaay est un projet dont l'objectif est la conception d'une base lexicale multilingue 
contributive sur le Web pour les langues africaines notamment sénégalaises. C'est un projet 
collaboratif. N'importe quel expert du domaine (lexicologues, linguistes, etc.) peut faire des 
contributions à travers internet. Les données seront téléchargeable gratuitement à travers la 
plateforme. Comme cité plus haut 25 langues endogènes cohabitent avec le français, l'anglais, 
l’arabe et les autres langues étrangères. Parmi ces 25 langues nous avons choisi trois langues à 
savoir le wolof, le pulaar et le bambara dans un premier temps. Le choix n'est pas gratuit. Ce sont 
des langues largement parlées en Afrique de l'ouest. Le wolof est une langue véhiculaire entre le 
Sénégal, la Gambie et la Mauritanie. Il est parlé par 10 Millions de locuteurs. Le bambara est aussi 
parlé largement en Afrique de l'ouest par 40 Millions de locuteurs (Gautier & al, 2016). Il est 
principalement parlé au Mali par 4 Millions de locuteurs, au Sénégal, etc. Le pulaar, ou peul ou 
peulh ou fulfulde, est parlé au Sénégal par 3,5 millions de locuteurs. C'est un dialecte du fula 
largement parlé en Afrique de l'ouest par 70 millions de locuteurs. Des ressources (dictionnaires au 
format XML) ont pu être récupérées à travers le projet ALFFA, le projet DiLAF et le projet de 
dictionnaire de Cissé & al, 2007. Il faut rappeler que toutes ces langues présentent des enjeux pour 
les multinationales telles que Google et Microsoft. L'interface du moteur de recherche de Google est 
d'ailleurs traduite en wolof. Le système d'exploitation Windows 8 et les outils de Microsoft (Bing, 
Outlook, etc.) ainsi leur charte de confidentialité sont disponibles également en wolof, etc. 

3.1 Macrostructure de la base lexicale 

Pour rappel un dictionnaire est composé d’un ensemble de volumes. Chaque volume est composé 
d’un ensemble d’articles. La liste ordonnée de ces articles constitue la nomenclature du dictionnaire. 
L’ordre utilisé est généralement l’ordre alphabétique des mots-vedettes de la langue. Un article est 
composé d’un mot-vedette (appelée aussi entrée ou terme) et d’un corps.La macrostructure d'un 
dictionnaire représente l'organisation des volumes du dictionnaire.  

Pour le projet iBaatukaay, nous avons choisi une architecture pivot basée sur la thèse de Gilles 
Sérasset (Sérasset, 1994), expérimentée à petite échelle dans le projet papillon (Mangeot, 2001).  
Chaque langue du projet sera décrite dans un volume monolingue. Ensuite ces volumes seront reliés 
entre eux par un volume pivot de liens interlingues appelés acceptions interlingues (axies). 
L'architecture pivot est novatrice mais il convient de faire remarquer que scientifiquement elle n'a 
jamais été testée à grande échelle. Cette hypothèse reste à vérifier et le projet iBaatukaay nous en 
donne l'occasion. La Figure 1 donne une vue de la macrostructure générale des volumes dans le 
projet iBaatukaay et la Figure 2 donne une vue détaillée de la macrostructure. 

 

 Figure 1: Macrostructure des volumes dans iBaatukaay  
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Figure 2: Macrostructure détaillé dans iBaatukaay 

 

3.2 Nomenclature des volumes 

Chaque article décrit un mot-forme associé à une catégorie grammaticale. Nous avons décidé de 
fusionner les vocables homographes de même catégorie grammaticale car les critères pour décider si 
un mot correspond à un ou plusieurs vocables sont sujets à interprétation. 

Par exemple, nous ne distinguerons pas de vocables homographes pour  le verbe français « voler ». 
Il sera l'objet d'un seul article. 

Pour le choix des mots qui seront dans le dictionnaire, les critères habituels (existence dans un autre 
dictionnaire ou dans un corpus) ne peuvent pas être utilisés. Nous nous adapterons au cas par cas. 

3.3 Microstructure des articles 

La structure d'un  article  constitue la microstructure du dictionnaire. C'est un ensemble composé 
d'objets linguistiques. Nous pouvons la considérer comme une structure composée d'objets 

linguistiques. Dans iBaatukaay, chaque article comprend un bloc forme suivi de la catégorie 

grammaticale du mot_vedette suivi des différents sens du mot_vedette. Dans le bloc_forme on 

trouve le mot-vedette, sa prononciation, ses variantes, la source du mot-vedette et les lexèmes 

dérivés. Dans chaque  bloc sens on a la définition  du mot_vedette, la source de la définition, un 
lien vers l'axie (qui sera reliée aux traductions du mot-vedette dans chaque langue de la base) des 

liens vers les synonymes, une note d’usage, des exemples en langue locale et la traduction de 

l’exemple en français. La microstructure est évolutive car nous comptons ajouter la prononciation 
en utilisant le phonétiseur du projet ALFFA. 

3.4 Fonctionnement du projet 

Au début, nous allons procéder à la récupération automatique de ressources existantes au format 
XML.  
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 Dans le cas où on trouve des fichiers Word, nous adopterons la méthodologie DiLAF 
(Enguehard et al. 2011). 

 Si nous trouvons des dictionnaires imprimés nous adopterons la méthodologie jibiki-
Cesselin (Mangeot, 2016). 

 Si nous ne trouvons pas de ressources pour une langue donnée, un travail de terrain sera 
envisagé. 

Ensuite, nous nous appuierons sur le Centre Linguistique Appliqué de Dakar (CLAD) à travers ses 
étudiants pour des contributions en ligne. Pour chaque langue, il faudra nommer un lexicographe en 
chef, responsable de la validation des articles. 

Il convient de faire remarquer que les données produites seront publiquement téléchargeables sous 
licence de domaine public Creative Commons. Un partenariat est envisagé avec le Ministère de 
l’éducation nationale et le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour le 
financement et l’appropriation du projet. 

4 Méthodologie de transformation des données 

 
Dans cette partie nous allons parler d’abord des ressources existantes,  puis présenter notre 
méthodologie de transformations des données et enfin présenter les résultats préliminaires obtenus 
avec le wolof. 

4.1 Liste des ressources existantes 

 

4.1.1 Le dictionnaire wolof-français du projet de dictionnaire unilingue wolof et 

bilingue wolof-français de Cissé & al, 2007. 

Ce projet financé par l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), a réuni le département de 
linguistique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), le Centre de recherche Termisti 
de l'Institut supérieur de traducteurs et interprètes, Haute École de Bruxelles (Belgique) et l'Institut 
für Linguistik/phonetik de l’université de Cologne (Allemagne). 

Il est question dans ce projet de constituer une base de données lexicale à partir de laquelle il est 
possible d'extraire à la fois un dictionnaire unilingue wolof et un dictionnaire bilingue 
wolof/français.  

Il se donne comme objectifs principaux : 

- De produire une sortie au format XML pour la réutilisation dans des outils d'ingénierie 
linguistique, ainsi que des modèles XSL permettant à quiconque de consulter le dictionnaire en 
ligne ou hors ligne. 

- D’étudier la faisabilité de la production d'un correcteur orthographique intégré (MySpell / 
OpenOffice) basé sur le dictionnaire.  
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L’encodage des données lexicographiques s’est effectué à l’aide du gratuiciel Toolbox
2
 (version 1.5) 

de SIL international Le modèle de données retenu privilégie une approche monosémique de manière 
à garantir au mieux l’établissement des équivalences et à demeurer compatible avec les exigences de 
l’ingénierie linguistique. Cela veut dire qu’un vocable polysémique fera l’objet de plusieurs entrées. 
La Figure 3 présente une illustration d’une entrée ainsi que les champs qui lui sont associés. L’image 
est obtenue à partir de l’outil Toolbox. 

Bien que l’envergure de ce projet soit grande, au niveau du modèle on se rend compte que l’on a 
affaire à des concepts assez simples. En effet la structuration est celle d’une fiche. On a une liste de 
fiches avec tous les champs nécessaires et des renvois possibles entre fiches (synonymie, 
homonymie). 

Cependant ce projet a le mérite d’avoir permis d’effectuer une bonne structuration du wolof et de 
faire germer une base de données lexicale de de 8 167 mots, ayant une microstructure proposée et 
validée par des experts du domaine. 

 

 

4.1.2 Le dictionnaire bambara-français du projet DiLAF 

Le projet DiLAF (Dictionnaires Langues Africaines - Français) (Enguehard et al., 2011) vise à 
convertir des dictionnaires éditoriaux bilingues (bambara, haoussa, kanouri, tamajaq, songhai-
zarma) - français en un format XML permettant leur pérennisation et leur partage. 

                                                           
2
  http://www.sil.org/computing/toolbox. 

Figure 3: Exemple de fiche lexicale obtenu avec l'outil Toolbox 
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Le dictionnaire éditorial utilisé dans ce projet pour le bambara est le dictionnaire bambara-français 
du Père Charles Bailleul (édition 1996) comportant 10 000 entrées. Ce dictionnaire est d'abord 
destiné aux locuteurs francophones désireux de se perfectionner en bambara mais il constitue 
également une ressource pour les bambaraphones.  

Dans ce projet, les vocables homographes de même catégorie grammaticale font l’objet d’une seule 
entrée dans le dictionnaire. La Figure 4 est un exemple d’entrée de ce dictionnaire. 

Figure 4:Exemple d'entrée du dictionnaire : Article Kanu 

4.1.3 Les dictionnaires fulfulde-français, fulfulde-anglais et fulfulde-français-anglais 

Plusieurs dictionnaires existent et ont été convertis dans le cadre des projets DiLAF et ALFFA. Le 
tableau suivant donne les caractéristiques de chaque dictionnaire. 

Nom du volume Source Cibles Nombre d’entrées 

DictionnaireFulNiger_ful_f
ra 

Ful Fra 4526 

DictionnaireFulUS_eng_fu
l 

Eng ful 9997 

DictionnaireFulUS_fra_ful Fra ful 10293 

DictionnaireFulUS_ful_fra
-eng 

Ful Fra eng 10241 

 

Pour le volume DictionnaireFulNiger_ful_fra_eng_ful, un article est associé à un mot-vedette en 
pulaar, suivi de sa catégorie grammaticale, de sa définition et d'un exemple en pulaar, puis d'une 
traduction en français. 
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Pour le volume DictionnaireFulUS_eng_ful, un article est associé à un mot-vedette en anglais, suivi 
de sa prononciation, suivi de sa catégorie grammaticale, et de sa définition en pulaar. 

Pour le volume DictionnaireFulUS_fra_ful, un article est associé à un mot-vedette en français, suivi 
de sa traduction en pulaar. 

Pour le volume DictionnaireFulUS_ful_fra-eng, un article est associé à un mot_vedette en pulaar, 
suivi de sa catégorie grammaticale, de sa définition en pulaar, et de ses traductions en anglais et en 
français. 

4.2 Méthodologie de transformation  

L'ensemble des dictionnaires récupérés sont au format XML. Ils sont constitués d'un seul volume 

bilingue mono-directionnel où on retrouve le mot-vedette et sa traduction en français. 
Pour chaque dictionnaire, il faut passer à une étape de préparation, de tri et de transformation de la 
microstructure et de la macrostructure pour les convertir vers le format iBaatukaay. Ceci peut être 
effectué par des scripts PERL. 
Cela peut s'avérer lourd si pour chaque dictionnaire on doit écrire des scripts PERL spécifiques pour 
sa propre transformation. 
Ainsi un outil générique de manipulation de dictionnaire XML est en cours de développement. Cet 
outil nous permettra d'effectuer des opérations sur un dictionnaire au format XML (préparation, tri, 
concaténation, fusion, transformation, etc.) en utilisant les pointeurs CDM obtenus avec iPoLex, un 
entrepôt de bases lexicales disponible avec la plateforme Jibiki (Zhang et al. 2014). 

4.3 Résultats préliminaires obtenus 

Nous avons déjà effectué une conversion en programmant des scripts PERL ad hoc pour le 
dictionnaire wolof. 

Les étapes sont les suivantes : 

1. La préparation : Elle consiste à couper l’entête et le pied de page du volume XML 

2. Le tri des articles du dictionnaire XML selon l'ordre alphabétique. 

3. La fusion des vocables homographes et la création des sens de mot équivalents 

4. La conversion de la structure originale vers la structure iBaatukaay 
 

Dans le cas du dictionnaire wolof (Cissé et al. 2007), la récupération du dictionnaire au format XML 
était possible avec Toolbox. Ensuite un travail de structuration des articles était nécessaire car les 
articles n'étaient ni triés, ni identifiés, ni fusionnées. Il fallait un travail de structuration des articles 
vers un format plus standardisé. Ceci nous l’avons effectué avec des Scripts PERL. Les Figures 5 et 

6 représentent l’article « aada » avant et après transformation. 
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Figure 5:Article « aada » au format d'origine après récupération avec l'outil toolbox 
 

 

Figure 6: Article aada après transformation au format cible. 

 

4.4 Mise en ligne des données sur la plate-forme jibiki 

4.4.1 Présentation de la plate-forme jibiki 

Jibiki (Mangeot, 2003) est une plate-forme générique en ligne pour manipuler des ressources 
lexicales avec gestion d'utilisateurs et groupes, consultation de ressources hétérogènes et édition 
générique d'articles de dictionnaires. La plate-forme est programmée entièrement en Java, basée sur 
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l'environnement "Enhydra". Toutes les données sont stockées au format XML dans une base de 
données (Postgres). 

Ce site Web communautaire propose principalement deux services : une interface unifiée permettant 
d'accéder simultanément à de nombreuses ressources hétérogènes (dictionnaires monolingues, 
dictionnaires bilingues. bases multilingues, etc.) et une interface d'édition spécifique pour contribuer 
directement aux dictionnaires disponibles sur la plate-forme. 

Plusieurs projets de construction de ressources lexicales ont utilisé ou utilisent cette plate-forme 
avec succès. C'est le cas par exemple du projet GDEF de dictionnaire bilingue estonien-français  
(Chalvin & Mangeot, 2006), du projet MotÀMot (Mangeot, 2009) et du projet DiLAF (Enguehard 
et al. 2011). 

4.4.2  Instance iBaatukaay avec Jibiki 
 

Le site du projet est disponible à l’adresse: http://ibaatukaay.imag.fr. 
Les données du wolof sont mises en ligne. Un premier travail de vérification et de correction des 
données peuvent être envisagé avec le Centre linguistique appliqué de Dakar (CLAD). Ceci 
permettra d'améliorer la qualité des données et de compléter les informations manquantes. 

4 Conclusion et perspectives 

Les langues du Sénégal comme la plupart des langues africaines nécessitent d’être outillées pour leur 
visibilité sur la toile et leur insertion dans le système académique. 
D’où le projet iBaatukaay qui est un projet dont la finalité est de mettre en place une base lexicale 
multilingue à structure pivot contributive sur le Web, qui pourra servira de modèle ou de norme pour 
les langues du Sénégal. Nous nous appuierons sur le CLAD à travers ses étudiants pour la 
contribution en ligne et la vérification des données, Dans nos futurs travaux nous comptons : 
terminer l'outil générique de manipulation de dictionnaires au format XML; ensuite mettre les 
données sur jibiki en respectant la macrostructure d’iBaatukaay (Architecture pivot); ouvrir les 
contributions en ligne; vérifier l'hypothèse si jibiki pourra tenir si l’architecture pivot passe à une 
grande échelle ; dans le cas contraire identifier, les problématiques de recherche que cela va 
soulever; convertir chaque dictionnaire monolingue au format LMF (Lexical Marckup Framework) ; 
utiliser l'analyseur morphologique du wolof développé par Cheikh Bamba Dione (2012) comme 
lemmatiseur pour faire ce qu'on appelle de la lecture active pour le wolof dans le projet 
iBaatukaay ;implémenter des analyseurs morphologiques pour le pulaar et les autres langues ;utiliser 
ces analyseurs pour en faire des correcteurs orthographiques ;implémenter des corpus pour chaque 
langue nationale ;programmer des outils de traduction automatique. 
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RÉSUMÉ  
Présentation du Corpus Maninka de Référence 
Un corpus annoté du maninka de Guinée, Corpus Maninka de Référence (CMR), a été publié en 
avril 2016. Il comporte deux sous-corpus : l'un contient des textes créés originalement en 
orthographe latine (792 778 mots), l'autre est composé des textes en alphabet N'ko (3 105 879 
mots). La recherche peut être effectuée dans les deux sous-corpus en utilisant soit l'orthographe 
latine, soit le N'ko. L'outillage utilisé pour le CMR est représenté d'abord par le paquet de logiciel 
Daba (développé initialement pour le Corpus Bambara de Référence). Le logiciel NoSketchEngine 
est utilisé comme le moteur de recherche; nous avons adapté ce logiciel au script N'ko, qui s'écrit 
de droite à gauche. Tous les textes en N'ko ont été obtenu sous format électronique qu'il a fallu 
normaliser (utilisation de polices pré-Unicode). L'annotation morphologique est basée sur le 
dictionnaire électronique Malidaba qui est actuellement à une stade itermédiaire d'élaboration; il 
faut encore beaucoup d'efforts pour l'amener à un état acceptable. 

ABSTRACT  
An annotated corpus of Guinean Maninka, Corpus Maninka de Référence (CMR), was published 
in April 2016. It includes two subcorpora: one contains texts originally written in Latin-based 
graphics (792,778 words), and the other one is composed of texts in N'ko alphabet (3,105,879 
words). Both subcorpora are searchable in both Latin-based graphics and in N'ko. In the building 
CMR, the Daba software package (earlier developed for the Corpus Bambara de Référence) has 
been used. As the search tool, NoSketchEngine has been used, it was adapted to the right-to-left 
direction of the N'ko writing. All texts in N'ko were obtained in electronic format, most of them 
were converted from pre-Unicode fonts. The morphological annotation is based on the Malidaba 
electronic dictionary which is in an intermediary stage of compillation; much efforts is needed to 
bring it to a minimally acceptable state. 
 

MOTS-CLÉS :  Corpus Maninka de Référence, N'ko, Malidaba, constitution de corpus écrits. 
KEYWORDS:   Corpus Maninka de Référence, N'ko, Malidaba, corpus building. 
 

  ߟߊ߬ߘߛߏ
 ߙ߲ߋߟߏ ߟ߬ߎ ߦߌߘߊߞߊߟߌߍߒߞߏ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߢߎߡ

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 11 : TALAF

87



ߟ߬ߋ  ߊ߫ ߓߟߐߟߐ ߘ߫ߐ ߛߊ߲߬ ߂߀߁߆ ߞ߲ߏߞߏߘߓߌߘ ߟߊߦߟߍ߬߬ ߙ߲ߋߟߏ ߍߣߌ߲߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߢߎߡߙ߲ߋߟߏ ߍߒߞߏ ߢߎߡ
 ߫ ߬ ߎߡߍߌ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߢ. ߡߊ߬ߣߟߊ ߡ߬ߍ ߦ߫ߋ ߞߎߡߊߘ߲ߋ ߇߉߂ ߇߇߈ ߊ߬ ߞߣߐߘߐ ߡߎ߰ ، ߘߐ߫  ߟߋ߬  ߛߓߍߟߌ ߕߍ߲߬ ߙ߲ߋߟߏ ߦ߫ߋ ߟߊ

ߌ߫. ߊ߬ ߞߣߐߘ߫ߐ ߦ߫ߋ ߞߎߡߊߘ߲ߋ ߃ ߁߀߅ ߈߇߉ ߘ، ߘߐ߫  ߛߓߍߟߌ ߟߋ߬  ߙ߲ߋߟߏ ߦ߫ߋ ߒߞߏߒߞߏ ߢߎߡߍߘߌ߫. ߟ߬ߋ 
߬ ߢߌߣߌߠߌ߲ ߘߌ߫ ߛ߫ߋ ߞ߫ߍ ߟߊ߫ ߢߎߡߍ ߫  ߕߍ߲߬ ߙ߲ߋߟ߫ߏ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߓ߯ߍ ߞߣ߫ߐ ߟߊ ߡ߲ߍ ߒߞߏ ߛߓߍߟߌ ߘ߫ߐ.  ߛߓߍߟߌ ߘ߫ߐ ߥߟߊ

߲ ߦ߫ߋ ߢߎߡߍ ߲߫ ، ߘߌ߫ ߬ߏ ߦ߫ߋ "ߘߓߊ" ߟ߬ߋ ، ߠ߬ߎ ߘߌ߫  ߙ߲ߋ ߡ߬ߎߙߊ ߙ߲ߋߟߏ ߞߏߛ߲ߐ߬ ߞߊ߲ ߢߎߡߍ ߬ߏ ߡ߲ߍ ߘߐߓ߲ߍ߬ ߘߊ߫ ߓߡߊߣߊ
߲ ߢߎߡߍ NoSketchEngine ߞߊ߬ߞߘ߬ߐ. ߲ ߠ߬ߋ ߘߌ߫ ߙ߲ߋ ߡ߬ߎߙߊ ߫ ߞ߫ߍ ߢߌߣߌߠߌ߲ߠߊ ߬ ،  ߓߘߊ ߫ ߊ ߲ ߓߘߊ  ߞߎߘߊߘߌ߫  ߓߍ߲߬ ߘߐߊ

ߊ߬ ߓߊ߯ߙߊߓߊ ߟ߬ߋ ߞ߫ߍ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߬ߏ ߟ߫ߎ ߓߊ߬ߙߌ߬ ، ߓߘߊ߫ ߛ߬ߐߘߐ߲߬  . ߒߞߏ ߞߟߏߜߍ ߓ߯ߍ ߢߎߡߍߙ߲ߋߠߡߊߒߞߏ ߛߓߍߢߊ ߘߐ߫ 
߲߬ ߓߊߦߟߍ߬  ߝߌ߬ߟߊ߬ ߓ߯ߍ ߙ߲ߋߟߏ ߬ߎ ߘ߫ߐ. ߞߎߡߊߘ߲ߋ ߡ߲ߍ ߠ߬ߎ ߦ߫ߋ ߢߎߡߍߙ߲ߋߠߡߊ ߟߛߓߍߢߌ߲ ߢߎߡߍ "UNICODE" ߡߊ

߫ ߢߎߡߍߡߊ߲߬ߕߊ߬ߦߊ߬ߡߊ ߓߊ ߬ߏ ߟ߫ߎ ߝߛߊ߬ߙߌ߫ ، ߞߣߐ߫  ߙ߲ߋߠߡߊ ߟ߬ߋ ߘߌ߫. ߬ߏ ߖߎ ߦ߫ߋ "ߡߊ߬ߟߌ߬ߘߓߊ" ߞߘߓߝߐߟߊ
߫ ߦߊ߲߬ߣߌ߫ ߬ߏ ، ߞߘߐߝߐߟߊ߲ ߡߊ߫ ߘߐߓ߲ߍ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߝߟߐ߫   ߞ߫ߍ.ߟ߬ߋ ߊ߲ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߓߊ ، ߦ߫ߋ ߘߝߊ

  

߬  ߦߟߌߛߐߘ߲ߐ ߞߎߡߊߘ߲ߋ ߠ߬ߎ: ߲ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߬ ߢߎߡ، ߙ߲ߋߟߏߍߢߎߡߞߊ ، ߡߊ߬ߟߌ߬ߘߓߊ، ߒߞߏ، ߙ߲ߋߟߏߍߒߞߏ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ
  ߓߍ߲߭ ߙ߲ߋߣߟߏ ߛߓߍߣ߲ߍ ߘߐߢߎߡߍ

 

1. Corpus Maninka de Référence : general information 

In Valentin Vydrin's presentation at TALAf-2014, it was said that a preliminary version of the 
Maninka Reference Coprus (Corpus Maninka de Référence, CMR) had been put online, although 
at that time we avoided to publicize it because of its numerous shortcomings. Two years later 
(more precisely, in April 2016), we finally decided to open it for the public: although still very far 
from perfection (and much less elaborated in comparison with its "elder brother" Bambara 
Reference Corpus), the CMR has reached the minimal requirements and can be used. The CMR 
site is available in two versions, French http://cormand.huma-num.fr/cormani/, and Russian, 
http://maslinsky.spb.ru/cormani/. 

In what follows, we present main characteristics of CMR and the difficulties we had to overcome 
in the course of its development. 

CMR consists of two subcorpora: Corpus Maninka (texts originally created in Latin alphabet; 
further on, “Latin Subcorpus”) which has now reached 792,778 words, and Corpus N'ko (texts 
originally written in the N'ko writing) of 3,105,879 words. It is provided with information about 
the project, with documentation necessary for its correct use (lists of glosses and of POS markers; 
explanations concerning the tonal notation and the principles of file naming for the texts included 
into CMR) and with the user guide. The entire corpus is automatically annotated for POS and 
French glosses. So far, no disambiguated subcorpora are available (for the reasons presented 
below). 

Following the general practice, the texts included to the CMR are not available for the users in 
their integrity (otherwise, serious copyright problems could arise). Sentences containing a 
searched word are presented in a concordance, and the context can be extended to a sentence to 
the right and to the left. 
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The Latin Subcorpus is available for search in both Latin-based and N'ko alphabets. The N'ko 
version has been generated automatically (on the basis of a Latin to N'ko converter developed by 
Andrij Rovechnak). As far as the original texts in Latin script has no tonal marks, a “default” tonal 
notation is used in the converted N'ko version (all tones are marked as high, except on the long ɔɔ 
vowel, where the more frequent low tone is marked).1 

The N'ko subcorpus is also searchable in both N'ko and Latin versions. In original texts written in 
N'ko, tonal marking is obligatory on every vowel. The automatically generated Latin version is 
also tonalized throughout. The standard model of tonal notation in the Latin version (identical to 
the model used in the Corpus Bambara de Référence) allows a search in a tonalized text 
disregarding contextual modifications of tones, so that all occurrences of a lexeme in the Corpus 
can be found in one search (which is often impossible for a search in the N'ko graphics; each 
context-conditioned tonal form is to be searched separately). 

In the building of CMR, three major components can be singled out: adaptation of the software 
instruments to the specifics of Maninka texts; collecting and preparation of texts; building of an 
electronic lexical database. Let us consider these tasks one by one. 

2. The instruments 

For the CMR, it has been decided to use the Daba software package, initially developed for the 
Bambara Corpus (Maslinsky 2014). As a search tool, the NoSketchEngine (a version already 
adapted to the specifics of the Bambara language) has been chosen. The reason is that Bambara 
and Maninka languages are closely related, therefore, the adaptation of the instruments could be 
kept to a minimum. The main difficulty was represented by the right-to-left direction of the N'ko 
writing and its compatibilization with the annotation lines represented in Latin graphics (the Latin 
version of the Maninka text, the POS-tags, the French glosses, and several auxiliary lines of 
annotation). 

As shown in (Maslinsky 2014), the tools of the Daba package include: 

− an interface for adding metadata to the texts (Metaeditor); 

− an interface for the automatic morphological analysis (gparser); 

− an interface for the manual disambiguation (gdisamb); 

− a list of auxiliary words and bound morphemes; a file representing rules of allowed 
combinations of grammatical morpemes within a word form. 

These tools have been adapted to the specifics of Maninka by Kirill Maslinsky. The only 
adaptation needed for the morphological parsing of Maninka text was to develop a set of parsing 
rules in the Daba syntax. It took much more effort to adapt the NoSketchEngine interface. The 
major task was to allow for the transparent selection of the main writing direction (right-to-left or 
left-to-right) in the concordance lines. Standard version of the NoSketchEngine has a rudimentary 
support for the right-to-left script. Right-to-left may be set as a global option to the corpus so that 
right and left contexts are swapped in the concordance. This simplistic approach proves inefficient 
when applied to the contexts where N'ko source texts are set back to back with Latin annotation. 
Situation is further complicated by multititude of options for displaying annotation supported by 
NoSketchEngine (for key token only, for all tokens, options to select multiple lines of annotation 
                                                           
1 So far, we haven't been able to discover any reliable statistical or pattern-based rules for tone 
marking. A breakthrough in this domain is expected as the dictionary is ready. 
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etc.) When standard right-to-left option in NoSketchEngine was used, it resulted in many cases in 
unnatural ordering of right and left  contexts and tokens inside contexts both for right-to-left and 
left-to-right text. To solve this problem default concordance display templates of the 
NoSketchEngine were modified to adaptively select writing direction for each line in a 
concordance based on the prevailing script in the sentence context: N'ko or Latin. 

Unicode convertors for all pre-unicode N'ko fonts have been developed by Andrij Rovenchak. For 
convenience of N'ko users, the online convertor from pre-Unicode fonts was created,  
http://nkoconvert.ho.ua/. Andrij Rovenchak has also developed a convertor from N'ko to Latin-
based Maninka tonal orthography and a convertor from Latin-based orthography to N'ko (non-
tonal). 

Work on the Malidaba lexical database is described in section 4. 

3. The collection of the texts 
The specifics of the situation with written texts in Guinean Maninka lies in coexistence of two 
different graphic systems, Latin-based and N'ko. The Latin-based (non-tonal) orthography was 
broadly used during the period of the 1st Republic (1958-1984) in the school and university 
education, in written press, in literacy campaigns. Unfortunately, libraries are quasi-inexistant in 
Guinea, and archives of services responsible for the publication of literature in national languages 
are in deplorable state. The great majority of publications of that period has disappeared without 
leaving a trace, and the amount of Maninka texts available in old Latin orthography is rather low; 
so far, it hardly exceeds 100,000 words (we still hope to find more texts in personal collections 
and in European and North American university libraries). Under the 2nd Republic, an 
orthographic reform took place (1989) in order to bring the orthographies of Guinean languages 
closer to those used in neighbouring countries. At the same time, the language policy radically 
changed: national languages were removed from the curricula, state-sponsored periodicals in 
national languages disappeared, and the amount of literature published harshly decreased. Still, 
books are published from time to time by Institut de Recherches Linguistics Appliquées (IRLA), 
by NGOs and by Protestant missionaries; the most voluminous text available is a Bible translation 
(so far incomplete). 

The N'ko alphabet was created in 1949, and it has never been officialized in Guinea or in any 
other country of the Manding language area. The lack of official recognition is compensated by 
the dynamism of the broad grass-root movement: there is a dense network of informal and semi-
formal N'ko schools all over the Manding language area and in the numerous Manding diaspora; 
there are several periodicals, and the number of books appearing in N'ko every year exceeds by far 
the number of publications in Manding languages in Latin script.2 It should be also mentioned that 
the N'ko activists are very responsive to the technical innovations, which explains a tangible 
presence of N'ko in the Internet. 

We started collecting texts for the corpus in 2009. Unlike in the Corpus Bambara de Référence 
project, manual typesetting represents a minor part of the job: it concerns only texts written in 
Latin script, and among these, the Bible translation (which by far exceeds in volume the totality of 
all other texts) was put to our disposal by missionaries of the Pioneers' Bible Translators. 

All the N'ko texts were received in various electronic formats. One of the major sources is the 
web-site of Mamadi Baba Jaane, an outstanding N'ko promoter living in Cairo, 
                                                           
2 N'ko is widely spread not only in Guinea, but it is this country that its position is the strongest. 

On the dynamism of the N'ko writing, see in particular (Vydrine 2011). 
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http://www.kanjamadi.com. Numerous texts in the electronic form were obtained from the N'ko 
Academy (Ńkó Dúnbu) via Ibrahima Sory 2 Condé, who is Secretary for Scientific Research of the 
Ńkó Dúnbu and whose active stance has very much contributed to the success of the CMR project. 

The N'ko alphabet became a part of the Unicode standard in July 2006 (version 5.0) and such an 
encoding is gradually becoming the most widely-used one. However, a large number of available 
texts were created using pre-Unicode fonts, with N'ko characters placed at the codepoints 
corresponding to Arabic letters. Two ways to map the N'ko script onto the Arabic script are 
represented by the following typefaces: 

1) BOURAMA-KANTE, Nko Manding1 Cote D'Ivoiredf1, N'ko2 Manden-1L, N'ko2 Manden-1sa, 
Solomana Kante; 

2) A Manding BATEKA, A Manding IT BAMA, Fofona, Karifala Berete, Mading, Mamudu 
Bamba, Manding N'ko Sigui, Nko Africa, Nko Kouroukan Fouwa, Nko Koutoub Sano, Nko Kwame 
Nkurumah. 

In one typeface, NkoHeb, the N'ko script was mapped onto the Hebrew script. Presently, we 
possess only one text with such an encoding. 

A large number of documents are available as PDF files. At least four encoding schemes were 
discovered while trying to extract texts from various PDF files containing N'ko text. The final 
output text is encoded in UTF-8. 

A large share of texts in the corpus (about 700 thousand words) come from periodicals, in 
particular from the following titles: Dàlu Kέndε (the periodical issued by the N'ko Academy being 
a source for more than 50 per cent of texts in this group), Yɛ̀reyá fɔ̀ɔbɛ́, Sı́njiya fɔ̀ɔbɛ́, Jànsán, 
Yélen, Sékutureya Kı̀baro, Màndenká. This material was a subject of a recent quantitative 
linguistical studies (Rovenchak 2015). 

Over 500 thousand words in the corpus come from the translation of Qur'an with tafsirs. 
Numerous texts of books of various genres, texts of public speeches, working documents of N'ko 
associations, etc. were collected by Ibrahima Sory 2 Condé (with the agreement of their authors). 

The responsiveness of the N'ko community allowed to compile a corpus of more than 3 million 
words with much less effort than a smaller Bambara corpus (which counts by now slightly less 
than 3 million words). 

4. The Malidaba dictionary  
A crucial tool for the building of an annotated corpus is an electronic dictionary. In this relation, 
the CMR was from the beginning in a less favorable situation than the Bambara Corpus: there is 
no Maninka-French dictionary available in electronic format. There are however several 
lexicographical sources for Maninka which can be used for building such a dictionary, of which 
the major ones are the followig: 

− a French-Maninka dictionary (Kántɛ 2012) containing about 4000 entries; an electronic 
version has been put at our disposal by the Ńkó Dúnbu; 

− a monolingual Maninka dictionary (Kántɛ 2003) containing about 33,000 entries (an 
electronic version of this dictionary is also available); 

− a Manding-English Dictionary (Vydrine 1999), or rather its updated (2015) version (in 
this version, some entries have French equivalents too). 
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The Malidaba3 electronic dictionary is in construction. As a departure point, a concordance of the 
word forms aligned by their frequencies was generated on the basis of a 2-million word Maninka 
corpus, and about 300 most frequent words (together with their homonyms and quasi-homonyms) 
were integrated into Malidaba (with all necessary lexicographical information). This mini-
dictionary assured glossing of about 50% of tokens in the Corpus. 

At the next stage, the French-Maninka Dictionary (Kántɛ 2012) was automatically reversed and 
converted into the Toolbox format. The resulting database can by no means be regarded as a true 
Maninka-French dictionary, however, it can serve as raw material (with all necessary precautions) 
in the dictionary-building work. 

Then, the Maninka data (with English or French equivalents) were automatically extracted, by 
Andrij Rovenchak and Kirill Maslinsky, from the Vydrin's Manding-English Dictionary (in this 
dictionary, both Maninka and Bambara data were included, and the extraction of the data of one 
language represented a nontrivial challenge requiring a complicated algorithm). 

The three sources (the 300 most frequent words; the extract from the enlarged version of Vydrine 
1999; Kántɛ 2012) were merged, which brought us to an electronic dictionary of about 8200 
entries. This dictionary was extremely “dirty” (numerous duplicate entries; even more numerous 
entries with unfitting equivalents) and unbalanced (the vocabulary is very well covered for the 
initial letters of the alphabet, and much less so for the rest of the dictionary); in numerous entries 
imported from Vydrine 1999, English glosses appear instead of French ones. In this state, 
Malidaba has assured glossing of more than 90% of all the occurrences in the CMR, however, the 
quality of the glosses is currently below any standards. 

The most urgent task today is a cleaning of Malidaba, a task which is being carried out by 
Valentin Vydrin (unfortunately, rather irregularly); from December 2015 to April 2016, the first 
900 entries were cleaned (which also brought forth the elimination of about 250 duplicate entries). 
Before the first cleaning of Malidaba is completed, it is hardly expedient to start disambiguation of 
the CMR. 

5. Perspectives 
Even in its present state, CMR can be successfully used for various tasks, and the growing 
statistics of visits shows that it is being already used.4 As has been already said, the most urgent 
task is to wrap up the preliminary cleaning of the Malidaba electronic dictionary. At the same 
time, collection, convertion and integration of further texts into CMR is going on. Another time-
consuming task that could be carried out simultaneously with the cleaning of Malidaba is adding 
metatextual information to the files; this job can be entrusted to our Guinean partners from Ńkó 
Dúnbu,however, such a solution requires preliminary training of the workers (preferably in 
France). 

                                                           
3 Abbreviation for Malinke DataBase (Malinke is the French word for Maninka). In Manding, 

màli dába can be also interpreted as 'hyppopotamus' big mouth'. Cf. the Bambara electronic 
dictionary Bamadaba (Bambara DataBase), where interpretation bàma dába 'crocodile's big 
mouth' is possible. 

4 10 visits by 9 unique visitors during the second half of April 2016; 27 visits by 21 unique 
visitors during the initial 8 days of May. It is very little if compared with the current statistics 
of visits of the Corpus Bambara de Référence (in 2016, more than 600 unique visitors every 
month), but it is comparable with the number of visits of the Bambara Corpus 3 years ago. 
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After the primary cleaning of Malidaba, a Maninka/N'ko spellchecker could be produced, 
following the model of the Bambara spellchecker (cf. Méric 2014; in fact, a preliminary version 
has been already created on the basis of the Maninka concordance by Jean-Jacques Méric); it will 
be perfectioned together with the improvement of the Malidaba dictionary. 

If we follow the model already applied to the building of the Bambara Corpus, we should begin 
disambiguation of automatically annotated texts as soon as Malidaba attains certain degree of 
acceptability. An alternative (or a parallel) way could be an application of computer technologies 
for the corpora of underesourced languages which could allow to find numerous shortcuts. 
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Kántɛ, Sùlemáana. (2012). Dictionnaire bilingue français-N’ko. Conakry.  

Maslinsky K. (2014). Daba: a model and tools for Manding corpora. In : Mathieu Mangeot, Fatiha 
Sadat (éd.). Actes de l'atelier sur le traitement automatique des langues africaines TALAf 2014. 
(Actes des Ateliers TALN 2014. Éd. par Brigitte Bigi) 
http://www.taln2014.org/proceedings/Ateliers/TALAf2014/Paper_TALAf-O.3.pdf 
 
Méric J.-J. (2014). Un vérificateur orthographique pour la langue bambara. In : Mathieu Mangeot, 
Fatiha Sadat (éd.). Actes de l'atelier sur le traitement automatique des langues africaines TALAf 
2014. (Actes des Ateliers TALN 2014. Éd. par Brigitte Bigi) 
http://talaf.imag.fr/2014/Actes/MERIC%20-
%20Un%20verificateur%20orthographique%20pour%20la%20langue%20bambara.pdf  
 
Rovenchak A. (2015). Quantitative studies in the corpus of Nko periodicals. Recent Contributions 
to Quantitative Linguistics, edited by Arjuna Tuzzi, Martina Benešová and Ján Mačutek (Berlin–
Boston: Mouton de Gruyter), 125-138. 
 
Vydrine V. (1999). Manding-English Dictionary (Maninka, Bamana). Vol. 1. St. Petersburg: 
Dmitry Bulanin Publishing House,  
Vydrine V. (2011). L'alternative du N'ko : une langue écrite mandingue commune, est-elle 
possible ? In: Vold Lexander, Kristin; Lyche, Chantal, Moseng Knutsen, Anne (eds.). Pluralité 
des langues pluralité des cultures : regards sur l'Afrique et au-delà (Oslo: The Institute for 
Comparative Resarch in Human Culture), 195-204.  
 

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 11 : TALAF

93



Vydrin V. (2014). Projet des corpus écrits des langues manding : le bambara, le maninka. In : 
Mathieu Mangeot, Fatiha Sadat (éd.). Actes de l'atelier sur le traitement automatique des langues 
africaines TALAf 2014. (Actes des Ateliers TALN 2014. Éd. par Brigitte Bigi) 
http://www.taln2014.org/site/actes-en-ligne/actes-en-ligne-ateliers/  
 

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 11 : TALAF

94



Production et mise en ligne d’un dictionnaire électronique du
wolof

Chérif MBODJ1 Chantal ENGUEHARD2

(1) CLAD1, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
(2) LINA, Université de Nantes, France

 cherif.mbodj@ucad.edu.sn, chantal.enguehard@univ-nantes.fr

RÉSUMÉ

Cet  article  présente  l'état  actuel  des  résultats  du  projet  de  mise  en  ligne  d'un  dictionnaire
électronique du wolof, soutenu par l'Université de Nantes, auquel travaillent, Chantal Enguehard,
une informaticienne de LINA et Chérif Mbodj, un linguiste du CLAD. Ce projet s'inscrit dans le
cadre  global  du  projet  Dictionnaires  Langue  Africaine-Français  (DiLAF),  réalisé  à  l'Université
Nantes et financé à l'origine par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Nous avons mis
en œuvre la méthodologie DiLAF, dont les objectifs sont, d'une part, de produire des dictionnaires
au format XML1 compatibles avec le standard international Lexical Markup Framework (LMF) de
balisage de dictionnaires et, d'autre part, de générer des dictionnaires HTML2 accessibles en ligne
(Enguehard et Mangeot 2015). La méthodologie DiLAF vise à pallier l'insuffisante présence des
langues peu dotées, comme les langues africaines, sur la Toile.

ABSTRACT

A Wolof Dictionary online
This paper deals with the present state of the outcome of the project to put on-line an electronic
Wolof  dictionary,  supported  by  the  University  of  Nantes,  and  on  which  are  working,  Chantal
Enguehard, a computer scientist at LINA and Chérif Mbodj, a linguist from the Center for Applied
Linguistics of Dakar - CLAD.

That project  is  in keeping with the general  pattern of  the DiLAF project  set up by the Nantes
University and initially funded by the International Organization of French-Speaking World. We
have  implemented  the  DiLAF methodology  the  objectives  of  which  are,  on  the  one  hand,  to
produce  dictionaries  of  XML format  compatible  with the Lexical  Markup Framework standard
(LMF) of dictionary markup, and on the other hand, to generate HTML dictionaries accessible on-
line (Enguehard and Mangeot, 2015). Besides, the DiLAF methodology aims at mitigating the weak
presence of less-resourced languages such as the African languages on the Web.

TËNK

Baatukaay wolof ci enternet
Bataxal bi dafay wone tolluwaayu mujjantalu mébétum samp baatukaayu wolof ci këru enternet, bi
nga xam né Daara ju mag ju Nànt moy ciy joxe ndimbalam te Santaal Angëhaar, gëstukatu xam-
xamu xarala ci LINA ak Sërif Mbóoj, gëstukatu kàllaama ci CLAD di ciy liggéey. Mébét mii mu
ngi bindu ci mébétu Baatukaayu Làkku Afrig-Franse (BaLAF)1bi Daara ju mag ju Nànt di doxal te
Kuréelu Réew yiy Làkk Faranse jàppale ko ci. Mébét mii mu ngiy jëfandikoo doxalinu BaLAF bi
nga xam ne li ko taxa jóg mooy, benn, móol ay baatukaay yu bennalinu ay denc XML yu méngook
gindikaayu réew yepp ci raññeekayu baatukaay, LMF, ñaarel ba, moy móol ay baatukaay HTLM,
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yuuy yombalu jëriñoo ci enternet (Angëhaar ak Mànjó 2015). BaLAF li ko soxal moy  fexe ba dàgg
li waral làkk yi rafle téere, mel ni làkku Afrig, seen teeway ci enternet amul solo.

MOTS-CLÉS : Traitement  automatique  des  langues,  outils  informatiques,  langues  africaines,
lexicologie.

KEYWORDS: Language automatic processing, computing tools, African languages, lexicology,
terminology.

BAATU GINDIKAAY: Liggéeyu làkk bu dox biiru, jumtukaayu enternet, làkku Afrig, mbirum
sàqum-baat, mbiru sàqum-baatu xeetu xam-xam.

Introduction

Le LINA et le CLAD travaillent actuellement à la mise en ligne d’un dictionnaire électronique du
wolof.

L'objectif  de cette contribution  est  de présenter  les premiers résultats de ce projet,  soutenu par
l'Université  de  Nantes,  et  de  les  soumettre  à  l'appréciation  des  linguistes  et  des  spécialistes  du
traitement automatique des langues africaines participant à TALAF 2016.

Nous procéderons, d'abord, à une présentation du projet, ensuite, à celle du dictionnaire d'origine et,
enfin,  à celle des transformations des ressources lexicales recueillies,  suite  à  l'application de la
méthodologie DILAF (Dictionnaires Langues Africaines - Français).

1 Présentation du projet

1.1 Objectif global

L'objectif global du projet est d'assurer la présence de langues africaines d’Afrique de l’Ouest sur la
Toile, notamment le wolof (parlé au Sénégal par plus de 80% de la population, en Mauritanie et en
Gambie) et de constituer des ressources utilisables en Traitement Automatique des Langues (TAL).
Il s'agit d'encourager la production de pages web bilingues et contribuer ainsi à la réduction de la
fracture numérique entre langues bien dotées et langues africaines.

1.2 Objectifs spécifiques

Le projet vise trois objectifs spécifiques.

– Il s'agit de formaliser des dictionnaires relatifs à des langues africaines en versions XML
utilisables pour le TAL. Les dictionnaires sont transformés en suivant la méthodologie DiLAF
(projet réalisé au LINA, financé pour l'Organisation Internationale de la Francophonie (O.I.F), il
a  donné  lieu  à  plusieurs  publications  figurant  en  bibliographie).  Les  fichiers  XML  sont
téléchargeables  et  peuvent  être  utilisés  dans  le  respect  de  la  licence1 sous  laquelle  ils  sont
publiés.
– Les  dictionnaires  une  fois  formalisés  peuvent  être  affichés  sur  la  Toile  au  bénéfice  des
wolophones.

1 Creative Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)
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– Ce travail mené en collaboration est l'occasion de transferts de connaissances en informatique
vers des linguistes. Il s'agit d'acquérir et d'utiliser des savoirs concernant le codage de caractères,
le  balisage  et  l'usage  des  expressions  rationnelles.  L'usage  des  langues  africaines  dans  des
contextes scientifiques ou techniques est également encouragé par la création de nom de balises
(cf. 3.2.3)

Cet article présente les étapes franchies en ce qui concerne un dictionnaire wolof pour établir une
première version strictement limitée à une formalisation des informations présentes dans les fichiers
que nous avons collectés. Les étapes de correction et d'enrichissement seront envisagées à l'avenir.

2 Ressources lexicales d'origine

Des équipes du CLAD et de l'IFAN2 ont produit un fichier de ressources lexicales en compilant
deux ouvrages respectivement intitulés :
1. Lexique wolof-français, en 4 volumes, (vol. 1 et 2 : 1977, vol. 3 : 1979, vol. 4 : 1981) ;
2. Dictionnaire wolof - français / anglais en 1 volume, une adaptation des 4 volumes précités.

Ces ressources ont été choisies car elles sont la propriété du CLAD. d'autres ressources (lexique ou
dictionnaire) pourraient enrichir ce premier corpus dans la mesure où les auteurs seraient d'accord
pour les partager et en fourniraient les fichiers sources.

2.1 Lexique wolof-français, en 4 volumes

Dans l'introduction du volume 1 (CLAD 1977 : 1) de ce lexique, il est précisé que :

"Le  Wolof  Fondamental  dont  l’élaboration  a  été  entreprise  en  1966  par  le  Centre  de
Linguistique  Appliquée  de  Dakar,  sur  l’initiative  de  Jean  Maurice  Calvet  et  grâce  à  une
subvention de la Fondation Ford, doit permettre de dégager les 6.000 mots les plus fréquents de
la langue à partir d’un corpus de 500.000 mots traité mécanographiquement à Besançon3.

Les premiers résultats de cette vaste opération ont permis d’établir, dans un premier temps, un
lexique Wolof-Français de 3.000 mots ; les mots retenus sont ceux que le dépouillement d’un
sous-corpus de 200.000 mots fait apparaître comme étant les plus fréquents. Ce lexique est le
fruit  d’un travail  collectif  au sein d’une  Commission  à laquelle ont  participé :  Oumar Ben
Khatab Dia, Aziz Diaw, El Hadj Cheick Gassama, (décédé), Mamadou Guèye, Saliou Kandji,
Souleymane Ndiaye, Assane Sylla, Le Paster Church.

Oumar Marone, Papa Séga Name et Rawane Mbaye ont apporté leur précieux concours.

La mise au point linguistique a été assurée par Arame Diop Fal, Rosine Santos, Oumar Ben
Khatab  Dia,  Jean  Doneux  et  Mamadou  Guèye.  C’est  grâce  au  soutien  précieux  de  Pierre
Dumont,  Directeur du CLAD, que cette publication a été réalisée."

2.2 Dictionnaire wolof - anglais en 1 volume

Pour  la  Section  d'anglais  du  CLAD,  composée  de  Mary  Saad,  Cheikh  Hamidou  Kane  et
d'Ousseynou Ndiaye, il  était clairement apparu que la traduction du lexique français-wolof était

2 Institut fondamental d'Afrique noire,
3  Voir a) « Langage use and social change » edited by W. H. Whiteley, IAI Oxford University

Press. 1971 (p. 274-287).
b) Les langues nationales et l’Enseignement : le projet wolof par Arame Diop Fal, in Recherche,
Pédagogie et Culture n° 16, mars-avril 1975, p. 58-60.
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devenu un impératif pour, d'une part, aider les anglophones à mieux maîtriser la langue wolof, et,
d'autre part, pour faciliter l'apprentissage de l'anglais aux wolophones.

En réalité, la Section d'anglais a procédé à l'enrichissement des données existantes en y ajoutant des
proverbes  ou  des  expressions  susceptibles  de  prendre  en  compte  certains  aspects  de  la  culture
anglaise.

La transcription phonétique a été revue par les linguistes de la Section des langues nationales du
CLAD : Souleymane Faye, Chérif Mbodj et Ndiassé Thiam.

2.3 Structuration d’un article4

Chacun  des  articles  du  dictionnaire  d'origine  peut  être  décrit  comme  une  séquence  de  neuf
positions, dont certaines peuvent rester vacantes. Ainsi, chaque entrée wolof est suivie de :

– sa transcription phonétique ;
– sa catégorie grammaticale
– l'indication de son origine si elle est un emprunt ;
– ses valences si l'entrée est un verbe ;
– un renvoi à une variante potentielle ;
– sa spécification, le cas échéant, comme appartenant à un domaine scientifique ou technique ;
– son équivalent ou sa définition en français ;
– un exemple illustratif en wolof et sa traduction en français.

En cas de polysémie,  les différents signifiés de l'entrée sont numérotés  et  traités dans le même
article.

Exemples (cités exactement comme ils apparaissent dans les dictionnaires originaux) :

abal [ b l] ʌ ʌ v.tr. prêter - Abal ma sa téeré : prête-moi ton livre.

alxuraan j- [ lxura:n] ʌ n. O.a le Coran - Jàng naa alxuraan : J’ai appris le Coran.

loxo [l xɔ ɔ] n. 1. anat. bras, main - Loxo ndey jooram a damm : C'est son bras droit qui est cassé.
Prov. Dina màtt ag du màtt, bul jox sa loxo : Dans le doute, on s’abstient.

3 Transformation des ressources lexicales

3.1 Le projet DILAF

Le projet DiLAF , en cours à LINA, et auquel s'ajoute le dictionnaire wolof, vise à convertir des
dictionnaires éditoriaux bilingues (bambara, haoussa, kanouri, tamajaq, songhai-zarma) - français
en un format XML permettant leur pérennisation et leur partage.

3.2 Méthodologie DILAF

La méthodologie DiLAF comporte sept étapes :

– 1 : Prétraitements
– 2 : Conversion d'un fichier vers Unicode
– 3 : Choix des noms des éléments XML, structuration
– 4 : Balisage à l'aide d'expressions rationnelles

4 Partie du dictionnaire regroupant toutes les informations sur une même entrée.
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– 5 : Contrôle des listes fermées
– 6 : Licence
– 7 : Documentation

Lors de nos premiers travaux, nous avons franchi les étapes détaillées ci-dessous.

3.2.1 Démarches préalables : Recueil des sources lexicales

Les dictionnaires précités ont été produits par le CLAD qui en détient donc les fichiers. Ces fichiers
au format ".doc" ont été rassemblés en un seul fichier et la mise en page a été ôtée. Ce fichier sera
nommé "le Dictionnaire" dans la suite de cet article.

3.2.2 Conversion d'un fichier vers Unicode

Le codage de l'alphabet  selon  Unicode a permis  de  produire  l'alphabet  et  le  tableau des codes
Unicode mentionnés ci-dessous.

3.2.2.1 L'alphabet wolof

L'alphabet  wolof  est  défini  au  Sénégal  par  le  décret  n°  71-566  du  21  mai  1971  relatif  à  la
transcription des langues nationales. République du Sénégal, 1971.

Le décret n° 2005-992 du 21 octobre 2005 relatif à l’orthographe et à la séparation des mots en
wolof est le décret actuellement en vigueur au Sénégal, concernant le wolof.

L'alphabet wolof comprend 63 symboles dont 32 digraphes :

Lettres minuscules :

a – à – ã – aa – ãa  – b – bb – c – cc – d – dd – e – ee – é – ée – ë  – ëe– f – g – gg – i – ii – j – jj –
k – kk – l – ll – m – mm – mb – mp – n  – nn – nc – nd – ng – nj – nk – nq – nt – ñ – ññ  – ŋ – ŋŋ –
o – oo – ó – óo – p – pp – q – r – rr – s – t – tt – u – uu – w – ww – x – y – yy

Lettres majuscules à l’initiale d’un mot :

A – À – Ã – Aa – Ãa – B – C – D – E – Ee – É – Ée – Ë – Ëe – F – G – I – Ii – J – K – L – M –
Mb – Mp – N – Nc – Nd – Ng – Nj – Nk – Ñ – Ŋ – O – Oo – Ó – Óo – P – R – S – T – U – Uu –
W – X – Y

3.2.2.2 Codes Unicode5

Les codes choisis pour représenter l'alphabet wolof sont présentés en annexe.

3.2.2.3 Conversion des caractères spéciaux

Les caractères spéciaux figurant dans le Dictionnaire étaient à l'origine écrits à l'aide d'une police
"bricolée" dans laquelle le glyphe de certains caractères a été redessiné (Enguehard 2009). Repérer
ces caractères et les convertir nécessite la collaboration entre linguiste et informaticien. Il peut s'agir
de caractères utilisés pour écrire le wolof ou encore la phonétique.

Une  fois  repérés,  ces  caractères  ont  été  convertis  afin  de  n'obtenir  que  des  caractères  codés
conformément à Unicode.

Voici quelques-uns de ces caractères convertis :

5 http://www.unicode.org/charts/
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caractère original caractère affiché caractère original caractère affiché

 ə  e

 ʌ  ɔ

 ʌ  ɛ

 ɉ ¤ Ŋ

 ɲ  ŋ

3.2.3 Éléments XML wolof

Les noms des éléments et des attributs XML utilisés pour baliser le Dictionnaire wolof ont fait
l'objet d'une recherche terminologique fondée sur une approche culturelle (Diki-Kidiri 2008) qui a
permis  de  les  exprimer  en  wolof.  Cette  recherche  devra  être  approfondie  et  affinée  par  une
meilleure compréhension des notions informatiques.

La traduction des noms des balises en wolof devrait aider les locuteurs de cette langue à établir leur
propre perception du traitement automatique des langues et à s'approprier les nouveaux savoirs et
savoir-faire qui arrivent ainsi dans la société wolof.

Élément wolof Équivalent français

bind forme

bokk_tekki synonyme

cosaan origine

dog article

faramfàcce explication

firi traduction (d'un proverbe)

guddalinu_méngale expression

léebu proverbe

maas classe

mbirmi vedette

misaal exemple

moomeelu_làkk idiome

nettalin version

nettalinu_tekki version littérale

safaan antonyme

sayu_tekki bloc sémantique

tëggin phonétique

tekki équivalent

tool domaine

xeet catégorie grammaticale

xoolal confer (cf)

Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 11 : TALAF

100



weneen_waxin variante

Attribut wolof Équivalent français

gàttal abréviation

jëfandiko emploi

làkk langue

nii_mu_warloo usage

waxin style (niveau de langue)

jokkukaay adresse (cible)

màndarga identifiant

Les noms de langues ont été notés conformément au standard ISO 639-1 : "en" pour l'anglais, "fr"
pour le français et "wo" pour le wolof.

3.2.4 Balisage à l'aide d'expressions rationnelles

Il  s'agit  de  structurer  l'entièreté du Dictionnaire  à  l'aide  des  balises précédemment  définies.  La
transformation  du  Dictionnaire  est  réalisée  par  l'application  judicieuse  d'expressions  régulières
exploitant la mise en forme initiale (gras, italique, etc.). Cette approche permet un gain de temps
considérable par rapport à la pose de balises une à une.

Cette étape exige une collaboration étroite entre linguiste et informaticien. D'une part, il est souvent
impossible à l'informaticien non wolophone d'identifier les informations de chaque article. D'autre
part,  cette  étape  nécessite  une  utilisation  experte  des  expressions  régulières  que  le  linguiste  ne
détient pas.

Lors  de cette étape, il  peut arriver  que  certains articles soient réunis car ils partagent  le  même
groupe  d'informations :  vedette,  classe,  phonétique  et  catégorie  grammaticale.  Les  blocs
sémantiques restent, en revanche, différenciés.

3.2.4.1 Structuration d'un article

Les neuf (09) positions mentionnées sous 2.3. peuvent être considérées comme neuf (09) champs.
Ceux-ci ont été requalifiés en balises de la façon suivante :

niveau 1 dog/màndarga « article/identifiant »
niveau 2 mbirmi « vedette »
niveau 3 tëggin « phonétique »
niveau 4 xeet/gàttal « catégorie grammaticale /abréviation »
niveau 5 sayu_tekki/màndarga « bloc sémantique/identifiant »

niveau 6 tekki « équivalent »
niveau 7 nettalin/làkk="en" « version/langue anglaise »
niveau 7 nettalin/làkk="fr" « version/langue française  »

niveau 8 Misaal « Exemple »
niveau 9 nettalin/làkk="wo"« version/langue wolof »
niveau 9 nettalin/làkk="en" « version/langue anglaise »
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niveau 9 nettalin/làkk="fr" « version/langue française »

3.2.4.2 Illustration des balises

Exemple 1 : Abal 

<dog màndarga="abal1">
<mbirmi>abal</mbirmi>
<tëggin>[ b l]</tëggin>ʌ ʌ
<xeet gàttal="v.tr.">verbe transitif</xeet>
<sayu_tekki màndarga="abal1_1">

<tekki>
<nettalin làkk="en"></nettalin>
<nettalin làkk="fr">prêter</nettalin>

</tekki>
<misaal>

<nettali làkk="wo">Abal ma sa téeré.</nettalin>
<nettalin làkk="en"></nettalin>
<nettali làkk="fr">prête-moi ton livre.</nettalin>

</misaal>
</sayu_tekki>

</dog>

Exemple 2 : alxuraan  j-

<dog màndarga="alxuraan1">
<mbirmi>alxuraan</mbirmi>
<maas>j-</maas>
<tëggin>[ lxura:n]</tëggin>ʌ
<xeet gàttal="n.">nom</xeet>
<cosaan>arabe</cosaan>
<sayu_tekki màndarga="alxuraan1_1">

<tekki>
<nettalin làkk="en"></nettali>
<nettalin làkk="fr">le Coran</nettalin>

</tekki>
<misaal>

<nettalin làkk="wo">Jàng naa alxuraan.</nettalin>
<nettalin làkk="en"></nettalin>
<nettalin làkk="fr">J’ai appris le Coran.</nettalin>

</misaal>
</sayu_tekki>

</dog>

Exemple 3 : loxo b-

<dog màndarga="loxo1">
<mbirmi>loxo</mbirmi>
<maas>b-</maas>
<tëggin>[l x ]</tëggin>ɔ ɔ
<xeet gàttal="n.">nom</xeet>
<sayu_tekki num="1" màndarga="loxo1_1">

<tool>
<nettalin làkk="fr">anatomie</nettalin>

</tool>
<tekki>
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<nettalin làkk="fr">avant_bras, main</nettalin>
</tekki>
<misaal>

<nettalin làkk="wo">Loxo ndey jooram a damm.</nettalin>
<nettalin làkk="fr">C'est son bras droit qui est cassé.</nettalin>

</misaal>
<léebu>

<firi làkk="fr">
<nettalinu_tekki>dans le doute entre être mordu ou pas, ne donne pas ta

main.</nettalinu_tekki>
<faramfacce>Dans le doute, on s'abstient.</faramfacce>

</firi>
</léebu>

</sayu_tekki>
</dog>

3.2.5 Documentation

La documentation associée au Dictionnaire a été réalisée :

– présentation de l'alphabet wolof
– présentation des éléments XML utilisés pour baliser le  Dictionnaire
– présentation du Dictionnaire lui-même

Cette documentation sera accessible sur le site web DiLAF.

3.3 Affichage d'une page de consultation du  Dictionnaire

Voici l'affichage des articles précédents :
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4 Perspectives

Le Dictionnaire mis en ligne a été entièrement balisé. Cependant, il ne s'agit que d'une première
version susceptible d'être améliorée. Plusieurs chantiers seront mis en œuvre en fonction de la force
de travail que nous pourrons mobilier :

– Correction des erreurs au fur et à mesure de leur détection.
– Complétion  des  champs  laissés  vides  étant  donné  l'absence  de  renseignements  ou
d'informations crédibles. La saisie de données complémentaires est en cours au CLAD.
– Evolution  du  dictionnaire  bilingue  wolof-français  vers  un  dictionnaire  trilingue  wolof-
français-anglais. Les balises mentionnées sous 3.2.4.1. ont déjà prévu cette possibilité.
– Ajout d'informations quant à la flexion et la dérivation afin que le Dictionnaire puisse être
utilisé pour des applications de Traitement Automatique de Langues.
–

Conclusion

Le projet de mise en ligne du Dictionnaire wolof illustre comment la méthodologie DILAF peut
aider à promouvoir davantage les langues africaines, pour ne citer que celles-là, en capitalisant sur
les  ressources  existantes,  en  les  enrichissant  et  en  facilitant  leur  exploitation  dans  le  but  de
contribuer ainsi à l'émergence de ces langues sur la Toile.

Les  résultats  que  nous  avons  présentés  ont  été  obtenus  en  un  mois  par  une  équipe  de  deux
personnes : un linguiste et un informaticien. Cette expérience nous a permis de mesurer à quel point
la  collaboration  entre  les  deux  disciplines  s'avère  indispensable  pour  résoudre  les  questions
apparues au fur et à mesure des traitements, qu'il s'agisse des questions d'encodage des caractères,
de délimitation des informations, ou encore de structuration des articles.

Le  dictionnaire  sera  prochainement  mis  en  ligne  sur  le  site  web  dilaf.org,  accompagné  de  sa
documentation.  À notre connaissance,  il  s'agira du seul dictionnaire électronique wolof de cette
ampleur, correctement documenté, et consultable sur la Toile.

Il rejoindra les dictionnaires déjà en ligne en bambara, haoussa, kanouri, tamajaq et zarma.
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ANNEXE

Symbole Code Unicode Symbole Code Unicode

a U+0061 A U+0041

à U+00E0 À U+00C0

ã U+00E3 Ã U+00C3

b U+0062 B U+0042

bb U+0062 U+0062

c U+0063 C U+0043

cc U+0063 U+0063
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d U+0064 D U+0044

dd U+0064 U+0064

e U+0065 E U+0045

ee U+0065 U+0065 Ee U+0045 U+0065

é U+00E9 É U+00C9

ée U+00E9 U+00E9 Ée U+00C9 U+0045

ë U+00EB Ë U+00CB

ëe U+00EB U+0065 Ëe U+00CB U+0065

f U+0066 F U+0046

g U+0067 G U+0047

gg U+0067 U+0067

i U+0069 I U+0049

ii U+0069 U+0069 Ii U+0049 U+0069

j U+006A J U+004A

jj U+006A U+006A

k U+006B K U+004B

kk U+006B U+006B

l U+006C L U+004C

ll U+006C U+006C

m U+006D M U+004D

mm U+006D U+006D

mb U+006D U+0062 Mb U+004D U+0062

mp U+006D U+0070 Mp U+004D U+0070

n U+006E N U+004E

nn U+006E U+006E

nc U+006E U+0063 Nc U+004E U+0063

nd U+006E U+0064 Nd U+004E U+0064

ng U+006E U+0067 Ng U+004E U+0067

nj U+006E U+006A Nj U+004E U+006A

nk U+006E U+006B Nk U+004E U+006B

nq U+006E U+0071

nt U+006E U+0074

ñ U+00F1 Ñ U+00D1

ññ U+00F1 U+00F1

ŋ U+014B Ŋ U+014A

ŋŋ U+014B U+014B
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o U+006F O U+004F

oo U+006F U+006F Oo U+004F U+006F

ó U+00F3 Ó U+00D3

óo U+00F3 U+004F Óo U+00D3 U+006F

p U+0070 P U+0050

pp U+0070 U+0070

q U+0071

r U+0072 R U+0052

rr U+0072 U+0072

s U+0073 S U+0053

t U+0074 T U+0054

tt U+0074 U+0074

u U+0075 U U+0055

uu U+0075 U+0075 Uu U+0055 U+0075

w U+0077 W U+0057

ww U+0077 U+0077

x U+0078 X U+0058

y U+0079 Y U+0059

yy U+0079 U+0079

Notation du degré d’aperture

L’accent aigu sert à indiquer que la voyelle concernée est plus fermée que sa correspondante sans
diacritique : ó / o, é /e. En revanche, l’accent grave indique que la voyelle est plus ouverte: à / a.
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