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Nous commencerons par un bref rappel des objectifs généraux de la 
série d’articles qui s’ouvre dans le présent numéro de LLMA, objectifs 
qui ont été présentés, de manière plus détaillée, dans le numéro précé-
dent de la revue. Il s’agira, dans cette série d’articles, d’initier le lecteur 
néophyte à la constitution et au traitement de corpus électroniques de 
textes en arabe sur la base d’une démarche concrète. On ne visera donc 
pas à présenter une vision d’ensemble des bases théoriques et 
méthodologiques de ce domaine de recherche, mais à donner, à travers 
des méthodes de travail et des « travaux pratiques », une idée précise 
de certaines des techniques mises en œuvre par les praticiens de 
l’analyse de corpus pour explorer et mettre en évidence la structure de 
divers types de textes. Idéalement, le lecteur assidu devrait donc, après 
la lecture de chacun des articles de cette série, avoir non seulement 
acquis un certain nombre de connaissances précises relatives au traite-
ment de corpus en arabe, mais aussi être en mesure de mettre en 
application ces connaissances en refaisant pour son propre compte, et 
sur les textes qui l’intéressent spécifiquement, le même type de mani-
pulations que celles qui lui auront été présentées, et en obtenir des 
résultats analogues qu’il pourra exploiter à ses propres fins. En d’autres 
termes, le lecteur idéal de cette série d’articles sera, pour nous, celui 
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qui sera assis devant un ordinateur allumé et n’hésitera pas à interrom-
pre sa lecture pour reproduire une manipulation présentée dans le 
texte et vérifier pour son propre compte le résultat obtenu. À cette fin 
nous inclurons, aussi souvent que nécessaire, des copies d’écran per-
mettant de visualiser directement ce qui doit être fait. 

Précisons cependant que le choix d’une démarche résolument empi-
rique et concrète ne doit pas signifier, si l’on veut donner à une prati-
que un fondement rationnel, la simple application aveugle de « trucs et 
astuces » déconnectés de toute compréhension. Nous estimons donc 
indispensable de fournir, partout où c’est nécessaire, le minimum 
d’explication technique, voire théorique, qui permette de donner aux 
manipulations présentées une justification fondée sur des principes 
rationnels. Dans le domaine que nous abordons, ces principes relève-
ront tantôt de l’informatique, tantôt de la linguistique, dans la mesure 
où le traitement de corpus textuels se situe à l’articulation de ces deux 
champs de recherche. Cela dit, et pour rester fidèle à notre option de 
départ, nous nous en tiendrons, concernant les informations théoriques 
et techniques, au strict minimum nécessaire, renvoyant le lecteur dési-
reux d’en savoir plus aux références qui nous paraissent les plus utiles. 

Une approche concrète signifie (hélas ?) qu’il nous faut tout de suite 
spécifier dans quel environnement matériel et, en partie, logiciel nous 
allons nous situer. Au risque de décevoir les utilisateurs (privilégiés ?) 
de plates-formes MacIntosh©, nous devons préciser que toutes les ma-
nipulations informatiques dont nous ferons état utiliseront des machi-
nes de type « IBM PC© et compatibles », et que nous supposerons que 
ces matériels sont pilotés par un système d’exploitation de la famille 
Windows© (2000, Me ou XP1) de Microsoft©. Nous supposerons aussi, 
pour certains types d’applications, que l’utilisateur dispose du traite-
ment de texte Word© ou d’un logiciel équivalent. Enfin, nous aurons 
besoin, à certains moments, de travailler avec des logiciels qui fonc-
tionnent sous MS-DOS©, l’ancien système d’exploitation de Microsoft. 
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Ce système, ou un programme qui l’émule, est fourni dans toutes les 
versions actuelles de Windows, entre autres pour permettre que de très 
nombreuses applications spécifiques, développées pendant des années 
dans cet environnement, puissent continuer à fonctionner. 

Un dernier point doit être abordé dans ce préambule : celui du sta-
tut des textes d’application que nous utiliserons dans le cours de 
l’exposé. Comme chacun sait, la possibilité d’accéder à toutes sortes de 
textes électroniques dans toutes sortes de langues, y compris l’arabe, 
est désormais chose aisée grâce à Internet2. Mais comme chacun devrait 
savoir, des droits d’auteur sont, en droit, sinon toujours en fait, atta-
chés à nombre de ces textes, en sorte que l’on ne peut, ni moralement, 
ni juridiquement, en disposer à sa guise. Pour notre part, nous nous en 
tiendrons ici à un strict respect des dispositions légales en vigueur en la 
matière en France, et notamment la loi du 1er juillet 1992 relative au 
« Code de la propriété intellectuelle » (CPI) qui regroupe l'ensemble des 
textes concernant la propriété industrielle et la propriété littéraire et 
artistique (loi de 1957 et loi de 1985, dite « loi Lang »). 

 
Pour l’essentiel, la loi stipule que les droits d’auteurs concernent 
toutes les « œuvres de l'esprit » quel qu'en soient le genre, la 
forme d'expression, le mérite ou la destination. Concernant le 
domaine qui nous intéresse, cette formulation, très générale, in-
clut les textes de toute nature, qu'il s'agisse d'ouvrages littérai-
res ou scientifiques, d'articles de journaux, de textes de discours 
ou même de notices techniques, articles de dictionnaires, thè-
ses, etc. Les droits d’auteur ont deux aspects distincts : l’un, pa-
trimonial, concerne tout ce qui se rapporte à l’exploitation de 
l’œuvre (représentation, reproduction, adaptation) ; l’autre, mo-
ral, concerne la paternité de l’œuvre, sa première divulgation, 
son éventuel retrait et, plus généralement, tout ce qui touche à 
son respect. Le premier droit est cessible, c’est-à-dire qu’il peut 
être concédé moyennant une rémunération, et court durant 
toute la vie de l’auteur puis durant 70 ans après sa mort au bé-
néfice de ses ayants droit. Le second est incessible et illimité 
dans le temps. En application du premier aspect de la loi, celui 
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qui concerne les droits patrimoniaux, toute utilisation d’une 
œuvre est subordonnée à l’autorisation écrite de l’auteur (ou du 
titulaire des droits sur l’œuvre). Cette autorisation précise en 
général dans quelles conditions et quelles limites ce droit 
d’utilisation est accordé. Cependant, la loi stipule que certains 
actes dérogent à la demande d’autorisation. Ce sont, entre au-
tres, la copie privée et les « courtes citations » justifiées par le 
caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'in-
formation de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. Elles ne 
sont autorisées que sous réserve de mentionner le nom de l'au-
teur et la source dont elles sont issues3. 
 

En principe trois grands types de situations peuvent se présenter. 
– Le premier est celui où les textes sont libres de tout droit parce 

que, en raison de leur ancienneté, il est hors de propos d’évoquer les 
droits patrimoniaux des auteurs, quand ils sont connus. C’est notam-
ment le cas pour tous les grands textes appartenant au patrimoine de 
l’humanité comme la Bible, les Védas, le Coran, ainsi que les grandes 
œuvres littéraires, philosophiques, historiques, juridiques ou scientifi-
ques du passé. Ces œuvres peuvent être reproduites et diffusées libre-
ment. On dit qu’elles sont tombées dans le « domaine public ». Il 
convient tout de même de préciser que le travail d’édition critique 
auquel la publication de ces œuvres a donné lieu est, lui aussi, une 
« œuvre de l’esprit », et à ce titre donne à ses auteurs des droits sur la 
publication des éditions en question4. 

– Le second est celui où les textes sont couverts par les droits 
d’auteur, cette couverture s’étendant à toute la vie de l’auteur et jus-
qu’à 70 ans après sa mort. À défaut d’autorisation écrite explicite 
d’utiliser de tels textes, la loi n’autorise que les copies strictement pri-
vées ou les « courtes citations » dans les conditions évoquées ci-dessus. 

– Le troisième est celui où des textes récents, et donc, en droit, cou-
verts par la législation sur les droits d’auteur, sont cependant mis à 
disposition par les auteurs ou leurs ayants droit avec une autorisation 
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explicite et générale de les reproduire. Cette autorisation est générale-
ment accompagnée de la stipulation de l’obligation de citer l’auteur et 
la source du texte. 

En pratique, dans une entreprise comme celle qui sera la nôtre ici, il 
est exclu de présenter une œuvre dans sa totalité pour des raisons évi-
dentes de format et de dimension. Cela ne laisse pas d’ailleurs de poser 
un problème de fond : en effet, l’un des principaux intérêts de 
l’utilisation de corpus électroniques est précisément de permettre de 
travailler sur de gros textes, pour lesquels les techniques traditionnel-
les d’analyse textuelle n’offrent pas les possibilités de systématicité et 
d’exhaustivité que donne l’ordinateur. Autrement dit, les démonstra-
tions idéales de l’intérêt de l’analyse de textes à partir de corpus élec-
troniques concernent les (très) gros textes. Mais en même temps, dans 
une présentation synthétique comme la nôtre, il n’est envisageable ni 
de présenter de tels textes ni même de livrer exhaustivement les résul-
tats des manipulations auxquelles ils ont donné lieu. Un exemple très 
simple fera comprendre cette impossibilité : soit un texte de 10 000 
mots dont on veut générer par ordinateur la concordance complète5, 
c’est-à-dire la liste de tous les mots avec un contexte (de quelques 
mots) à gauche et à droite. Cette concordance consistera à l’évidence en 
un nouveau « texte » qui, lui, comportera 10 000 lignes, soit, dans une 
revue comme LLMA – où une page pleine contient en gros 32 lignes – 
un texte de plus de 300 pages ! C’est bien sûr impraticable. 

Ceci étant, et concernant les textes qui sont accessibles sur le Web, 
rien n’empêche le lecteur intéressé de les télécharger, au titre de la 
copie privée, et de réaliser dessus, en vraie grandeur, les expériences 
qui l’intéressent, et ce de façon tout à fait légale tant que le texte re-
produit ne sort pas de la sphère privée. Par contre, les « découvertes » 
éventuelles auxquelles il pourrait parvenir dans le cours de ses explora-
tions et les conclusions qu’elles lui inspireraient seraient elles-mêmes 
des œuvres intellectuelles, et leur auteur serait donc parfaitement libre 
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de les diffuser en les accompagnant, le cas échéant, de « courts ex-
traits » des textes de départ qui serviraient à illustrer son propos. 

 
I. DU TEXTE ÉLECTRONIQUE EN GÉNÉRAL 
 
On dit souvent que l’ordinateur n’est en réalité qu’une calculatrice 
super-puissante qui ne sait manipuler que des nombres. On ajoute 
même parfois que ces nombres se réduisent en fait à leur plus simple 
expression, à savoir le système binaire qui n’utilise que deux chiffres, le 
0 et le 1, lesquels se manifestent, au niveau des circuits électroniques de 
la machine, comme deux états de voltage (haut et bas). À un certain 
niveau, cette affirmation n’est pas fausse, et c’est au fond celle qu’a 
retenue la dénomination anglaise de computer qui signifie, littérale-
ment, « calculatrice ». Elle est tout particulièrement vraie pour toutes 
les catégories de phénomènes continus, comme le son ou l’image, qui 
ne peuvent être traités par les ordinateurs qu’après avoir été transpo-
sés dans une représentation discontinue. C’est le grand processus de la 
« numérisation » qui n’est rien d’autre, en fin de compte, qu’un filtrage, 
plus ou moins fin, appliqué à la manifestation de certains phénomènes 
continus (analogiques) pour les rendre compatibles avec une représen-
tation discontinue (digitale). 

Mais précisément en ce qui concerne le langage, on peut dire, si l’on 
y réfléchit bien, qu’il présente une profonde affinité avec le mode de 
fonctionnement de l’ordinateur en ce sens qu’il s’agit d’un dispositif de 
nature foncièrement digitale, discontinue. Même au niveau de l’aspect 
sonore du langage, et bien que le son soit un phénomène continu, la 
phonologie nous a appris que les sons du langage, les phonèmes, sont 
en fait d’essence discontinue : il n’y a, par exemple, aucune solution de 
continuité entre un /s/ et un /z/ du point de vue du système des oppo-
sitions qui les constitue l’un en phonème sourd, l’autre en phonème 
sonore. Leur opposition fonctionnelle, la seule pertinente dans leur 
fonctionnement linguistique, est constituée par le trait de sonorité qui 
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n’a, un peu comme pour les deux niveaux de voltage des cellules-
mémoire de l’ordinateur, que deux valeurs fonctionnelles possibles, en 
l’occurrence [+ sonore] et [- sonore]. 

Quant au langage écrit, il pousse jusqu’à ses conséquences ultimes 
cette logique de la nature digitale du langage au sens où la plupart des 
systèmes graphiques des langues sont codés à l’aide d’un tout petit 
nombre de symboles, les lettres, qui ont, à l’origine, un caractère tota-
lement discontinu et totalement arbitraire. Il n’est donc pas étonnant 
que le langage, et plus particulièrement le langage écrit, ait pu très 
facilement être représenté de façon à pouvoir être manipulé par les 
ordinateurs. À la base de cette représentation, il y a essentiellement un 
codage qui est lui-même arbitraire et discontinu. Le principe de ce 
codage, très simple, peut être expliqué comme suit : imaginons d’abord, 
pour commencer par une situation idéalement simple, que l’on ait une 
langue écrite simplissime qui n’utilise que trois lettres, « A », « B » et 
« C ». Elle a aussi besoin, cela va de soi, d’un séparateur de mot, le 
« blanc » (appelé « espace » en typographie). Sachant que l’on peut 
appeler « bit » une cellule-mémoire élémentaire susceptible, comme on 
l’a vu, de deux états électriques, « haut » = 1 et « bas » = 0, il est aisé de 
voir que notre langue simplissime peut être codée par des paires de 
cellules-mémoire à partir de la convention de codage suivante : 

 
0-0 = « blanc » ; 0-1 = « A » ; 1-0 = « B » ; 1-1 = « C » 

 
Soit alors la « phrase » suivante de notre langue : 

 
AB CAB BCA BA BAB BAC 

 
Elle serait codée « en machine » comme suit : 

 
0-11-00-01-10-11-00-01-01-10-10-01-00-10-01-00-11-00-01-00-11-1 

 
Même si notre exemple est un peu simpliste, c’est au fond sur un 

principe tout à fait analogue que sont codées les langues dans les ordi-
nateurs. Bien sûr, il est aisé de voir qu’avec des paires de cellules-
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mémoire, on ne peut coder que quatre valeurs différentes, alors que les 
langues à écriture alphabétique utilisent entre une vingtaine et une 
quarantaine de lettres. Mais un calcul très simple permet de savoir de 
combien de cellules-mémoire on doit disposer pour pouvoir coder un 
nombre défini de lettres. En effet, si une cellule peut stocker deux états 
(0 ou 1), et que, par suite, le couplage de deux cellules, comme dans 
l’exemple ci-dessus, permet de différencier 2 x 2 = 4 symboles codés, il 
est aisé de comprendre que l’adjonction de chaque nouvelle cellule 
multipliera par 2 le nombre de symboles codés susceptibles d’être diffé-
renciés. 3 cellules en coderont 8, 4 en coderont 16 et ainsi de suite… 

En pratique, les constructeurs de micro-ordinateurs se sont, dans un 
premier temps, satisfaits d’un codage sur des séquences de 7 cellules-
mémoire6, ce qui permettait de différencier 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 
128 symboles différents. Cela permettait de « loger » confortablement, 
outre le « blanc » séparateur de mots7, les 26 lettres majuscules de 
l’alphabet anglais, leurs correspondantes minuscules, les dix chiffres du 
système de numération décimale, quelque 32 « caractères spéciaux » 
(signes de ponctuation, signes arithmétiques, quelques symboles dont 
le dollar « $ » bien sûr) et 32 « caractères de contrôle » en principe non 
imprimables, mais indispensables pour communiquer divers ordres à la 
machine. Ce système de codage, élaboré par l’American National Stan-
dard Institute (ANSI), a été officialisé sous le nom de American Stan-
dard Code for Information Interchange, abrégé en ASCII. Ce système de 
codage n’a en fait jamais été le seul en usage sur les machines : le géant 
de l’informatique, IBM, a développé son propre système connu sous le 
nom de « code EBCDIC », lequel a longtemps été le principal système de 
codage implémenté sur les gros systèmes. C’est néanmoins le système 
ASCII qui, à la faveur de la véritable révolution technologique qu’a 
constitué le développement de la micro-informatique, a fini par 
s’imposer et fonctionne aujourd’hui comme le standard de référence 
pour le codage de l’alphabet anglo-saxon et comme le noyau dur du 
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codage de toutes les langues à alphabet latin. Le tableau ci-dessous 
présente la table de codage ASCII de base, limitée, comme on l’a vu, à 
128 positions. 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT 
1 LF VT FF CR SO SI DLE DC1 DC2 DC3 
2 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS 
3 RS US SP ! « # $ % & ‘ 
4 ( ) * + , - . / 0 1 
5 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 
6 < = > ? @ A B C D E 
7 F G H I J K L M N O 
8 P Q R S T U V W X Y 
9 Z [ \ ] ^ _ ` a b c 
10 d e F G h i j k l m 
11 n o P Q r s t u v w 
12 x y Z { | } ~ DEL   

 
Fig. 1. Table ASCII basique 

Dans ce tableau, les dizaines sont rangées en ligne, les unités en colonne. 
 
Comme l’indique la brève légende sous le tableau, la valeur numéri-

que associée à chaque cellule du tableau s’obtient en additionnant le 
nombre qui figure en ligne (ordonnée) et celui qui figure en colonne 
(abscisse) : par exemple, la lettre « K » a pour code ASCII 75, étant assi-
gnée à la cellule qui a pour ordonnée 7 (pour 70) et pour abscisse 5. La 
lettre « k », elle, a pour code ASCII 107. On a noté en grisé les cellules 
qui contiennent des « caractères non imprimables » qui correspondent 
à des caractères de contrôle8. A priori, ces caractères ne nous intéresse-
ront pas dans ce qui suit, à deux exceptions près, cependant : les carac-
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tères qui correspondent aux codes ASCII 10 (line-feed) et 13 (carriage-
return). Ces deux caractères jouent en effet, on le verra, un rôle dans le 
codage des textes. Noter aussi que le symbole « SP » correspondant au 
code 32 est mis pour « space » et représente le « blanc » qui sépare les 
mots dans une séquence écrite. 

En principe, et conformément au caractère foncièrement arbitraire 
de tout codage, tout caractère pouvait être assigné librement à 
n’importe quelle position de la table : à preuve, la table EBCDIC 
n’assigne absolument pas les mêmes codes aux lettres de l’alphabet 
anglo-saxon et, par exemple, code les caractères minuscules avant les 
caractères majuscules, à la différence de la table ASCII. Il y a pourtant 
une considération technique importante qui vient limiter l’arbitraire de 
l’assignation des caractères aux positions définies par la table. C’est le 
fait que les lettres de l’alphabet (c’est vrai pour tout alphabet) connais-
sent un « ordre », l’ordre alphabétique, lui-même arbitraire, mais qui 
joue un rôle essentiel dans toute manipulation des mots d’une langue 
puisqu’il sert de base au classement de ces mots dans un dictionnaire. Si 
l’on veut que la machine soit capable de classer des mots par ordre 
alphabétique (ce qui équivaut pour elle à les classer en fonction de la 
valeur numérique des codes des caractères qui les composent), il faut 
donc qu’en tout état de cause, et quelle que soit la valeur numérique de 
ces codes, ils soient assignés aux caractères selon l’ordre alphabétique. 
C’est bien ce que montre la table ASCII, laquelle, comme on l’a signalé, a 
placé (arbitrairement, cette fois) les lettres majuscules avant les minus-
cules9. Cela explique que si vous demandez à un logiciel de traitement 
de texte de vous classer alphabétiquement une liste de mots en respec-
tant la « casse » (c’est-à-dire le contraste majuscule/minuscule), les 
mots commençant par des majuscules apparaîtront en tête. C’est exac-
tement l’inverse qui se produirait si vous faisiez faire le même travail à 
un ordinateur utilisant le codage EBCDIC. 
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Il se peut qu’après avoir lu tout ce qui précède, le lecteur néophyte 
(celui qui nous intéresse au premier chef) se dise qu’il ne comprend 
toujours pas bien le lien entre les considérations que nous venons de 
développer sur le codage et ce qui se passe concrètement quand il uti-
lise son traitement de texte. Après tout, ce qu’il voit sur son écran 
d’ordinateur, c’est une sorte de « page blanche » électronique où appa-
raissent, un peu comme avec une machine à écrire, les lettres qu’il 
frappe sur son clavier. Ce qu’il faut comprendre, pour faire le lien entre 
cette constatation et ce que nous avons dit sur le codage, c’est qu’en 
réalité, le processus qui conduit de la frappe d’une touche sur le clavier 
à l’affichage d’une lettre à l’écran est, malgré son caractère quasi ins-
tantané, un processus médiat. L’ordinateur ne réagit pas à la frappe de 
la touche en affichant le dessin de la lettre, comme le fait une machine 
à écrire. En fait, la frappe d’une touche du clavier, par exemple la tou-
che portant le dessin de la lettre « A », provoque l’envoi à l’unité cen-
trale d’un signal électrique qui sera précisément reconnu comme le 
code numérique associé à cette lettre. Ce code réceptionné, l’unité cen-
trale donnera au système d’affichage sur l’écran l’ordre de placer à la 
position actuelle du curseur le « dessin » associé à la lettre en question. 
Une manière pour le lecteur de le vérifier est de réaliser la manipula-
tion suivante : appuyer sur la touche ALT du clavier (celle qui se trouve 
à gauche de la barre d’espacement) puis, tout en maintenant cette tou-
che enfoncée, frapper sur le pavé numérique l’un des codes numériques 
donnés dans la table ASCII ci-dessus, puis relâcher la touche ALT. Le 
caractère dont le code a été tapé sur le pavé numérique s’inscrit à 
l’écran à la position du curseur. Cette manipulation décompose en 
quelque sorte le processus de saisie normal d’un caractère… 

Avant la révolution graphique introduite par Windows, l’affichage à 
l’écran des caractères alphabétiques était un processus simple et aus-
tère. Tous les caractères s’affichaient dans une matrice de points dont 
les dimensions variaient en fonction de la définition de l’écran mais qui 
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ne dépassaient guère les 8 x 14 points. À chaque (code de) caractère 
était associée, dans une mémoire vidéo spécialisée, une matrice de 
points lumineux figurant le dessin de ce caractère. Lorsque l’unité cen-
trale recevait la consigne d’afficher ce caractère, elle faisait charger à la 
position spécifiée de l’écran la matrice en question. C’est encore ce qui 
se passe sous DOS. Voici, pour donner une idée concrète de la chose, à 
quoi ressemble le caractère français « ç » représenté de cette façon : 
 

  
Fig. 2. La matrice de « ç » 

 
Chaque point de la matrice se voit assigner une valeur numérique bi-
naire (0 ou 1). Une ligne dont tous les points sont à zéro (éteints) reste 
« noire ». Une ligne dont tous les points sont à 1 (allumés) apparaîtra 
comme un trait lumineux. Toutes les autres manières de remplir une 
ligne de la matrice correspondent à une valeur située entre ces deux 
extrêmes. On notera que la dernière colonne de la matrice est entière-
ment « éteinte », ce qui correspond au fait que les caractères de 
l’alphabet latin sont disjoints. Tous les caractères étant définis dans des 
matrices de même dimension, toutes les lettres occupent le même es-
pace et l’affichage à l’écran d’un mot, d’un phrase, d’un texte, est au 
fond un alignement de « dominos » constitués des matrices de caractè-
res qui les forment. Les écrans courants affichent, sous ce système, 
25 lignes de 80 caractères chacune soit un maximum de 2000 caractères 
par page-écran10. 

La matrice affichée ici peut sembler donner une représentation trop 
grossière de « ç ». Mais à l’échelle des pixels de l’écran le résultat est 
assez satisfaisant, même s’il ne peut rivaliser avec la qualité et la finesse 
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des dessins de caractères que l’on a sous Windows. Précisons à ce pro-
pos que dans le nouveau système, les caractères ne sont plus codés en 
« bitmap » (pixels allumés dans une matrice), mais selon la technique, 
beaucoup plus sophistiquée, du dessin vectoriel, qui permet notam-
ment de modifier à volonté la taille, l’orientation et la « graisse » du 
caractère affiché à l’écran. Cette technique rend également possible 
l’emploi de polices dites « proportionnelles », c’est-à-dire dont les ca-
ractères n’occupent pas nécessairement les mêmes dimensions dans la 
ligne. Ce type de police, qui améliore déjà considérablement l’aspect 
des textes en caractères latins (en octroyant une largeur différente à 
« i » et à « m » par exemple) s’avère irremplaçable pour donner à un 
texte en graphie arabe lisibilité et naturel11. Par contre ce confort se 
paie en terme de coûts en mémoire du stockage du texte : alors que 
sous l’austère système MS-DOS, qui ignore les fioritures graphiques, un 
texte sauvegardé en mémoire peut ne rien comporter d’autre que la 
succession des codes des caractères qui le composent, un texte produit 
sous Windows par un logiciel comme Word sera sauvegardé avec toutes 
les indications relatives aux polices de caractères et aux choix de mise 
en page qui y ont été incorporés. Le même texte occupera alors beau-
coup plus de place en mémoire (au moins deux fois plus), mais surtout, 
et nous y reviendrons, il contiendra un grand nombre de « codes para-
sites » qui n’auront rien à voir avec son contenu en tant que texte, et 
dont il sera impératif de se débarrasser avant tout travail ultérieur. 

Pour terminer cette section sur le codage des textes en faisant une 
brève synthèse de ce que nous avons vu, revenons un instant sur la 
question du codage des textes en prenant un cas concret. Considérons 
par exemple le début du célèbre dialogue de Rodrigue et de Don Diègue 
dans Le Cid de Corneille : 

 
A moi Comte, deux mots ! 
Parle. 
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Ce texte correspond, en terme de codage ASCII, à la chaîne suivante12 : 
 

41 32 109 111 105 32 43 111 109 116 101 44 32 64 101 117 120 

A SP m o i SP C o m t e , SP d e u x 
 

32 109 111 116 115 32 33 13 10 80 97 114 108 101 46 
SP m o t s SP ! CR LF P a r l e . 

 
Et il sera représenté, dans la mémoire de l’ordinateur par la séquence 
d’octets suivante : 

 
00101001 00100000 01101101 01101111 01101001 00100000 00101011 

01101111 01101101 01110100 01100101 00101100 00100000 01000000 

01100101 01110101 01111000 00100000 01101101 01101111 01110100 

01110011 00100000 00100001 00001101 00001010 01010000 01100001 

01110010     01101100     01100101     00101110 
 

Cela n’est certes pas très « parlant » pour nous, mais en pratique, nous 
n’avons pas vraiment besoin de nous en préoccuper, puisque 
l’ordinateur est ainsi conçu qu’il nous restituera en fait le texte sous sa 
forme familière quand nous en aurons besoin. Ce qui se passe « sous le 
capot » peut nous rester totalement opaque. Ce qu’il importe cependant 
de retenir de ce qui précède, c’est que, pour l’ordinateur, un texte, dans 
son intégralité, n’est rien d’autre qu’une chaîne plus ou moins longue 
d’octets. On observera en particulier que non seulement les ponctua-
tions, mais même le retour à la ligne (qui correspond en fait à deux 
instructions : descendre d’une ligne et revenir au bord de la page par 
lequel commence l’écriture) sont, pour la machine, des codes qui ne 
brisent aucunement la continuité de la chaîne stockée en mémoire. 
Nous reviendrons plus loin sur les conséquences pratiques de cet état 
de choses. 
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L’autre idée importante que nous devons retirer de tout ce qui pré-
cède, c’est qu’au fond, les trois séquences de données présentées ci-
dessus sous forme d’encadrés ne sont en fait que trois représentations 
distinctes d’un seul et même objet : une séquence textuelle de langue 
française. Une infinité d’autres représentations sont imaginables, et 
aucune ne changerait rien fondamentalement à la nature de l’objet 
représenté. Seules changeraient les codes et éventuellement les 
conventions utilisées pour aboutir à ces diverses représentations. Bien 
sûr, la première des trois représentations ci-dessus est celle qui nous 
est la plus familière, car nous avons appris à la manipuler depuis notre 
plus jeune âge. Pour l’ordinateur, c’est la troisième qui est la plus fami-
lière, car c’est celle-là qu’il a appris à manipuler. Mais au fond, aucune 
n’est plus « vraie » que l’autre et n’exprime plus intrinsèquement la 
nature de l’objet codé. Simplement, nous autres humains savons mieux 
nous servir du premier système de représentation, et les ordinateurs 
mieux du troisième. Mais comme les ordinateurs peuvent, avec leur 
système de représentation des textes, faire des choses que nous ne 
pouvons pas faire avec le nôtre, par exemple retrouver toutes les oc-
currences d’un mot dans un texte de plusieurs milliers – voire millions 
– de mots en quelques instants et sans oubli ni erreur, il est raisonnable, 
si nous voulons bénéficier de cette capacité des machines, de leur lais-
ser exécuter ce type de tâche sur la représentation du texte qui leur est 
familière, et de simplement demander que les résultats nous soient 
communiqués sous la forme qui nous convient le mieux. Ces considéra-
tions peuvent sembler ici évidentes. Il faudra s’en souvenir lorsque 
nous parlerons de la manière dont nous pouvons demander à 
l’ordinateur de traiter pour nous des textes en langue arabe… 
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II. DU TEXTE ÉLECTRONIQUE ARABE EN PARTICULIER 
 
La meilleure façon d’aborder concrètement le problème de la représen-
tation de textes arabes sur support électronique nous semble être… de 
revenir un instant sur la cas du français ! En effet, l’examen attentif de 
la table ASCII donnée en fig. 1 ci-dessus fait apparaître un problème 
concernant la représentation électronique adéquate d’un texte dans la 
langue de Molière : on n’y voit représenté aucun des caractères qui lui 
sont propres dans la famille des langues à écriture latine : ni caractères 
accentués, ni « ç », ni « œ », bref, rien qui nous permettrait d’écrire en 
respectant les canons graphiques de la langue. C’est que, comme on l’a 
déjà dit, le codage ASCII était conçu pour l’anglais13 et rien d’autre. 
Cette observation vaut aussi, bien sûr, pour les autres langues euro-
péennes qui utilisent l’alphabet latin et qui, elles aussi, ont développé 
quelques caractères spécifiques répondant à leurs besoins. Le problème 
s’est donc posé très vite d’enrichir le système ASCII au moins des carac-
tères indispensables pour graphier correctement les langues à alphabet 
latin. Mais, comme on l’a vu, la table ASCII, codée sur 7 bits, est 
« pleine comme un œuf » et ne peut en l’état accueillir de nouveaux 
caractères. Une solution s’imposait : adopter un codage sur 8 bits qui 
faisait passer la capacité de codage de 128 à 256 caractères. À cette fin, 
l’organisation internationale de standardisation (ISO) adopta un stan-
dard (ISO 2022) qui spécifiait comment « étendre » la table ASCII codée 
sur 7 bits pour en faire une table sur 8 bits capable d’accueillir de nou-
veaux caractères et symboles graphiques. Ce standard, plus générale-
ment connu sous le nom de « Latin-1 », et qui présente quelques légères 
variations selon les lieux et les machines, est aujourd’hui à la base de 
tous les systèmes de codage des langues européennes à alphabet latin. 
Cette table, souvent nommée « table ASCII étendue » reprend, pour 
tous les codes de 0 à 127, les mêmes assignations que la table ASCII 
proprement dite et y ajoute, avec certaines variations, comme on l’a dit, 
des assignations de caractères alphabétiques et de symboles graphiques 
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pour les codes de 128 à 255. Voici à quoi ressemble la « deuxième moitié 
de la table ASCII » étendue sur la machine que j’utilise : 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12 X y z { | } ~ ⌂ Ç ü 
13 E â ä à Å ç ê ë è ï 
14 I ì Ä Å É æ Æ ô ö ò 
15 U ù ÿ Ö Ü ø £ Ø × ƒ 
16 A í ó ú Ñ Ñ ª º ¿ ® 
17 ¬ ½ ¼ ¡ « » ░ ▒ ▓ │ 
18 ┤ Á Â À © ╣ ║ ╗ ╝ ¢ 
19 ¥ ┐ └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ã Ã 
20 ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ═ ╬ ¤ ð Ð 
21 Ê Ë È ı Í Î Ï ┘ ┌ █ 
22 ▄ ¦ Ì ▀ Ó ß Ô Ò õ Õ 
23 µ þ Þ Ú Û Ù ý Ý ¯ ´ 
24 - ± ‗ ¾ ¶ § ÷ ¸ ° ¨ 
25 · ¹ ³ ² ■      

 
Fig. 3. Table ASCII « étendue » (deuxième moitié) 

 
Cette table utilise la même convention que la précédente pour ce qui 
est de la numérotation de ses cellules : dizaines en ordonnées et unités 
en abscisses. Les caractères situés dans les cellules grisée du haut de la 
table sont, bien sûr, ceux de la table ASCII de base. Les cellules grisées 
vides du bas (> 255) sont hors système. Concernant les variations entre 
tables ASCII « étendues », on peut dire qu’en règle générale les caractè-
res alphabétiques ont tendance à garder les mêmes assignations de 
codes, et que ce sont les symboles graphiques qui peuvent varier selon 
les implémentations. 
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Après ce qui vient d’être dit, il est assez aisé d’imaginer comment 
s’est posé le problème de la représentation de textes arabes sur ordina-
teur : ou bien on s’en tenait à un codage sur 7 bits, une sorte d’ASCII 
arabe, « écrasant » les caractères latins de la table ASCII par des carac-
tères arabes, ou bien on adoptait un codage sur 8 bits en tâchant de 
« loger » les caractères arabes sur la deuxième moitié de la table, à la 
manière des caractères accentués des langues européennes. 

– La première option, adoptée dans un premier temps (en 1981, sous 
le nom de CUDAR-U), rendait difficile la coexistence, dans le même 
fichier, de textes en caractères arabes et latins, situation qui, pour des 
raisons historiques évidentes, était pourtant inévitable14. C’est pourtant 
dans le cadre de cette option qu’a été mis au point en 1982, par 
l’Association arabe de standards et de métrologie (ASMO), le système 
ASMO-449, qui a influencé toutes les standardisations proposées depuis. 

– Mais assez vite (dès 1986), on a opté pour la seconde solution, celle 
du codage sur 8 bits consistant à déplacer « en bloc » le jeu de caractè-
res arabes vers le « haut » de la table ASCII « étendue ». Reconnu par 
l’organisation internationale de standardisation sous le nom de ISO-
8859-6, ce système a connu un certain succès et a notamment été adop-
té pour l’arabisation des machines MacIntosh. Mais dans la même pé-
riode, une multitude de systèmes concurrents avaient été mis au point, 
soit par des institutions spécialisées de divers pays arabes, soit par des 
institutions privées, arabes ou non. Par exemple IBM, connu pour sa 
tendance à développer des « solutions maison », avait mis au point son 
propre système d’arabisation. Les études spécialisées affirment que, 
dans les années quatre-vingt, une vingtaine de systèmes d’arabisation 
étaient en usage de par le monde15. De même, lorsqu’une version arabi-
sée de Windows fut mise au point, elle s’appuya sur un système de co-
dage « propriétaire » de Microsoft (MSCP-125616). Le succès de ce 
système d’exploitation en a fait un standard de fait que tous les utilisa-
teurs de machines de type PC ont fini par adopter. Le tableau suivant 
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présente la partie « haute » de cette table, celle où sont logés les carac-
tères arabes. 

 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12 X y z { | } ~ ⌂ Ç Ü 
13 E â ä à Å ç ê Ë E Ï 
14 I ì Ä Å É æ Æ O Ö Ò 
15 U ù ÿ Ö Ü ø £ Ø × ƒ 
16 A í ó ú Ñ Ñ ª º ¿ ® 
17 ¬ ½ ¼ ¡ « » ░ ▒ ▓ │ 
18 ┤ Á Â À © ╣ ║ ╗ ╝ ¢ 
 ا ئ إ ؤ أ آ ء └ ┐ ¥ 19
 ر ذ د خ ح ج ث ت ة ب 20
 غ ع ظ ط Î ض ص ش س ز 21
 ه ن م Ô ل Ó ك ق ف ▄ 22
 ´ ¯ ي ى þ Þ Ú Û Ù و 23
24 - ± ‗ ¾ ¶ § ÷ ¸ ° ¨ 
25 · ¹ ³ ² ■      

 
Fig. 4. Table Windows arabe (MSCP-1256) 

 
Nous n’avons reproduit ici que les consonnes arabes (que nous avons 
mises en évidence par un grisé clair), mais la table complète comporte 
aussi les signes diacritiques accessoires de l’écriture (shadda, voyelles) 
localisés en fin de table. L’examen des positions assignées aux caractè-
res arabes, et notamment des discontinuités qu’elles présentent, mon-
tre clairement l’intention de ses concepteurs de ne pas empiéter sur des 
caractères alphabétiques susceptibles d’être utilisés en français. Pour le 
reste, et mis à part le classement aberrant du ’alif maqṣūra17, positionné 
près du yā’, l’ordre alphabétique arabe est, bien sûr, respecté pour 
exactement les mêmes raisons que nous avons indiquées à propos des 
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caractères latins en discutant de la structure de la table ASCII. Sur le 
fait que, dans cette table, les caractères arabes n’apparaissent que sous 
leur forme finale (et éventuellement non liée), nous reviendrons ci-
dessous. 

La multiplication des systèmes de codage s’est révélée constituer un 
véritable obstacle à un échange transparent de données entre usagers 
de l’informatique arabisée, notamment entre les plates-formes Mac et 
PC. L’avenir a des chances d’être un peu plus souriant : on s’achemine 
en effet, depuis quelques années, avec la mise au point du système Uni-
code, vers une solution universelle des problèmes de codage des lan-
gues humaines sur support électronique. Le principe fondamental de ce 
nouveau système est de coder les caractères sur plusieurs octets, per-
mettant ainsi l’identification et la coexistence de virtuellement tous les 
caractères graphiques en usage dans les langues humaines. En principe 
le système Unicode pour l’arabe reprend fondamentalement le système 
ASMO-44918. 

À l’origine, le problème du codage des caractères était loin d’être la 
seule – ni même la principale – difficulté à laquelle devait faire face 
l’adaptation de l’arabe à l’outil informatique. Même si ces difficultés ne 
sont plus aujourd’hui que des souvenirs (du moins pour l’utilisateur de 
base), il peut être intéressant de les examiner rapidement et d’indiquer 
comment elles ont été résolues, dans la mesure où cela permettra de 
mieux comprendre les principes qui sont à la base du fonctionnement 
des machines arabisées. 

Le premier problème est que l’écriture arabe est orientée de droite à 
gauche19, alors que les ordinateurs étaient conçus à l’origine pour affi-
cher à l’écran la succession des caractères de gauche à droite. Il n’était 
guère difficile à un programmeur compétent de faire en sorte que 
l’affichage se fasse dans l’autre sens : après tout, le mouvement du cur-
seur sur l’écran n’a rien, en soi, de naturel, et son déplacement de gau-
che à droite a, lui aussi, été délibérément programmé. Mais, sous-jacent 
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à ce problème il y avait une question de fond : fallait-il stocker les tex-
tes arabes dans la mémoire de l’ordinateur selon la même orientation 
que l’écriture, et donc « à l’envers » de l’ordre de stockage d’un texte 
par exemple français ? À cette question, deux réponses différentes ont 
apportées. Certaines implémentations ont effectivement fait en sorte 
que le texte arabe soit stocké en mémoire dans le sens où il apparaissait 
à l’écran, c’est-à-dire de droite à gauche. Ce fut le cas d’une au moins 
des solutions d’arabisation d’IBM20. L’inconvénient de cette solution 
était qu’elle obligeait à réécrire tous les algorithmes de formatage du 
texte arabe par rapport aux algorithmes déjà existants, qui accomplis-
saient la même tâche pour les langues à écriture gauche-droite. C’est la 
raison pour laquelle on s’est très vite orienté vers une solution plus 
simple et plus astucieuse consistant, fondamentalement, à inverser les 
coordonnées horizontales de l’affichage en caractères arabes par rap-
port à celles des caractères latins. Du coup on obtenait, sans aucune 
autre modification, des résultats symétriques quelle que soit l’orien-
tation horizontale de l’écriture. Tous les algorithmes de formatage 
restaient identiques et la « portabilité » des solutions élaborées pour les 
langues occidentales était immédiatement obtenue pour l’arabe et les 
autres langues fonctionnant de façon analogue. Une conséquence, très 
importante pour nous, de cette solution est que le texte arabe est codé 
en mémoire exactement dans le même ordre que du texte français, par 
exemple. C’est aux routines d’affichage graphique que revient la tâche 
d’afficher « dans le bon ordre », c’est-à-dire de droite à gauche sur un 
écran, les textes composés en arabe21. Nous verrons plus loin quelques-
unes des conséquences, pour notre travail, de cet état de choses. 

Le second problème est que l’écriture arabe est « cursive », c’est-à-
dire, entre autres, qu’elle tend à « attacher » les caractères les uns aux 
autres dans un même mot. À l’époque de l’affichage des caractères sous 
forme de matrices « bitmap », il fallait donc dessiner les caractères 
arabes de telle manière que les points lumineux représentant les limites 
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d’un caractère « liant » apparaissent comme contigus avec ceux du 
caractère précédent (et éventuellement suivant). Cette caractéristique 
de l’écriture arabe demandait, elle aussi, de passer outre à des options 
techniques qui avaient été adoptées pour les langues occidentales dont 
l’écriture imprimée sépare les caractères. Pour illustrer cet état de 
choses dans le cadre de l’affichage de type « bit map », considérons les 
matrices des deux caractères mīm et nūn suivantes : 
 

    
Fig. 5. Les matrices de mīm (forme non finale) et de nūn  (forme finale) 

 
C’est la raison pour laquelle toutes les colonnes des deux matrices sont 
ici « allumées » au moins en un point22. Ces matrices sont conçues de 
manière à ce que leur assemblage puisse former une séquence où les 
deux lettres apparaissent comme liées, soit : 
 

  
Fig. 6. Assemblage des deux matrices pour former un mot 

 
À ce second problème est lié le troisième : l’écriture arabe donne en 
général à la même lettre des formes différentes selon leur position dans 
le mot. Ce problème est comparable, si l’on y réfléchit bien, à celui de la 
différence entre lettres majuscules et minuscules dans l’alphabet latin, 
sauf que, pour certaines lettres (comme le ‘ayn par exemple), l’arabe 
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différencie jusqu’à quatre formes distinctes. De plus, et si l’on désire 
rapprocher l’écriture électronique de l’écriture imprimée sur papier, il 
faut ajouter à ces variantes de forme obligatoires des variantes faculta-
tives mais très courantes comme le lām-’alif par exemple, et, pourquoi 
pas, des ligatures et superpositions de lettres auxquelles le lecteur est 
habitué. Il est facile d’imaginer que, dans le cadre classique des tables à 
128 positions (et même à 256), il était très difficile de réaliser tous les 
cas de figure que l’utilisateur pouvait souhaiter. 

En fait, là encore, les solutions trouvées dans le cadre des capacités 
graphiques des machines d’aujourd’hui nous délivrent totalement des 
contraintes quasi insurmontables des machines plus anciennes. Ainsi, le 
dessin vectoriel permet de réaliser des images graphiques des caractè-
res arabes infiniment plus fines et plus précises que ce que permettait 
l’allumage de pixels dans une matrice de points. L’amélioration de la 
qualité d’affichage est particulièrement spectaculaire concernant le 
contraste entre forme initiale (et médiane) et forme finale des lettres : 
en général, la forme finale des lettres comporte en arabe une boucle 
dont la dimension en composition graphique, et a fortiori en calligra-
phie, est très supérieure en taille à celle du caractère en position non 
finale. Ce contraste ne pouvait évidemment pas être respecté (ou de 
façon maladroite et coûteuse) avec un affichage matriciel des caractè-
res. Avec le dessin vectoriel, en revanche, on peut même imiter les 
standards des calligraphes traditionnels ! 

Mais surtout, on peut totalement dissocier aujourd’hui la question 
du stockage du texte en mémoire des problèmes d’affichage qui sont 
confiés à des routines graphiques rapides et performantes. La plus im-
portante des inventions techniques réalisées dans ce cadre est celle dite 
de « l’analyse contextuelle » : le changement de forme des caractères en 
fonction de leur environnement est confié à un algorithme qui, en te-
nant compte du contexte dans lequel se trouve le caractère, décide de 
la forme qu’il convient de lui donner. Mais, et c’est là le très grand pro-
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grès, cela se fait sans aucunement modifier le code associé en mémoire 
au caractère en question. C’est la raison pour laquelle on ne voit, dans 
la table MSCP-1256 (fig. 4 supra) qu’une seule forme du caractère arabe 
(peu importe laquelle, au fond) à laquelle est associé un seul code. Les 
formes effectives du caractère (on dit techniquement ses glyphes) sont 
affaire de gestion graphique (d’écran ou d’imprimante) et ne nous inté-
resseront pas lorsque nous nous occuperons de manipulations de tex-
tes. Il y a, certes, quelques exceptions à cette solution unificatrice : ce 
sont précisément celles que l’on peut voir dans la table de codage (par 
exemple, les diverses formes du hamza ou du ’alif) et qui résultent au 
fond d’idiosyncrasies de l’écriture arabe. 

Lié au problème de la graphie, il y a celui du clavier qui permet de 
saisir les caractères arabes. Ce problème a un aspect matériel et un 
aspect logiciel, liés mais distincts. Du point de vue matériel, l’idéal est, 
bien sûr, de posséder un clavier dont les touches portent le dessin des 
caractères arabes (avec ceux des caractères latins lorsqu’on travaille en 
bilingue). De tels claviers existent (en version française : AZERTY ou 
anglo-saxonne : QWERTY) et sont aujourd’hui d’un prix modique. Mais 
on peut, en pratique s’en passer et taper de l’arabe à partir d’un clavier 
exclusivement occidental. À cet effet, Windows fournit un petit utili-
taire qui donne une image du clavier arabe et qui permet de retrouver 
la position de chaque caractère sur les touches d’un clavier non arabisé. 
Cet utilitaire peut être appelé en réalisant l’enchaînement suivant de 
commandes :  
Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Accessibilité > Gestionnaire 

d’utilitaires. 

On obtient alors (après avoir éventuellement cliqué sur OK en ré-
ponse à un message du système) la fenêtre suivante (fig. 7) : 
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Fig. 7 

 
dans laquelle on sélectionne l’option « clavier visuel » (ici en grisé). On 
obtient alors une représentation graphique du clavier actif. Si l’on est 
en « mode arabe » (voir plus loin la manière de s’y mettre), on peut 
obtenir le graphique suivant23 (si l’on fait le même choix de clavier que 
moi) :  

  
Ceci nous introduit à l’aspect logiciel du problème : dans ses versions 
récentes, Windows permet de configurer son environnement de travail 
pour utiliser des langues « exotiques », dont l’arabe et, dans le cadre de 
cette configuration, de rendre actifs divers types d’environnements 
linguistiques (charger les polices adéquates, rendre actif le mode 
d’écriture droite-gauche, charger un clavier adapté à la saisie de la 
langue choisie). Nous reviendrons ci-dessous sur les aspects concrets de 
cette question.  
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III. PREMIÈRES APPLICATIONS 
 
A. Configurer Windows pour travailler en arabe 
Nous en savons assez pour pouvoir commencer avec profit à faire quel-
ques « travaux pratiques » sur le texte arabe et sa manipulation en 
machine. Mais peut-être n’est-il pas superflu de donner d’abord quel-
ques indications sur la manière d’adapter le système d’exploitation 
Windows pour qu’il nous permette de saisir et de restituer du texte en 
arabe. 

Nous supposons, comme nous l’avons spécifié dans le préambule, 
que nous avons affaire à un ordinateur du type PC équipé d’une des 
versions récentes du système d’exploitation Windows24 (à savoir : Win-
dows 2000, Windows Millenium ou Windows XP). 

Lorsque ce type de système est utilisé « par défaut » dans un envi-
ronnement linguistique non arabe, il n’installe pas a priori les fonction-
nalités liées à l’arabisation. Il faut donc le lui demander explicitement. 
Pour cela, il faut, dans le « panneau de configuration », sélectionner 
l’icône « Options régionales et linguistiques » puis, dans le panneau qui 
s’affiche, sélectionner l’onglet « Langues » et cocher la case « Installer 
les fichiers pour les langues à script complexe… ». Le système peut vous 
demander de réinsérer le CD d’installation pour pouvoir y rechercher 
certains fichiers de données. L’installation est rapide et n’a rien de 
spectaculaire. Le système peut vous demander de redémarrer la ma-
chine avant que les nouvelles fonctionnalités soient opérationnelles. 

Dans la copie d’écran ci-après (fig. 8, page suivante) est reproduit le 
panneau d’options régionales et linguistiques. Le curseur noir indique 
la case qu’il faut cocher pour déclencher l’installation de ces fonction-
nalités. 
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Fig. 8. Installation des fonctionnalités linguistiques « étendues » 

 
Une fois les fonctionnalités linguistiques « étendues » installées, votre 
système est capable d’afficher correctement des données en langue 
arabe, par exemple dans un traitement de texte ou dans votre browser 
Internet. Mais vous ne pouvez pas encore saisir des données dans cette 
langue. Pour cela, il vous faut d’abord charger et activer un clavier 
adapté. Pour ce faire, il faut retourner dans le panneau « Options régio-
nales et linguistiques » et sélectionner, à nouveau, l’onglet « Langues », 
mais cette fois cliquer sur le bouton « Détails ». Un tableau s’affiche, 
intitulé « Service de texte et langues d’entrée ». Une fenêtre y affiche 
les langues déjà installées : souvent l’anglais (États-Unis) et le français. 
À côté, un bouton est intitulé « Ajouter… ». C’est celui qui nous inté-
resse. Voici une copie d’écran du panneau en question (avec toujours le 
curseur noir indiquant le bouton à sélectionner) : 
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Fig. 9. L’ajout d’un clavier 

 
En cliquant sur le bouton « ajouter », on ouvre le « menu déroulant » 
reproduit ci-contre (fig. 10) où les langues sont listées par ordre alpha-
bétique. On n’a plus qu’à sélectionner l’option choisie. Noter que le 
choix, pour l’arabe, de l’Algérie (ou d’un autre pays du Maghreb) a 
l’avantage de sélectionner un clavier « arabe/azerty » compatible avec 
l’utilisation simultanée du français. 

Une dernière manipulation peut être intéressante : toujours dans le 
panneau « service de textes et langues d’entrée », cliquez sur le bouton 
« barre de langue » (situé en bas à gauche) et sélectionnez l’option 
« afficher la barre de langue sur le bureau ». Cette option fera apparaî-
tre sur la barre des tâches (en bas de l’écran) une indication sur la lan-
gue activée. Cela vous permettra de toujours savoir où vous en êtes de 
ce point de vue. (Voir, ci-contre, fig. 11, la copie d’écran de cette der-
nière manipulation). 
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Fig. 10. Choix d’une nouvelle langue d’entrée 

 

  
Fig. 11. Affichage de la barre de langue 
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Ces manipulations faites, et après un éventuel redémarrage du système 
pour activer les choix effectués, votre machine est en principe en me-
sure de manipuler du texte arabe. Pour ceux qui comptent utiliser des 
outils de la suite « Office » (dont fait partie en particulier le traitement 
de texte Word), une ultime mise au point est utile. Elle consiste à sélec-
tionner, dans les programmes installés, les « Outils Microsoft Office » 
puis les « Paramètres linguistiques Office », et à cocher, dans la fenêtre 
qui s’ouvre alors, la langue dont vous voulez voir activer les fonctionna-
lités (en l’occurrence l’arabe). Voici comment se présente cette fenêtre : 
  

  
Fig. 12. Activation des fonctionnalités arabes pour Microsoft Office 

 
À partir de ce moment-là, Word (entre autres) pourra fonctionner 
comme un traitement de texte arabisé lorsque vous sélectionnerez 
l’arabe comme langue active. 

Enfin, certains utilisateurs pourront trouver utile une fonctionnalité 
linguistique « cachée » de Windows : il s’agit de la possibilité d’afficher, 
pour une police donnée, la table des caractères avec les codes associés à 
chacun. On peut accéder à cette fonctionnalité en sélectionnant : Dé-
marrer/Tous les programmes/Accessoires/Outils système/Table de 
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caractères. Par défaut, la table de caractères affiche le codage Unicode, 
mais en sélectionnant l’option « affichage avancé », on peut choisir le 
codage « Windows arabe » : 
 

  
Fig. 13. Affichage du système de codage dans la table de caractères 

 
On obtient alors, à côté du codage Unicode, celui de Windows arabe. Il 
suffit de cliquer sur l’un des caractères de la table pour voir afficher le 
code qui lui correspond (voir page suivante fig. 14). Par exemple, à la 
lettre « ض », correspond le code D6 qui est la notation hexadécimale25 
du nombre noté en numération décimale 214, lequel correspond bien 
au code de cette lettre donné dans la table de la fig. 4 (supra). 
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Fig. 14. Une table de caractères bi-alphabet 

 

La consultation de la table des caractères de diverses polices peut don-
ner des renseignements précieux sur le fonctionnement réel de 
l’affichage des caractères. Par exemple, si la table de la police « Arial » 
en codage Windows ne présente que les alphabets latin et arabe et, 
pour ce dernier, une seule forme pour chaque caractère arabe, confor-
mément à ce que nous avons expliqué plus haut, il suffit de repasser en 
codage Unicode pour voir cette même table afficher d’autres alphabets 
(par exemple le russe ou l’hébreu) et surtout, pour l’arabe, plusieurs 
formes « contextuelles » de la même lettre (on les appelle des 
« glyphes » ; voir page suivante). 
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Fig. 15. Glyphes des caractères arabes 

 
B. Premières applications : les possibilités d’un traitement de texte 
Nous sommes à présent en mesure de réaliser quelques manipulations 
élémentaires sur des corpus textuels. Elles resteront très sommaires 
puisqu’elles n’utiliseront en fait que les possibilités offertes par une 
logiciel de traitement de texte, en l’occurrence Word. Elles nous per-
mettront cependant de mettre en application quelques-unes des no-
tions que nous avons vues ci-dessus. 

 
1. Mise en évidence d’occurrences de formes dans un texte 
Supposons que nous disposions d’un texte en arabe26 sur support élec-
tronique et que nous souhaitions y rechercher les occurrences27 d’un 
mot donné pour les mettre en évidence. On peut, bien sûr, recourir à la 
fonction « rechercher » proposée par tout traitement de texte qui se 
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respecte. Mais dans ce cas, les occurrences apparaîtront une à une, au 
fur et à mesure qu’elles seront rencontrées au fil du texte, et il sera 
difficile de se faire une idée d’ensemble de leur distribution dans le 
texte. On peut cependant, au prix d’une petite manipulation très sim-
ple, obtenir un résultat beaucoup plus parlant. Pour cela, il suffit 
d’utiliser la fonction « remplacer », de demander la recherche du mot 
dont on veut localiser les occurrences et de demander leur remplace-
ment systématique par ce même mot doté d’attributs d’affichage parti-
culiers : ce peut être la couleur (c’est l’option la plus « spectaculaire »), 
ou, plus modestement, comme dans la manipulation détaillée ci-
dessous, le surlignage. 

Nous partirons d’un texte issu du web et mis en forme sous Word : il 
s’agit d’un fort intéressant article signé par Marylin Kanaan dans la 
version électronique du grand journal libanais « الصباح », le 14 novem-
bre 2000, sur Paul Ricœur à l’occasion de la sortie de son livre sur La 
mémoire, l’histoire et l’oubli. En voici le début : 

 

 
 
Nous supposerons que le lecteur, au premier coup d’œil, a repéré que le 
mot « mémoire » (ar. ذاآرة) jouait un rôle stratégique dans cet article et 
qu’il veut faire un repérage global de ce mot dans l’ensemble du texte.  
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La démarche va consister à appeler la fonction « remplacer » et à lui 
demander de rechercher et de remplacer le mot « ذاآرة » par lui-même, 
mais en spécifiant pour le remplaçant des attributs graphiques particu-
liers. Cela se fait en sélectionnant l’option « plus » dans la boîte de la 
fonction « remplacer » : 
 

  
Fig. 16 

 
puis à sélectionner dans l’option « format », qui se présente alors dans 
la partie inférieure de la fenêtre, l’attribut qu’on souhaite ajouter au 
mot pour le mettre en valeur : il s’agira normalement soit de la police 
de caractère (dont on peut, par exemple, modifier la couleur), soit du 
surlignage. C’est ce dernier que nous choisirons ici28 (voir page sui-
vante, fig. 17a). On termine en appuyant sur « OK » et l’on doit alors 
avoir, au moment de lancer l’opération de recherche et remplacement, 
la fenêtre figurant page suivante (fig. 17b) : 
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Fig. 17a   

  
Fig. 17b 
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Noter que l’option « mise en forme » du mot de remplacement men-
tionne les attributs d’affichage graphique que nous avons spécifiés. On 
peut alors lancer l’opération avec l’option « remplacer tout ». Après 
avoir exécuté l’ordre, Word nous indique combien de remplacements il 
a effectué :  

  
Fig. 18 

 
Si, à présent, on fait défiler le document, on peut constater que toutes 
les occurrences du mot « ذاآرة » sont bien surlignées. Voici une repro-
duction (en noir et blanc) du passage qui contient la plus forte densité 
d’occurrences du mot sélectionné (v. page suivante). Il convient 
d’observer que le mot est reconnu, qu’il soit isolé (ذاآرة) ou accompagné 
de clitiques comme l’article défini (الذاآرة), ce qui ne devrait plus sem-
bler mystérieux puisque ce que « reconnaît » le programme ce n’est 
rien d’autre qu’une séquence de codes numériques, lesquels se répètent 
quel que soit l’environnement du mot recherché. 



Constitution et exploitation de corpus électroniques en langue arabe 

Langues et Littératures du Monde Arabe, 5 (2004) 

268 
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Bien entendu, rien n’interdit de refaire le même type d’opération sur 
d’autres mots (éventuellement avec des couleurs différentes). En outre, 
à part le temps de traitement, proportionnel à la longueur du texte, on 
peut procéder de cette manière sur tout fichier de données textuelles. 

Cette manipulation visant à mettre en évidence de façon globale 
certains mots d’un texte peut s’avérer très suggestive dans le cadre 
d’un travail pédagogique à l’occasion duquel on voudrait, par exemple, 
orienter son auditoire vers la perception de certaines caractéristiques 
lexicales du texte. Mais on perçoit immédiatement qu’elle a des vertus 
heuristiques très limitées : en effet, elle suppose que l’on ait à l’avance 
une idée des mots à mettre en évidence, ce qui n’est pas toujours le cas. 
L’idéal serait, bien entendu, de disposer de méthodes d’exploration 
active d’un texte inconnu, méthodes qui permettraient de découvrir 
quels sont les mots ou groupes de mots qui, par leur fréquence, par 
exemple, se signaleraient d’eux-mêmes comme jouant un rôle impor-
tant dans l’économie du texte. Les outils très rudimentaires que nous 
venons de présenter ne permettent pas d’entretenir de telles ambitions. 
Nous verrons cependant, dans la deuxième partie de ce travail, que les 
outils plus spécialisés d’exploration de corpus textuels sont précisé-
ment conçus pour pouvoir approcher de tels objectifs. On peut considé-
rer cependant que la procédure, encore très élémentaire, certes, que 
nous avons présentée ci-dessus, permet sinon de former de nouvelles 
hypothèses sur le contenu et la structure argumentative d’un texte, du 
moins de vérifier celles que l’on a pu se constituer par d’autres moyens 
que l’analyse systématique du corpus textuel et, ce qui n’est pas négli-
geable, de les présenter sous une forme directement perceptible à un 
auditoire. 
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2. Listage alphabétique des mots d’un texte 
La seconde manipulation que nous allons présenter est également auto-
risée par un logiciel de traitement de texte comme Word. Elle consiste-
ra à établir, à partir d’un texte quelconque, la liste alphabétique de tous 
les mots qui le composent. 

Cette manipulation met directement en application les notions de 
codage et de structure en mémoire des textes électroniques que nous 
avons vues dans les sections 1 et 2 du présent article. Nous avons insis-
té, ci-dessus, sur le fait qu’un texte électronique est, en réalité, une 
longue chaîne de caractères et que même les ruptures de continuité 
auxquelles nous sommes habitués dans la représentation visuelle du 
texte (« blancs » et signes de ponctuation, retours à la ligne, sauts de 
paragraphe et de page) ne correspondent en fait, pour l’ordinateur, 
qu’à des codes spécialisés qu’il interprète en simulant à l’écran les effets 
visuels auxquels nous sommes habitués. 

Demander à l’ordinateur de segmenter un texte en mots, c’est donc 
lui demander de remplacer tous les codes qui, dans ce texte, corres-
pondent à des « blancs » séparateurs de mots, en codes qui corres-
pondent à des « retours à la ligne » obligatoires, c’est-à-dire, en fait, à 
des changements de paragraphe. Il s’agit donc, encore une fois, 
d’utiliser la fonction « rechercher et remplacer », mais portant cette 
fois sur des caractères typographiques particuliers. Voici comment 
procéder : on demande au programme de rechercher les « blancs » du 
texte, ce qui se fait tout simplement, après avoir cliqué dans la fenêtre 
de recherche, en tapant une fois (et surtout une seule !) sur la barre 
d’espacement : en effet, le code qu’envoie cette « touche » un peu parti-
culière est précisément celui du « blanc » qui correspond au code ASCII 
32. Quant au code à entrer dans la fenêtre de remplacement, il est un 
peu particulier, du moins sous Word, puisqu’il s’agit en fait du digraphe 
« ^p » obtenu en tapant d’abord la touche de « l’accent circonflexe » 
(on ne voit alors rien se produire !) puis celle de la lettre « p » (on voit 
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alors apparaître le digraphe en question). Voici à quoi doit ressembler 
la fenêtre « rechercher et remplacer » juste avant de lancer l’ordre29 : 
 

  
Fig. 19a 

 
On lance alors l’ordre de remplacer tout, ordre que Word exécute plus 
ou moins rapidement en fonction de la longueur du texte, avant de 
nous informer, comme on l’a déjà vu, du nombre de remplacements 
effectués :  

  
Fig. 19b 

 

Ce nombre est une assez bonne approximation du nombre de mots dans 
le texte. En pratique, on voit s’afficher sur l’écran une liste des mots 
qui, en l’état, continuent à refléter la structure syntaxique du texte 
originel, puisque tout ce que programme a fait est de substituer à 
l’orientation horizontale droite-gauche du texte une orientation verti-
cale ; en voici le début pour notre texte : 
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Fig. 20 

 
Les différences d’écart de ligne qui peuvent exister entre les mots (par 
exemple entre « الواجهة » et « مارلين ») correspondent à la transposition 
dans l’ordre vertical des « sauts de paragraphe » qui existaient dans 
l’ordre horizontal. Pour s’en convaincre, et parce que ce point nous sera 
utile dans la prochaine étape, nous allons les rendre visibles en ap-
puyant sur le bouton de la barre de menus qui permet de les visualiser 
(notamment pour faciliter certains travaux de mise en forme du texte). 
Le bouton en question est indiqué dans la figure 21 par le curseur :  

  
Fig. 21 

 

Le résultat de cet affichage, pour notre début de liste, est le suivant : 
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Fig. 22  

Nous allons à présent demander à Word de nous classer cette liste par 
ordre alphabétique : on rappellera, pour le principe, qu’il s’agira en fait 
pour l’ordinateur d’effectuer un classement numérique des codes asso-
ciés à la représentation des caractères entrant dans la composition des 
mots. Cette fonction de tri alphabétique est casée, dans Word, dans la 
rubrique des opérations portant sur les « tableaux » et c’est donc sous 
le bouton « Tableau » qu’il faut la chercher : 
 

 Fig. 23 
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Quand il reçoit la commande de tri, le logiciel répond par un tableau 
demandant de spécifier certaines options. Les choix proposés par dé-
faut convenant à nos objectifs, on peut cliquer sur « OK » pour lancer 
l’opération (a). L’exécution de la commande produit le résultat (b).  

 Fig. 24a   

 Fig. 24b 
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Ce résultat surprendra un peu, a priori : on y voit, en tête de liste, une 
longue série de tirets, puis des mots certes classés par ordre alphabéti-
que arabe (les ’alif précèdent les bā’…) mais tous précédés d’un symbole 
« guillemet ouvrant ». Ceci s’explique par les considérations relatives 
aux codes associés à tous ces symboles : le tiret a un code très « petit » 
(45), ce qui explique qu’il arrive en tête de la liste alphabétique. On doit, 
bien entendu supprimer ces lignes du résultat final. Quant au fait que ce 
sont des mots précédés par des « guillemets ouvrants» qui arrivent 
ensuite en tête, cela est dû, ici encore, au code du guillemet ouvrant 
dans le codage Windows (94), qui le fait classer très « tôt » dans la table 
alphabétique30. Concrètement, cela signifie que si l’on veut obtenir une 
véritable liste alphabétique nette des mots qui composent le texte, il 
faut d’abord, avant de lancer l’opération de tri alphabétique, commen-
cer par demander au programme de supprimer (rechercher et rempla-
cer par « rien ») tous les caractères typographiques accessoires 
(parenthèses, guillemets, tirets, ponctuations) dont on n’a nul besoin 
dans une liste alphabétique. Ces préalables effectués, on obtient bien 
une liste alphabétique complète des mots du texte. 

Cette procédure peut être considérée, elle aussi, comme une procé-
dure heuristique, encore assez grossière, mais néanmoins suggestive 
pour l’exploration du contenu thématique d’un texte. Dans le cas qui 
nous intéresse, nous découvririons qu’à côté de longues liste de mots-
outils (prépositions, conjonctions, pronoms, etc.) qui sont toujours les 
mots les plus fréquents dans n’importe quel texte et qui ne révèlent pas 
grand-chose sur son contenu thématique, on trouverait par exemple, 
regroupés en deux blocs31, les 16 occurrences du mot « ذاآرة », que nous 
avons déjà identifiées dans la première manipulation à laquelle nous 
nous sommes livrés ci-dessus, et qui révèlent, pour leur part, l’un des 
thèmes importants du texte examiné. 
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3. Les limites de ces méthodes 
Il est clair que ces deux premières applications, si elles ont l’avantage 
de pouvoir être réalisées à partir des logiciels dont on dispose couram-
ment, ont cependant une portée très limitée. Nous avons vu que la 
technique de mise en évidence des mots d’un texte suppose connue la 
chose la plus importante à propos de ce texte, à savoir précisément 
quels sont les mots qui méritent d’être mis en évidence. Quant au lis-
tage alphabétique, si, sur un texte court, il peut donner une idée de la 
fréquence des unités lexicales que l’on y rencontre, il s’avère très peu 
praticable sur un texte beaucoup plus long. Nous avons vu aussi que le 
tri alphabétique amène à ranger dans des positions différentes la même 
unité lexicale selon qu’elle est ou non précédée ou suivie de clitiques. 
Ceci est très gênant pour une langue qui, comme l’arabe, a tendance à 
agglutiner au début du mot principal des particules brèves (comme 
« wa- », « fa- » , « bi -», etc.) et l’article défini. Nous avons vu aussi que 
les caractères typographiques spéciaux demandent un traitement par-
ticulier si l’on ne veut pas qu’ils parasitent les résultats du tri. Du coup, 
le tri alphabétique ne permet pas, sans manipulations complexes, 
d’avoir d’emblée une idée complète des occurrences d’un mot donné 
dans un texte. 

Mais bien d’autres fonctionnalités indispensables, si l’on veut pou-
voir travailler commodément sur un texte, sont hors des possibilités 
des outils simples que l’on trouve dans un traitement de texte. Par 
exemple, la possibilité de savoir quelle est la fréquence d’occurrence 
d’un mot dans un texte, ou d’afficher toutes les occurrences d’un mot 
avec un contexte à droite et à gauche, ou encore celle de savoir si deux 
ou plusieurs mots cooccurrent fréquemment. Les logiciels spécialisés de 
traitement de corpus sont conçus pour offrir toutes ces possibilités et 
bien d’autres encore. 
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Le problème est que de tels logiciels n’existent pas encore, à notre 
connaissance, pour traiter directement les textes en caractères arabes, 
alors qu’il en existe de très bons, dont certains sont même diffusés 
gratuitement, pour traiter les textes en caractères latins (ASCII 
« étendu »). Nous verrons, dans le prochain article de cette série, com-
ment, en utilisant ce que nous savons sur le codage des textes, nous 
pouvons surmonter cet obstacle. 
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ANNEXE 
Comment acquérir des textes arabes sur support électronique ? 

 
Il y a essentiellement trois façons d’acquérir du texte sur support élec-
tronique : la saisie directe sur ordinateur, le scannage d’un texte im-
primé et la conversion de l’image obtenue en texte (numérisation) avec 
un logiciel de reconnaissance de caractères (OCR), et enfin la récupéra-
tion de textes sur Internet32. Examinons rapidement les trois options. 

 
La saisie directe 
Il peut paraître trivial de faire référence à la première solution : c’est à 
la fois la plus évidente mais aussi, à première vue la plus pénible et la 
plus coûteuse si l’on n’est pas expert en dactylographie. Pourtant, 
quand elle est praticable avec un rendement et une qualité raisonna-
bles, elle est aussi la plus intéressante dans la mesure où elle porte spé-
cifiquement sur les textes qui intéressent un utilisateur particulier, 
textes qui peuvent n’avoir jamais fait l’objet d’une saisie électronique 
antérieure. Pour cette raison, elle s’avère en fait être parfois la seule 
solution praticable. 

 
La reconnaissance optique de caractères 
Le passage par le scannage et l’usage d’un logiciel de reconnaissance de 
caractères peut être, à condition que l’on dispose des préalables techni-
ques (un scanner et un logiciel d’OCR adapté à l’arabe33), une solution 
intéressante si l’on désire disposer d’une version électronique d’un 
texte qui a déjà fait l’objet d’une publication sur papier. 

Il faut cependant préciser d’emblée que tout texte sur papier ne se 
prête pas commodément à un traitement OCR. Il faut pour cela que le 
texte imprimé soit d’une assez grande qualité visuelle et que la police 
de caractère utilisée ne présente pas trop de complexité (superposi-
tions, diacritiques, fioritures diverses). Pour ceux qui n’ont aucune idée 
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de la manière dont fonctionne un logiciel d’OCR, voici quelques explica-
tions illustrées. 

Le point de départ d’une opération d’OCR consiste à scanner la page 
du texte imprimé que l’on souhaite numériser. Il faut que le scanner 
soit configuré pour produire une image en noir et blanc, maximisant le 
contraste entre le texte et le fond. Une résolution de 300 points par 
pouce (300 dpi), proposée en général par défaut par les scanners usuels, 
est suffisante et certains logiciels d’OCR n’en acceptent pas d’autre. 
L’image doit être sauvegardée dans un format reconnu par le logiciel de 
numérisation, généralement les formats bmp, tif, jpg…  

À l’issue de cette première étape, on dispose d’une image en noir et 
blanc de la page dans un des formats reconnus par le logiciel d’OCR. 
Avec un peu d’expérience, on arrive à se faire d’emblée une assez bonne 
idée des chances que l’on a, avec l’image de départ, d’avoir à la numéri-
sation des résultats acceptables, c’est-à-dire un fichier numérisé qui 
n’exige pas, en corrections manuelles éparpillées, plus de travail que 
n’en aurait exigé la saisie directe du document à partir du clavier. On 
trouvera, page suivante, un exemple d’image de document scanné et 
prêt à subir le processus de numérisation avec de bonnes chances de 
succès. 

Une image de ce type peut être considérée comme ayant a priori de 
bonnes chances de « bien passer » à la numérisation, dans la mesure où 
elle présente un bon contraste entre le texte et le fond et peu de tâches 
parasites. En outre, la police utilisée pour sa composition est relative-
ment « aérée » et présente peu de glyphes complexes. Il est toujours 
utile, lorsque l’on envisage d’acquérir du texte par OCR, de procéder à 
une analyse détaillée (éventuellement « à la loupe » !) du texte à traiter 
pour pouvoir faire des pronostics réalistes sur les chance que l’on a 
d’obtenir de résultats satisfaisants34. 
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Fig. 25 

 
Il est bon aussi, avant de se lancer dans une opération de scannage à 
grande échelle, de procéder à un test sur quelques pages représentati-
ves d’un document important pour évaluer les résultats et décider alors 
si la poursuite du projet de traitement par OCR reste rentable. 
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La seconde étape consiste à ouvrir l’image scannée dans le logiciel 
d’OCR35 et à sélectionner (avec la souris) la zone de l’image à soumettre 
à la numérisation. Voici alors comment se présente le document : 

 

  
Fig. 26 

 

Il n’y a plus alors qu’à cliquer sur le bouton qui déclenche le processus 
de reconnaissance optique des caractères et écrit dans un fichier les 
codes (toujours eux !) qui leur sont associés. Ce processus est en général 
très bref, les logiciels les plus récents d’OCR affichant des vitesses de 
reconnaissance de l’ordre de 300 caractères par seconde ou même plus. 
À l’issue de la numérisation, le logiciel affiche, dans une nouvelle fenê-
tre, sa « proposition de lecture » (page suivante, fig. 27a). 

Le texte numérisé et l’image initiale restent affichés dans le même 
écran pour permettre à l’utilisateur de comparer les deux et de corriger 
le fichier numérisé. On peut d’ailleurs, pour améliorer le confort de 
lecture, modifier la taille et le type de police utilisé dans le fichier nu-
mérisé (page suivante, fig. 27b). 
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Fig. 27a 

 

  
Fig. 27b 
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Il faut alors procéder à une relecture systématique et attentive du ré-
sultat de la numérisation. Dans certains cas, particulièrement privilé-
giés, la qualité du document de départ est telle que l’on peut n’avoir 
rien à corriger sur certaines pages. Il est assez rare, cependant, que ce 
type de situation se présente, et surtout qu’elle s’applique à l’ensemble 
des pages d’un document. Les logiciels d’OCR affichent souvent, dans 
leur documentation et surtout dans leurs publicités, des taux de recon-
naissance atteignant les 99 %. Sans aller jusqu’à parler de publicité 
mensongère, il faut considérer que ces taux ne se rencontrent que dans 
des conditions optimales et qu’il ne faut surtout pas s’attendre à les 
réaliser sur tout type de document. 

 

  
Fig. 28 

 
En outre, les erreurs commises par les logiciels d’OCR résultent 
d’assimilations erronées de schémas de points (patterns) qui, pour l’œil 
humain, ne correspondent souvent à aucune erreur de lecture prédicti-
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ble. Cela peut rendre leur détection difficile, surtout si la lecture erro-
née génère malgré tout un mot de la langue. Dans le cas contraire, il est 
plus facile de repérer les erreurs, soit que le logiciel d’OCR lui-même 
dispose d’un correcteur orthographique, soit que l’on fasse ensuite 
appel à une telle fonctionnalité dans un traitement de texte. On pourra 
observer ci-dessus, à titre d’illustration, une erreur de ce type dans 
notre texte. 

 
La récupération de textes sur le Web 
La façon la plus simple et la plus économique de se procurer du texte 
sur support électronique est d’aller en copier sur le Web. Il y a au-
jourd’hui des centaines de sites Internet qui présentent des documents 
en arabe. Certains de ces sites proposent même des procédures permet-
tant de télécharger tout ou partie de ces textes. Le problème est que les 
textes proposés au téléchargement ne sont pas forcément ceux qui 
intéresseraient le lecteur. 

Nous allons indiquer ici une procédure simple pour « récupérer » 
dans son environnement de travail un texte rencontré sur Internet et 
qui ne serait pas proposé au téléchargement, mais dont on voudrait 
éventuellement pouvoir disposer. 

Supposons que, nous étant rendu sur le site du journal « الرياض », 
et plus particulièrement sur sa page « ثقافة وفنون », nous ayons été 
intéressés par un court texte littéraire logé dans un cadre au milieu 
d’une multitude d’autres textes (voir ci-contre, fig. 29a). 

Sauvegarder la totalité de la page, comme le permettent les naviga-
teurs Internet, ne nous serait pas d’un grand secours puisque nous 
aurions ensuite à nous débarrasser, par des procédures complexes, de 
tous les cadres contenant du texte parasite. Il est beaucoup plus com-
mode de ne sélectionner et de ne conserver que le texte qui nous inté-
resse (voir ci-contre, fig. 29b). 
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Fig. 29a 

 

  
Fig. 29b 
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Pour cela, il suffit de placer sa souris au début du texte et, en mainte-
nant son bouton gauche enfoncé, de sélectionner l’ensemble de la zone 
de texte utile, comme le montre l’image d’écran précédente. Cette ma-
nipulation est assez délicate, et l’on peut éventuellement, lors des pre-
miers essais, constater que l’on a sélectionné bien plus que ce que l’on 
souhaitait, et surtout, du texte appartenant à d’autres cadres. Il faut 
alors recommencer jusqu’à acquérir le bon « coup de main ». Une fois la 
zone de texte intéressante sélectionnée, il faut appuyer simultanément 
sur les touches Ctrl et C, ce qui a pour effet de stocker la zone sélec-
tionnée dans le « presse-papier », qui est une zone mémoire où Win-
dows stocke toute donnée sélectionnée par l’utilisateur. 

Cette opération effectuée, il n’y a plus qu’à appeler Word et à ap-
puyer sur la combinaison de touches Ctrl et V pour coller, à l’endroit 
que l’on a choisi, le texte sélectionné. Si tout s’est passé normalement, 
on obtient quelque chose de ce genre : 
 

  
Fig. 30 
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Le texte peut alors être sauvegardé au format Windows, mais nous 
verrons, dans le prochain article, que ce n’est pas sous ce format que les 
textes peuvent être utilisés par les logiciels d’analyse de corpus. 

Rappelons, pour conclure, que toutes ces procédures d’acquisition 
de textes sont soumises aux dispositions du Code de la propriété intel-
lectuelle, dispositions que nous avons évoquées au début du présent 
article. 
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Notes 

 
1  La plupart des manipulations présentées seront reproductibles sur des 

systèmes d’exploitation Windows plus anciens (95 et 98), mais il faut sa-
voir que, s’agissant de l’« arabisation » des plates-formes, ces anciens sys-
tèmes requièrent une version « arabisée » spécifique. 

2  Nous donnerons, au moment voulu, quelques références de sites qui nous 
paraissent particulièrement intéressants pour les étudiants, chercheurs et 
enseignants arabisants. 

3  Cela signifie que le plagiat, qui est une citation (plus ou moins « courte ») 
des œuvres d’autrui sans mention de l’auteur ni de la source, n’est pas 
seulement moralement méprisable, mais constitue un véritable délit aux 
yeux de la loi sur la protection des droits d’auteur… 

4  On peut également ajouter que le « droit moral », quant à lui imprescrip-
tible, fait de la falsification délibérée d’un texte, même ancien, un délit 
punissable. 

5  Nous parlerons des concordances dans le prochain article de la série. 
Signalons ici, pour fixer les idées, que le Coran, qui est typiquement un 
texte pour lequel on peut souhaiter disposer d’une concordance complète, 
compte plus de 75000 mots… 

6  En fait, une huitième cellule-mémoire venait compléter le dispositif mais 
ne servait que comme « bit de parité », permettant, par une opération 
simple, de vérifier que l’information a été transmise sans erreur. Les uni-
tés-mémoire manipulées par les micro-ordinateurs ont donc été assez tôt 
des unités de huit cellules que l’on appelle pour cette raison des « octets ». 

7  Eh oui, comme nous l’a montré notre exemple « simplissime », le « blanc » 
séparateur de mots (ou « espace », en typographie) est lui aussi un sym-
bole du système graphique indispensable à nos habitudes modernes de 
lecture. Noter qu’historiquement, il s’agit d’une innovation technologique 
assez tardive, comme le montrent les textes épigraphiques et les manus-
crits les plus anciens, où tout s’écrivait « collé » ! 

8  Les deux cellules grisées et vides du bas n’appartiennent pas à la table, 
puisqu’elle correspondent à des valeurs que l’on ne peut pas coder sur 
7 bits ! 

9  Le code de chaque caractère minuscule correspond à celui de sa majuscule 
augmenté de 32. Convertir les minuscules en majuscules (ou l’inverse) 
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équivaut donc, pour l’ordinateur, à une opération arithmétique très sim-
ple. 

10  Généralement, les traitements de texte introduisaient un retour à la ligne 
automatique après le mot complet le plus proche de la 80e colonne. Ce re-
tour à la ligne automatique (soft carriage-return) pouvait recevoir un co-
dage distinct de celui que l’utilisateur introduisait délibérément en 
frappant la touche « retour-chariot » (return), et être modifié en cas de re-
formatage du texte. 

11  Nous en reparlerons un peu plus en détail lorsque nous évoquerons les 
questions spécifiques au codage du texte arabe en machine et à sa repré-
sentation graphique. Signalons pour mémoire que l’impression sur papier 
fonctionne selon des technologies différentes, mais obéissant foncière-
ment aux mêmes principes. 

12  Le lecteur peut, à l’aide de la table ASCII fournie dans notre article, refaire 
lui-même le codage et vérifier ainsi qu’il en a bien compris le principe. 
Pour rendre la séquence codée un peu plus lisible, nous avons séparé les 
codes par des barres verticales et reproduit dessous les caractère, toutes 
choses qui, bien entendu, n’ont aucune existence dans le codage effectif ! 

13  Il faudrait même dire « l’anglais moderne » (ou l’américain ?), car l’édition 
d’un texte de Shakespeare dans son orthographe originale ne pourrait pas 
se faire correctement avec les seuls caractères du code ASCII ! 

14  Le problème n’est pas, dans son principe, insoluble : on peut aisément 
imaginer qu’un caractère de contrôle indique au système le changement 
de langue. Ce sont des solutions de ce type qui ont été implémentées dans 
un premier temps. Mais l’évolution générale poussait vers la solution plus 
puissante et plus simple du codage sur 8 bits. 

15  L’auteur de ces lignes a lui-même, avec les meilleurs intentions du monde, 
participé à cette « inflation » : en 1986, il développait le « Système Nej-
ma », destiné à mettre à la disposition des enseignants arabisants de 
l’Éducation Nationale, alors « parents pauvres » de la révolution micro-
informatique, un système peu onéreux d’arabisation des machines de type 
IBM-PC, permettant d’élaborer des didacticiels pour l’enseignement de 
l’arabe assisté par ordinateur… 

16  Il n’est pas inutile de souligner que Microsoft a fait le choix de développer 
son propre système de codage arabe pour permettre l’utilisation simulta-
née de textes en arabe et en français (et, accessoirement, de caractères de 
contrôles affichables). 
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17  Linguistiquement, le ’alif maqṣūra est une variante du ’alif, plus précisé-

ment de sa fonction de « lettre d’allongement » (ḥarf madd) et devrait donc 
être classé avec la famille des ’alif. Mais cette aberration n’est pas propre à 
la table de Microsoft. Elle est déjà entérinée dans le respecté code ASMO-
449 ! 

18  Depuis leur version 2000, Word et les autres logiciels de la suite Office® de 
Microsoft gèrent de façon « native » le système Unicode. 

19  De nombreuses études spécialisées portant sur cette question ajoutent que 
l’écriture des nombres ferait en arabe exception à ce principe en 
s’écrivant de gauche à droite. Il y a là une distorsion historique (et fac-
tuelle) qui mérite une mise au point : nul ne conteste que les chiffres 
« arabes » et la notation des nombres, en utilisant ces chiffres, ont pénétré 
en Europe à partir du monde arabe. La notation de ces nombres reflète 
parfaitement, si l’on veut bien y réfléchir deux minutes, une orientation 
de la droite vers la gauche, donc parfaitement conforme à l’orientation de 
l’écriture arabe, puisque les unités viennent « en premier », donc le plus à 
droite, puis les dizaines, les centaines, etc. Une notation de ces nombres 
originellement « à l’occidentale » aurait dû, logiquement faire exactement 
l’inverse ! C’est donc l’écriture occidentale des nombres qui fait contraste 
avec l’orientation de gauche à droite des écritures occidentales ! Au reste, 
l’écriture arabe des nombres reflétait parfaitement l’ordre linguistique 
arabe (classique) d’énonciation des nombres, puisque « 1947 », par exem-
ple, se disait sab‘atun wa-’arba‘ūn wa-tis‘u mi’atin wa-’alf, soit « 7 et 40 et 
900 et 1000 ». 

20  Ce fut également le cas de l’implémentation du « Système Nejma », dont 
nous avons déjà parlé. 

21  Ces routines prennent également en charge la coexistence de textes écrits 
dans des alphabets différents et utilisant des orientations d’écriture diffé-
rentes. 

22  Pour ce qui est du dessin du « nūn », c’est plutôt le fait que l’on ait ici la 
forme finale de la lettre qui explique qu’il occupe toute la largeur de la 
matrice : dans les représentations « bitmap », il fallait prévoir en général 
au moins deux formes (finale et non finale) pour chaque caractère arabe… 

23  À la couleur près, néanmoins… 
24  Comme nous l’avons déjà dit, les versions antérieures de Windows (3.XX, 

95, 98) exigent une version arabisée spécifique… 
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25  À côté de la notation décimale (à base 10), qui est celle qui nous est fami-

lière, et de la notation binaire (à base 2) qui est celle qu’utilisent les ordi-
nateurs et que nous avons vue ci-dessus, les informaticiens utilisent le 
plus souvent un système hexadécimal (à base 16). Nous n’avons pas jugé 
utile, dans cette initiation élémentaire, de présenter ce système sur lequel 
le lecteur intéressé trouvera sans difficulté des informations dans les ou-
vrages d’informatique générale ou sur le Web. 

26  Sur les principales façons de se procurer des textes arabes sur support 
électronique, voir l’annexe au présent article. 

27  En linguistique de corpus, on entend par « occurrence » (angl. token) toute 
apparition d’une forme linguistique dans un texte. Les occurrences, en 
principe multiples et particulières, sont à distinguer nettement du 
« type » qui les regroupe et qui, lui, est unique et général. 

28  Ce choix est simplement dicté par des considérations pratiques : la revue 
LLMA ne permet pas d’utiliser la couleur, et le surlignage, comme on va le 
voir, même s’il perd l’attribut de couleur, reste visible en noir et blanc ! 

29  Nous continuons ici à travailler sur le même texte. Noter que nous avons 
délibérément grisé le « blanc » dans la fenêtre de recherche, pour le ren-
dre visible. 

30  Rappelons que le premier caractère arabe, « hamza », ne vient qu’à la 
position 193 de la table.  

31  À savoir le bloc « ذاآرة » et le bloc « الذاآرة » qui, bien sûr, n’occupent pas la 
même place dans une liste alphabétique. C’est là, d’ailleurs, une des limita-
tions de cette technique de regroupement des mots puisqu’elle sépare en 
blocs différents le « même » mot selon ses divers états grammaticaux. 
Nous verrons que les logiciels de corpus savent surmonter cette diffi-
culté… 

32  En fait, une quatrième méthode existe, qui commence à se répandre : 
certaines institutions (journaux, sociétés de vente de logiciels) proposent 
à la vente, dans le monde arabe et ailleurs, des CD de données textuelles 
correspondant à leurs domaines d’activité. Certains de ces CD constituent 
de véritables bibliothèques électroniques d’un grande richesse, même si la 
qualité de la saisie n’est pas toujours à la hauteur des exigences d’une re-
cherche universitaire. Il faut signaler cependant, pour le regretter, que 
souvent les procédures de transfert de ces données textuelles vers son 
propre environnement de travail sont (délibérément semble-t-il) rendues 
très complexes, voire impraticables. 
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33  Il en existe à présent qui présentent, pour la reconnaissance des caractè-

res arabes, des performances comparables à celles que l’on a pour les ca-
ractères latins. Malheureusement leurs prix restent assez élevés, alors que 
certains de ceux qui fonctionnent pour les langues occidentales sont of-
ferts gratuitement lors de l’achat d’un scanner ! 

34  On entend par là des résultats qui, même s’ils comportent un certain taux 
d’erreurs de reconnaissance (ce qui est pratiquement inévitable), n’oblige-
ront pas à un travail de relecture et de correction si long qu’il annihilerait 
la rentabilité du projet. 

35  Il s’agit ici en l’occurrence d’une des versions du logiciel «  اآلليالقارئ » 
développé par la Sakhr Software Co. 
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Résumé 

 
Le présent article est le premier d’une série (annoncée dans LLMA 4) visant à 
introduire de façon concrète le lecteur néophyte au domaine de la constitution 
et de l’exploitation de corpus linguistiques en langue arabe. Après un rapide 
rappel des contraintes juridiques concernant l’utilisation des textes en général, 
on introduit le lecteur à la représentation des textes sur machine à travers la 
notion de codage, puis aux spécificités du traitement de l’arabe. On explique 
ensuite comment configurer un système Windows pour le rendre capable de 
manipuler des données textuelles en langue arabe. Enfin, on présente deux 
applications simples et nécessitant le simple usage d’un traitement de texte : la 
mise en évidence des occurrences d’un mot dans un texte, et la transformation 
d’un texte en liste alphabétique. Une annexe présentant les principaux modes 
d’acquisition de texte arabe sur machine termine ce premier article. 

 
 

Abstract 
 

The present paper is the first of a series (annouced in LLMA 4) aiming at intro-
ducing in a concrete way the complete layman to the field of linguistics corpus 
applied to the Arabic language. After a short reminder of the legal constraints 
applying to the use of texts in general, the reader is introduced to the computer 
representation of texts through the concept of encoding, and then to the spe-
cific aspects of the processing of Arabic. Then, explanations are given on how 
to configure a Windows system to make it able to handle Arabic textual data. 
Finally, two simple applications are presented which only need the use of a 
word processing program: first, how to highlight all occurrences of a given 
word in a text, and then how to turn a text into an alphabetical list. An appen-
dix, presenting the main ways to get machine readable Arabic texts, concludes 
this first paper. 


