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Présentation 
 
 
 
Le présent numéro de Langues et Littératures du Monde Arabe a pour thème « La 
linguistique arabe computationnelle et de corpus : projets et perspectives », et 
publie les communications présentées sous cet intitulé général au Séminaire 
international de recherche organisé à l’Université de Roma Tre du 24 au 26 mai 
2011, par le Dipartimento di Linguistica, avec la participation de l’ENS de Lyon. 

Comme le suggère l’intitulé, les sujets abordés à l’occasion de cette 
rencontre italo-française étaient très variés, variété reflétée dans ce numéro de 
LLMA qui en constitue les actes. 

Présentons rapidement le contenu des textes de ce numéro selon l’ordre 
alphabétique de leurs auteurs et en commençant par ceux qui se rattachent à son 
thème principal. 

La contribution d’Anjela Al-Raies, « Teaching spoken Arabic : a diacritized 
Arabic alphabet in informal writing », part de la nécessité d’intégrer, dans les 
cursus d’enseignement de l’arabe, les variétés parlées de la langue, et de l’utilité, 
pour des raisons pédagogiques évidentes, d’un système de fixation graphique de 
ces variétés. Dans cette optique, elle discute des problèmes de transcription de 
l’arabe et, optant pour une transcription à base d’écriture arabe, propose un 
système permettant de noter avec une fidélité suffisante les particularités 
phonétiques de l’arabe parlé (variété orientale). 

Le texte de Marco Boella, « Regular expressions for interpreting and cross-
referencing hadith texts », présente une démarche originale d’exploration du 
corpus du ḥadīṯ faisant usage du puissant outil que constitue la syntaxe des 
« expressions régulières ». Il donne dans son article une présentation brève mais 
éclairante des principes fondamentaux de fonctionnement de cet outil et un 
rapide historique des usages qui en ont été faits en arabe, avant d’approfondir sa 
propre contribution portant sur des procédures permettant, dans tout texte de 
ḥadīṯ, de séparer les chaines d’isnād du contenu proprement dit. 

Le texte collectif de Georges Bohas, Djamel Kouloughli et Maria 
Mouhieddine, « Thésaurus de la poésie arabe », s’articule autour d’un exemple 
concret, le traitement informatique du dīwān du poète Ǧamīl, objet de la récente 
thèse de Maria Mouhieddine. L’article montre, étape par étape, le processus 
d’élaboration d’un corpus poétique traité métriquement et illustre le très haut 
niveau d’exigence que ce type de travail demande tant du point de vue de la 
rigueur de la saisie des données, en vue d’un traitement automatique, que de 
celui de la philologie de la langue classique. 

L’article d’Ilaria Cicola, « Tagging alchemic texts : issues in corpora and 
analysis », aborde un type très different de corpus de langue arabe, celui des 
textes d’alchimie. Son exposé commence par une présentation informative de ce 
domaine, relativement méconnu, de l’activité intellectuelle du Moyen Âge arabe 
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et de son représentant le plus éminent, le mythique Ǧābir Ibn Ḥayyān. Elle passe 
ensuite à la présentation du corpus des textes disponibles de cette discipline dans 
la perspective de leur intégration à un futur Thesaurus Linguae Arabicae. 

Une autre contribution collective, celle de Djamel Kouloughli et Georges 
Bohas, « Vers un corpus électronique du Kitāb de Sībawayhi », présente un projet 
d’édition électronique (et éventuellement de publication sous forme d’ouvrage) 
du texte fondateur de la tradition grammaticale arabe, et discute des problèmes 
soulevés par le traitement computationnel de ce texte pour le rendre utilisable 
par les procédures standard d’analyse de corpus. 

Le texte de Djamel Kouloughli, « Segmentation and tagging of vocalized 
Arabic texts », présente deux outils de traitement de corpus, le segmentateur 
Dekup et l’étiqueteur (tagger) Etiket, mis au point par l’auteur il y a plusieurs 
années, pour traiter des corpus textuels arabes et en permettre l’exploration 
systématique par le recours aux expressions régulières. 

La contribution de Giuliano Lancioni, « Encodings, genres, texts: issues in 
Arabic corpus linguistics », aborde dans une large perspective, à la fois 
historique, méthodologique et théorique, des problèmes généraux du traitement 
computationnel des textes arabes. Le texte donne des informations synthétiques 
sur les programmes de recherche réalisés ou en cours d’élaboration de par le 
monde dans ce domaine, et discute en détail les problèmes soulevés par les 
procédures d’annotation de textes arabes. Il conclut sur une évaluation réaliste 
mais non dénuée d’optimisme de l’avenir de ce domaine, encore neuf, de 
recherche. 

L’article de Francesca Romana Romani, « Tagging Arabic medical texts : 
theoretical and applicative issues », traite de l’intégration dans des corpus 
textuels exploitables des textes de la tradition médicale de langue arabe. Partant 
du constat qu’il n’existe encore aucun véritable corpus consacré à ce vaste 
domaine, la contribution de Francesca vise à donner une idée globale de 
l’extension historique des textes qui s’y rapportent et de leur répartition en 
grands genres. Elle établit notamment une dichotomie fondamentale entre les 
textes médicaux savants, héritiers des anciennes traditions scientifiques du 
monde antique, et ceux qui relèvent de la médecine dite « prophétique », 
ensemble de règles d’hygiène et de recettes médicinales populaires sanctifiées 
par leur rattachement à la tradition du Prophète. Son étude aborde également le 
très difficile problème de la diversité de la terminologie médicale tant ancienne 
que moderne. 

Last but not least, la contribution de Cristina Solimando, qui clôture les 
textes thématiques du présent numéro de LLMA, « Blog-based corpora : some 
issues », aborde un domaine de recherche naissant et lié à l’actualité, encore 
brûlante, du « Printemps arabe », celui de la variété d’arabe utilisée par les 
« blogueurs » de l’Atlantique au Golfe. C’est l’occasion pour elle de présenter un 
panorama général des variétés linguistiques de l’arabe avant de se pencher sur 
les particularités spécifiques de la langue des blogs, où elle propose de distinguer 
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deux grandes catégories. Elle introduit ensuite des outils d’investigation de ces 
textes, outils qui font usage du langage de programmation Python et (encore !) 
des expressions régulières. Elle conclut sa contribution en esquissant de larges 
perspectives de recherches à venir dans ce nouveau champ d’investigation. 

L’article non thématique du présent numéro, de la plume d’Arnaud 
Fournet, constitue une contribution originale à la  linguistique historique des 
langues afro-asiatiques puisqu’il établit que les « gutturales » (pharyngales et 
laryngales), traditionnellement considérées comme ayant disparu du berbère, 
auraient en réalité été palatalisées. Il apporte à l’appui de cette thèse des 
exemples de correspondances phonétiques non triviales et conclut que cette 
hypothèse constitue un argument supplémentaire en faveur de la parenté du 
berbère avec le sémitique. 

À la rubrique « comptes rendus » de ce numéro, on trouvera un texte 
d’Éléonore Yasri-Labrique présentant le récent ouvrage de Mustapha Ben Taïbi : 
« Quelques façons de lire le texte coranique ». 

Je termine cette présentation en souhaitant à tous les lecteurs de LLMA 
une excellente année 2012. 

 
Djamel Eddine Kouloughli1 

                                                           

1. CNRS (Histoire des théories linguistiques), UMR 7597. Coordonnateur de ce 
numéro et codirecteur, avec Georges Bohas, de la revue Langues et Littératures du 
Monde Arabe. 


