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Résumés/Abstracts 
 
 
ANJELA AL-RAIES 
 
Enseigner l’arabe parlé. Un alphabet diacritique de l’arabe 
dans une écriture simplifiée 
Au fur et à mesure que croît l’intérêt pour l’arabe parlé, on voit se répandre à 
l’université, à côté des cours traditionnels d’arabe standard moderne (ASM), un 
enseignement des différentes variétés d’arabe parlé à l’usage de locuteurs non 
natifs. Cet article traite de la nécessité de développer des outils pratiques pour 
codifier l’arabe parlé (AP) dans une écriture simplifiée et illustre une proposition 
novatrice pour transcrire l’AP en n’utilisant que l’alphabet arabe plutôt que des 
transcriptions phonétiques conventionnelles. Enfin, on examine les avantages et 
inconvénients de cette proposition du point de vue de la didactique et de son 
application pratique aux cours d’arabe. 
 
Teaching spoken arabic. A diacritized Arabic alphabet in informal writing 
With the growth of interest in Spoken Arabic, many university courses are held 
in order to teach non-native learners spoken varieties as well as traditional 
courses in Modern Standard Arabic (MSA). This paper discusses the need to 
develop practical tools to encode Spoken Arabic (SA) in written form in an easy 
and logical way and illustrates an innovative proposal for transcribing SA using 
only the Arabic alphabet instead of conventional phonetic transcriptions. Finally, 
it examines the advantages and disadvantages of this proposal from a didactic 
point of view and its practical application in Arabic courses. 
 
 
 
MARCO BOELLA 
 
Les expressions régulières dans l’interprétation 
et le référencement des hadîth 
Cette contribution vise à vérifier si le langage des expressions régulières peut 
être exploité afin d’élaborer des stratégies spécifiques en fonction d’une 
typologie de texte donnée. Après une introduction à la syntaxe des expressions 
régulières, on analyse sa diffusion comme outil dans le traitement du langage 
naturel et l’analyse de texte, avec un accent particulier mis sur les textes arabes. 
Les expressions régulières semblent être plus puissantes qu’un outil de recherche 
simple : elles peuvent figurer – dans le traitement des textes semi-structurés – 
une sorte de « lentille » qui décrypte l’organisation interne d’un texte et la rend 
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explicite. Une telle interprétation est appliquée à une collection de hadîth afin de 
retrouver leur structure textuelle et certains contenus clés. Pour ce faire, un 
logiciel nommé HadExtractor a été conçu et mis en œuvre : dans le cadre de la 
syntaxe des expressions régulières, ce logiciel extrait automatiquement, à partir 
de chaque hadîth, certaines informations pertinentes explicites et implicites 
(isnād, matn, chaîne de transmission, noms des transmetteurs, typologies de 
transmission, citations coraniques) et les organise dans un schéma lisible par 
l’ordinateur. À partir du logiciel conçu pour identifier les citations coraniques 
dans les hadîth, un modèle est proposé afin d’étendre la recherche des références 
à n’importe quelle sorte de texte arabe. 
 
Regular expressions for interpreting and cross-referencing Hadith texts 
This contribution aims to test if the regular expressions framework might be 
exploited to draft specific strategies depending on a given typology of text. After 
an introduction to the syntax of regular expressions, its diffusion as a tool in 
natural language processing and text analysis is covered, with special focus on 
Arabic texts. Regular expressions seem to be more powerful than a mere search 
tool : they may be seen – in handling semi-structured texts – as a kind of « lens » 
which reads the internal organization of a text and makes it explicit. Such an 
approach is applied to a hadith collection, in order to retrieve its textual 
structure and some key content. A program named HadExtractor has therefore 
been designed and implemented : within the framework of regular expression 
syntax, it automatically extracts from each hadith some relevant explicit and 
implicit information (isnād, matn, transmission chain, all transmitter names and 
typologies of transmission, Koranic quotations) and organizes it in a machine-
readable scheme. Concerning cross-references, on the basis of a model designed 
to find Koranic quotation in hadith, a new program extending its field of action 
to whatever pair of Arabic texts is proposed. 
 
 
GEORGES BOHAS, DJAMEL EDDINE KOULOUGHLI, MARIA MOUHIEDDINE 
 
Constitution d’un thésaurus de la poésie arabe. 
Autour du dîwân de Jamîl Buṯayna 
En partant de l’étude réalisée par Maria Mouhieddine sur le dîwân de Jamîl 
Buṯayna, les auteurs présentent les étapes qui permettront la constitution d’un 
thésaurus de la poésie arabe. Ils examinent d’abord les problèmes de saisie d’un 
texte intégralement vocalisé et exposent les divers moyens auxquels on peut 
recourir pour contrôler l’exactitude de la saisie. Une fois passés ces contrôles, on 
doit décider si l’on veut éditer en arabe ou passer à l’analyse métrique : c’est ce 
que les auteurs appellent « bifurcation ». Si l’on opte pour l’édition, alors on doit 
polir le texte en mettant les šadda et en insérant les voyelles de liaison. On doit 
aussi résoudre les problèmes liés aux conventions graphiques arabes, concernant 
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particulièrement le lâm-alif. Si l’on opte pour l’analyse métrique, alors ce sont les 
contraintes de la métrique arabe qui s’appliquent, par exemple : transformation 
de la hamzat al-qaṭ‘ en hamzat al-waṣl, l’éventuelle transformation des pronoms 
kum et hum en kumuw et humuw, allongements permettant la réalisation des 
zones de stabilité. Dans la mesure où ces aménagements ont un écho sur la 
graphie, ils devront être reportés sur le texte édité en arabe, ce qui montre qu’un 
échange est toujours nécessaire entre les deux options suscitées par la 
bifurcation. 
 
Constitution of a thesaurus of Arabic poetry. 
Considerations centred around the dîwân by Jamîl Buṯayna 
Taking Maria Mouhieddine’s study of the dîwân by Jamîl Buṯayna as their starting 
point, the authors examine the steps leading to the constitution of a thesaurus of 
Arabic poetry. First, they investigate the problems posed by the keyboarding of a 
completely vocalized text and present the various means available for verifying 
the exactness of the input data. After these verifications, one has to decide either 
to edit in Arabic or to undertake metrical analysis – this is what the authors term 
« the fork ». If one opts for editing, then the text must be honed with the 
insertion of šaddas and linking vowels. The problems relating to the conventional 
written forms of Arabic – particularly those concerning the lâm-alif – must also be 
attended to. If one opts for metrical analysis, then the constraints of Arabic 
metrics come into play, notably : the transformation of hamzat al-qaṭ‘ into hamzat 
al-waṣl and the possible transformation of the pronouns kum and hum into kumuw 
and humuw, a lengthening which enables the creation of zones of stability. 
Insofar as these adjustments have an impact on the written form, they should be 
reflected in the text edited in Arabic – demonstrating the necessity of an 
interaction between the two alternative routes available at the fork. 
 
 
ILARIA CICOLA 
 
L’étiquetage des textes alchimiques. Caractéristiques et analyse du corpus 
Cet article commence par une courte introduction à la tradition alchimique 
arabe, suivie d’une digression historique qui permet de contextualiser dans son 
époque et dans son environnement culturel ce domaine d’études. On y procède 
enfin à une comparaison avec la tradition grecque en cherchant à montrer les 
particularités fondamentales de la tradition arabe. En deuxième lieu, on essaie de 
dépeindre la vie et la personnalité de Ǧābir Ibn Ḥayyān en cherchant à montrer 
que cet auteur, auquel on attribue la paternité du corpus, pourrait n’être que le 
maître d’une école plus vaste qui aurait créé le corpus ǧābirien. Vient ensuite la 
description du corpus : ses caractéristiques lexicales – comme la multiplicité des 
niveaux de signification des mots utilisés – et structurelles – i.e. son 
hypertextualité. Une recension de la plupart des textes édités donne enfin au 
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lecteur une vision générale de l’étendue du corpus. On conclut par des 
considérations sur l’utilité de l’insertion du corpus alchimique dans le Thesaurus 
Linguae Arabicae et sur le but d’un tel projet. 
 
Tagging of Alchemic texts, issues in corpora and analysis 
The article begins with a brief presentation of the Arabic Alchemic tradition. An 
historical excursus and a comparison with the Greek tradition is also provided in 
order to set the Arab studies about the Great Work in their own time and cultural 
context. Some characteristics of the Arabic tradition are pointed out to set off its 
peculiarity. Afterwards the paper tries to sketch out the life and personality of 
Ǧābir Ibn Ḥayyān and to draw attention to the fact that this author may not have 
been the sole writer of the so-called ǧābirian corpus. The corpus, is then 
described, in particular its lexical features – such as the multi-layering of 
meaning of the words used – and its structural traits – e.g. its hypertextuality. An 
attempt has been made to gather most of the edited texts so as to give the reader 
a general view of the dimensions of the corpus. Finally some considerations 
about the utility of the alchemic corpus in a Thesaurus Linguae Arabicae are 
expounded together with comments and suggestion about the final aim of such a 
project. 
 
 
DJAMEL EDDINE KOULOUGHLI, GEORGES BOHAS 
 
Vers un corpus électronique du Kitāb de Sībawayhi 
Dans cet article est présenté le processus d’élaboration d’un corpus électronique 
du Kitāb de Sībawayhi, œuvre majeure de la tradition grammaticale arabe. On y 
montre comment, à partir d’une saisie électronique brute du texte, on procède à 
sa vocalisation intégrale, effectuée, pour plus de sûreté, sur une transcription, 
puis corrigée par un spécialiste de l’édition de textes arabes. C’est cette version 
intégralement vocalisée et corrigée qui est ensuite dotée de balises qui en 
permettront diverses explorations. Des exemples de ces explorations sont 
présentés en conclusion. 
 
Towards a computer corpus of Sībawayhi’s Kitāb 
In this paper the process of development of a computerized corpus of Sībawayhi’s 
Kitāb, one of the major books of the Arabic Grammatical Tradition, is presented. 
Starting from a machine readable acquisition of the raw text, its complete 
vocalization is realized on the basis of a transcribed version for more safety, and 
then edited by a specialized editor of Arabic texts. The integrally vocalized and 
edited text is then tagged in order to allow different explorations. Examples of 
such explorations are presented in conclusion. 
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DJAMEL EDDINE KOULOUGHLI 
 
Segmentation et étiquetage de textes arabes vocalisés 
Cet article présente pour la première fois deux outils logiciels élaborés il y a 
plusieurs années avec pour objectif de permettre l’exploration grammaticale de 
textes arabes (transcrits et intégralement vocalisés). Le premier outil, Dekup, 
permet de réaliser un découpage morphologique de textes arabes entièrement 
vocalisés en utilisant toute l’information apportée par la richesse de leurs 
marques morphologique. Ce découpage entièrement automatique est 
extrêmement rapide et présente un assez haut degré de fiabilité. Il nécessite 
néanmoins d’être ensuite validé et, le cas échéant, corrigé par l’utilisateur. Le 
second outil, Etiket, réalise sur l’output du précédent un étiquetage en parties du 
discours fonctionnant par apprentissage. Les textes découpés par Dekup et 
étiquetés par Etiket peuvent ensuite faire l’objet de diverses explorations 
grammaticales en faisant notamment usage des expressions régulières. 
 
Segmentation and tagging of vocalized Arabic texts 
This paper presents for the first time two software tools developed many years 
ago with the aim of allowing the grammatical exploration of Arabic texts 
(transcribed and fully vocalized). The first tool, Dekup, performs a morphological 
segmentation of fully vocalized Arabic texts by making the most of all the 
information provided by their rich morphological marking. This segmentation is 
entirely automatic and extremely fast. However it requires to be validated and 
post-edited if need be. The second tool, Etiket, performs on the output of the first 
one parts of speech tagging on a supervised machine learning basis. The texts 
segmented by Dekup and tagged by Etiket may then be the object of different 
grammatical explorations in particular through the use of regular expressions. 
 
 
GIULIANO LANCIONI 
 
Encodage, catégories, textes : questions sur les corpus linguistiques arabes 
On aborde dans cet article quelques questions importantes relatives aux tâches 
nécessaires pour codifier des informations textuelles arabes, telles que les 
spécificités de l’orthographe arabe, le choix des standards de codage (possibilité 
d’adopter le standard TEI ou de l’adapter), les projets d’encodage existants. On 
envisage à ce propos d’introduire une nouvelle technologie, l’Annotation Aidée 
par Ordinateur (CAA), dans l’esprit de modèles bien connus tels que le Design 
Aidé par Ordinateur : développer des outils qui puissent aider les annotateurs de 
textes et, sans automatiser entièrement le processus – ce qui ne semble pas 
encore possible –, leur permettent de réduire drastiquement le temps et les 
efforts nécessaires pour construire des corpus annotés et leur évitent fautes de 
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frappe et autres erreurs humaines. Des exemples d’outils CAA développés par le 
groupe de recherche en arabe de l’université Roma Tre – en particulier dans le 
cadre du projet SALAH – sont discutés. 
 
Encodings, genres, texts : issues in Arabic corpus linguistics 
Some relevant issues in the tasks involved in encoding Arabic textual information 
are discussed : peculiarities of the Arabic orthographic rules, choice of encoding 
standards (especially as far as the feasibility to adopt, or adapt, TEI is concerned), 
discussion of existing encoding projects. In this regard, the possibility to 
introduce a new technology, Computer Aided Annotation (CAA) – in the spirit of 
well-known models such as Computer Aided Design – is discussed : developing 
tools which can help annotators of texts without entirely automating the process 
(which does not seem possible yet) may appreciably reduce the time and efforts 
needed to build annotated corpora and help annotators avoid mistypes and other 
human-induced errors. Some examples of CAA tools developed by the Roma Tre 
Arabic research group – in particular, within the SALAH project – are discussed. 
 
 
FRANCESCA ROMANA ROMANI 
 
L’étiquetage des textes médicaux arabes : théorie et applications 
Les corpus des textes scientifiques arabes – et médicaux en particulier – sont 
encore largement à recueillir et structurer. On discute dans cet article de 
quelques critères susceptibles de guider le développement d’un corpus de textes 
médicaux arabes. On examine quatre traditions distinctes – la médecine 
scientifique classique, la médecine prophétique, la médecine de type occidental 
et les textes médicaux en arabe parlé (éduqué) – et on argumente la nécessité de 
les y inclure. On examine en particulier quelques questions à propos de la 
médecine de type occidental en arabe, comme le manque de standards 
terminologiques, et on présente une étude de cas sur un terme spécifique, 
xenograft (« xénogreffe »). On discute ensuite les particularités de la médecine 
prophétique et de la médecine scientifique classique en présentant en exemple 
des textes appartenant à chaque catégorie. 
 
Tagging Arabic medical texts : theoretical and applicative issues 
Corpora of Arabic scientific – and, specifically, medical – texts are largely yet to 
be gathered and structured. The paper discusses some of the criteria that should 
command the building of a corpus of Arabic medical texts. Four distinct 
traditions – Classical scientific medicine, prophetic medicine, Western-style 
medicine and medical texts in (Educated) Spoken Arabic – are examined and the 
necessity of their inclusion is argued for. Some specific issues about Western-
style medicine in Arabic, such as the lack of terminological standards, are 
specifically examined, and a case study is performed on a specific terminological 
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item, « xenograft ». A discussion follows about the peculiarities of Prophetic 
medicine and Classical scientific medicine together with some sample texts of 
each genre. 
 
 
CRISTINA SOLIMANDO 
 
À propos des corpus de blogs 
Les réseaux sociaux jouent un rôle important en créant un espace communicatif 
virtuel. Ces nouvelles formes de communication représentent une source 
fondamentale pour les arabisants : pour la première fois, on a accès à une très 
grande quantité de textes qui ont la particularité d’être une sorte de 
conversation, un texte quasi-oral doté d’une orthographe non encore 
standardisée. Dans cet article, on discutera des particularités des blogs comme 
types de textes, en suggérant l’usage d’outils d’interrogation de texte qui nous 
permettent de gérer les données linguistiques d’un corpus infini. Dans ce but, on 
a travaillé sur des éléments linguistiques spécifiques liés au phénomène 
d’interférence dialectale dans les textes en ASM, comme les morphèmes 
préverbaux b- et ha/ḥa, en utilisant les expressions régulières. 
 
Blog-based corpora : some issues 
Social Networks play an important role creating a virtual communicative space. 
This new forms of online communication represent a fundamental source for 
Arabic linguists : for the first time we have access to a huge quantity of texts that 
have the peculiarity of being a sort of conversation, a quasi-oral text with a still 
not standardized orthography. In this article we discuss the peculiarities of blog 
texts, as textual types, suggesting the use of some tools of linguistic search that 
allows to manage linguistic data in this boundless corpus. For this purpose, 
specific linguistic elements related to the phenomenon of dialectal interference 
in MSA texts, such as the use of the preverbal morphemes b- and ha/ḥa, are 
searched using regular expressions. 
 
 
ARNAUD FOURNET 
 
La question des gutturales en berbère et en chamito-sémitique 
L’approche traditionnelle du chamito-sémitique considère que les « gutturales » 
(pharyngales, laryngales) ont disparu en berbère. L’article montre que ces 
phonèmes se sont palatalisés pour donner *s/z et *š/ž dans ce groupe de langues. 
Ils n’ont pas disparu mais ont changé de lieu d’articulation. Il existe un nombre 
significatif d’exemples de cette correspondance phonétique non triviale, qui 
constitue un argument indubitable de la parenté du berbère avec le sémitique et 
ainsi de son appartenance au chamito-sémitique en général. Notre hypothèse 
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d’un changement phonétique pharyngale > palatale explique un grand nombre de 
particularités tant phonologiques que morphologiques des langues berbères. 
 
Pharyngeals and laryngeals in Berber and Hamito-Semitic 
Current approaches of Hamito-Semitic (or Afrasian) phonology hold pharyngeals 
and laryngeals to have muted out in Berber. The article shows that these 
phonemes have in fact become palatalized into *s/z et *š/ž in this group of 
languages. They have not disappeared but have changed their place of 
articulation. There exist a significant number of examples of this non obvious 
phonetic correspondence, which supports beyond doubt the cognacy of Berber 
with Semitic and therefore with the whole bulk of Hamito-Semitic in general. Our 
hypothesis of a phonetic change pharyngeal > palatal explains many features of 
Berber, both phonological and morphological. 


