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Résumé 
Dans le cadre des systèmes Question/Réponse 

(Q/R) pour la langue Arabe, l’extension 
sémantique des mots clés de la question traitée 
présente une des voies les plus prometteuses. Dans 
cet article nous présentons l’opportunité d’utiliser 
Arabic WordNet (AWN) comme ressource lexicale 
et sémantique pour la construction d’une ontologie 
baptisée Amine AWN. Un exemple illustre 
l’apport de cette ontologie pour la recherche et 
l’extraction de la réponse finale.  

1. Introduction 
Actuellement, nul ne conteste l’apport de 
l’Internet en termes de disponibilité et de facilité 
d’accès à l’information. Cependant, les utilisateurs 
sont de plus en plus confrontés à la surcharge 
d’information. Afin de faire face à ce problème, 
certains outils sont apparus tels que  les moteurs 
de recherche, les systèmes d'extraction de 
l'information (IR : Information Retrieval) et les 
systèmes Question/Réponse (Q/A), essayant 
d’apporter un accès flexible et aisé à l'information. 
Les systèmes Q/R sont considérés comme étant les 
plus avancés puisqu'ils traitent la requête 
(question) de l'utilisateur formulée en langage 
naturel et donnent une réponse précise, en langage 
naturel aussi, au lieu d'une liste de documents 
contenant les mots clés de la requête [11]. 
 
Pour les langues latines telles que l'Anglais et le 
Français, certains systèmes existent déjà et sont à 
une étape assez avancée [10]. Pour la langue 
Arabe, certains systèmes existent tels que : 
QARAB [4], AQAS [6] et ArabiQA [1]. 
Cependant, ils souffrent non seulement de la 
difficulté inhérente au traitement de la langue 
Arabe (discrétisation, absence de lettres 
majuscules, morphologie complexe, etc.), mais ne 
supportent pas non plus le traitement des questions 
complexes. Celles-ci sont caractérisées par le 
besoin d'une connaissance du domaine couvert par 
la question et par la difficulté de la classifier et de 

prévoir le type de la réponse attendue. Dans ce 
cas, la question et la réponse attendue ont une 
structure qui doit être reconnue. De ce fait, une 
compréhension sémantique de la question s'impose 
et par conséquent une extension sémantique de la 
liste des mots clés (composant la question) est 
requise au lieu d'une simple extension basée sur 
des techniques morphologiques ou lexicales.   
 
Le présent travail est une contribution pour la mise 
en place du prototype d'un système Q/R Arabe. Ce 
système est basé sur un module d'extension 
sémantique de requêtes utilisant une ontologie 
lexicale et conceptuelle. Une approche similaire a 
été déjà entreprise pour d'autres langues [9,12]. 
Par exemple, les auteurs dans [12] ont construit un 
module d'extraction de la réponse finale à partir 
d'un fond de documents en se basant sur WordNet. 
L'extension sémantique que nous utilisons dans le 
présent travail s'appuie sur l'ontologie Arabic 
WordNet (AWN) [3] et la plateforme Amine1 (qui 
permet le développement de systèmes intelligents) 
[5]. Dans la suite de cet article nous présentons 
dans la section 2 l’ontologie construite Amine 
AWN, puis nous illustrons, dans la section 3, via 
un exemple les résultats qu’apporte son utilisation. 
Enfin, nous dressons une conclusion en définissant 
les travaux futurs relatifs à la finalisation de ce 
projet. 
 

2. L’ontologie Amine AWN 
AWN est une ressource lexicale de la langue 
Arabe disponible gratuitement. Elle est basée sur 
la conception et le contenu de  Princeton WordNet 
[2] et peut être liée à d'autres WN pour d'autres 
langues, ce qui permet une traduction de et à des 
dizaines de langues. En plus, la connexion de 
WordNet à l'ontologie SUMO (Suggested Upper 
Merged Ontology) [7;8]. Par ailleurs, la 
plateforme Amine prend en charge des traitements 
intelligents et la possibilité de définition de règles 
                                                 
1  http://amine-platform.sourceforge.net 
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d’inférence donnant lieu ainsi à des opportunités 
d'utilisation de l'aspect sémantique dans les 
applications du Traitement Automatique de la 
Langue Arabe (TALA). Notre approche a été 
entamée par la construction de l’ontologie Amine 
AWN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1 – construction de l'ontologie Amine AWN 
 
Dans un premier lieu nous avons exporté les 
données d’AWN vers une base de données 
intermédiaire (figure 1). Puis, nous avons 
développé un module Java construisant l’ontologie 
Amine AWN en utilisant les données ainsi 
exportées et en s’appuyant sur l’API de la 
plateforme Amine. 
 

3. Extension de la requête basée sur 
Amine AWN 

Pour illustrer les opportunités offertes par cette 
approche, considérons l’extrait suivant pris depuis 
le site web2 du journal d’Al Watan :  

Cet extrait représente le contenu de notre fond 
documentaire sur lequel nous utilisons pour 
répondre automatiquement à la question suivante : 
 4O (QuellesهK ا7M6آ4ت اK*6 وHIJ  ا4F 9(G6رس 4CDب  ؟
sont les sociétés ayant recrutées Mr Hariss Chihab 
?). Les mots clés extraits de cette question sont 
 ,sociétés) ا4F 9(G6رس 4CDب   -  وHIJ  - ا7M6آ4ت
recruter, Hariss CHIHAB). Une extension 
classique (lexicale et/ou morphologique) de la 
requête peut donner lieu à d’autres formes du mot 
clé  HIJو telles que : P(JQR (recrutement) et PJQO 
(recruté ou employé). Cependant, ces nouvelles 
                                                 
2 http://www.alwatan.com/data/20070212/index.asp%3Fcontent=ecs4 

formes n’apparaissent pas dans l’extrait ci-dessus. 
Donc le system Q/R qui se basera sur cette 
extension classique ne retournera pas la bonne 
réponse. Voyons maintenant que peut apporter 
l’extension sémantique. Selon la structure de 
l’ontologie Amine AWN, le passage d’un concept 
à l’autre se fait en utilisant les relations 
sémantiques suivantes : (i) Synonymes du 
concept ; (ii) Définition de la structure 
conceptuelle ; (iii) Sous types du concept ; (iv) 
Super types du concept. La première extension 
sémantique nous permet d’avoir les synonymes du 
mot clé   HIJو à partir de l’ontologie Amine AWN. 
En fait, il y a deux formes P(JQR (recrutement) et 
PJQO (recruté ou employé). Puisque ces mots 
n’existent pas dans l’extrait ci-dessus, passons à la 
prochaine étape de notre traitement. 
 
La deuxième extension sémantique de notre 
traitement est basée sur la définition du concept 
PSSS(JQR qui est : "&%OrganizationalProcesses 
where someone is made an employee of an 
&%Organization". Notons que le symbole &% 
signifie que le concept existe dans notre ontologie. 
Cette définition est équivalent à la représentation 
en forme linéaire (LF): [T(VِXْRَ] -obj->[PJQO], <-agt-
[  ZS(:(VXR ZS([:\]. Donc le concept  PS(JQR  a un lien 
sémantique avec trios autres concept de notre 
ontologie, à savoir: Organization (T(SSSSVِXْRَ), 
OrganizationalProcess (  ZS(:(VXR ZS([:\) et Employee 
( PSJQO). Ces mots clés aussi sont inexistants dans 
l’extrait ci dessus. 
 
La troisième extension sémantique ne donne pas 
de résultat pour le concept  PS(JQR puisque celui là 
ne possède pas de sous types. Nous passons alors à 
l’étape finale de ce traitement. 
 
La dernière extension sémantique montre que le 
concept  PS(JQR a un concept plus général (super 
type) qui est JoiningAnOrganization (  T(SVX*+ 4قS5*6ا). 
A ce stade le système atteint un mot clé qui est 
présent deux fois dans notre extrait. 
 
Dans l’étape 2 de notre extension sémantique nous 
avons généré le mot clé Managing (إدارة) qui est un 
sous type directe du mot/concept 
OrganizationalProcess. De même, lorsque nous 
considérons chaque mot clé généré dans une étape 
donnée, nous pouvons alors atteindre de nouveaux 
mots clés tels que   ̂ (S_ر et  789SO. La liste des mots 
clés générés à partir du traitement précédent est :  

T(SVX*+ ,  '(S()R,  T(SVِXْRَ ,   ZS(:(VXR ZS([:\,  PSJQO,  Qْ̀ ا4S5*6ق  S\ُ, 
 ZS([:\ دةQbScO , إ دارة,  ̂ (S_789  , رSO ,  d:ْSDَ ,  eS:ْfَ ,  eSg:hَRَ , 

Z\َQْ:ُhْOَ, Zi(6ِ4Oَ اِردQَOَ , Zi(6ِ4Oَ ,jX+, Z7آD.  
L’exemple précédent montre que l’extension 
sémantique adoptée nous a permis retrouver de 
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nouveaux mots clés à partir de la question initiale. 
Par conséquent, le document ci-dessus (extrait de 
texte) est sélectionné parmi les documents 
susceptibles de contenir la réponse attendue, 
puisqu’il contient ces nouveaux mots clés. 
 

4. Conclusion 
Parmi les travaux futurs, nous envisageons 

affecter un poids pour chaque mot clé (initial ou 
généré lors de l’extension sémantique) lequel 
poids est fonction de la relation sémantique et la 
distance existante entre le mot clé généré et le mot 
clé contenu dans la question originale. Par 
exemple, un mot clé figurant dans la définition 
d’un mot clé original peut avoir un poids plus 
élevé. Une autre piste d’amélioration consiste à 
comparer la structure de la question et la structure 
des phrases au niveau du fond documentaire. Nous 
mènerons une série d’expérimentations pour 
évaluer la pertinence de l’amélioration apportée 
par notre extension sémantique.  
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