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Présentation générale 
Prof. A. DOURARI, Directeur du CNPLET 

Prof. Imad Saleh, Directeur du laboratoire Paragraphe, U. Paris 08 

Ce texte est le produit du « colloque international sur la dictionnairique des langues de moindre 
diffusion, le cas de tamazight », organisé par le CNPLET/MEN Algérie du 01/06 au 04/06/2010 
à Tipaza, Hôtel La Corne d’Or, en partenariat avec le Laboratoire Paragraphe, Université 
Paris 8, l’Université Cergy-Pontoise, et dans une moindre mesure l’Université Alger 2 de 
Bouzaréah Algérie. C’est le fruit d’une longue et sérieuse collaboration scientifique entre 
l’équipe du Laboratoire Paragraphe, sous la direction du professeur Imad SALEH, dont je 
salue la générosité de même que la disponibilité, d’un côté, et le directeur du Centre National 
Pédagogique et Linguistique pour l’Enseignement de Tamazight et ses collaborateurs, d’un 
autre côté. Cette collaboration a permis autant de nouer des amitiés que de regrouper plusieurs 
dizaines de spécialistes de sciences diverses, algériens et étrangers, pour échanger sur des 
thématiques scientifiques générales mais, à chaque fois, liées à l’aménagement de tamazight, 
langue millénaire du Maghreb-son espace historique naturel dans lequel elle perd chaque jour 
des espaces de domaines et de territorialité. 
 
Cet affaiblissement constaté est le résultat de circonstances historiques, sociales et culturelles 
anciennes et complexes. Il est aussi le résultat naturel des circonstances linguistiques que 
d’aucuns ont décrit sous le terme générique de fragmentation dialectale. Ce terme n’est certes 
pas heureux car il suggère, entre autres, l’existence antérieure à un moment donné d’une 
langue berbère unique que l’histoire n’a point laissé entendre par des preuves probantes, 
hormis les ressemblances strucurales fortes constatées et toujours observables entre les 
dialectes berbères actuels dans tout l’espace maghrébin. 
 
Une autre caractéristique de cette langue nationale maghrébine, c’est qu’elle n’a pas, que l’on 
sache, été la langue d’une administration d’un empire, d’un royaume ou d’un Etat quelle que 
fut sa nature, ni dans les temps anciens, des royaumes berbères de Massinissa ou Syphax, de 
Juba, de Jughurta… ou des dynasties régnantes des Almoravides, des Almohades, ou des 
Rostémides… et encore moins plus récemment dans les Etats post-indépendance qui l’ont nié 
encore plus que toutes les puissances conquérantes anciennes et nouvelles. 
 
Au-delà de la diversité des raisons qui ont pu amener tamazight à cet état de polynomie et de 
confinement à la sphère personnelle et à l’expression culturelle populaire orale, dont 
l’explication, faute de faits avérés ou reconstruits en toute rigueur, relève de la métaphysique, 
on retiendra que cette langue nationale historique n’a pas pu, à un quelconque moment de sa 
longue existence, être le véhicule du domaine du pouvoir et de son exercice, ni de celui du 
savoir en termes de production et de reproduction…Le domaine formel lui a échappé, et ipso 
facto, l’écriture aussi, en dépit du fait que cette langue disposait d’une graphie (le lybico-
punique) aux environs du 6ème siècle avant Jésus Christ (pétroglyphes d’Azib Nikis), précédant 
de presque huit siècles, on le voit, la langue arabe classique dont le système graphique ne fut 
stabilisée que bien après la révélation du Coran et la mort des premiers califes. 



La Dictionnairique des langues de moindre diffusion, le cas de tamazight. CNPLET 2010 

 

 5

 

 
Certaines communications (H. SADI) parlent de perte de domaine pour tamazight ! Ce concept 
de Henrik Nilsson, renvoie à des langues modernes développéesdont on s’aperçoit qu’elles 
commencent effectivement à perdre la capacité de rendre compte de la recherche scientifique 
pointue ou l’expression de certains domaines élaborés de la pensée, confrontées à la langue 
anglais eou espagnole. La langue arabe scolaire est en train d’en faire l’amère expérience, 
depuis qu’elle est coupée de sa tradition rationnelle et confinée dans les systèmes éducatifs des 
Etats arabes à la sphère religieuse et conservatrice, elle-même enfermée dans le dogmatisme le 
plus sombre et ennemi de toute lumière. 
 
La langue française aurait suivi la même pente si les autorités politiques et scientifiques des 
Etats francophones n’avaient pas sonné l’alerte et mobilisé les troupes autour de programmes 
concrets de résistence…La France, Etat axial dans l’organisation de l’UE aux côtés de 
l’Allemagne a tenu à inscrire sa langue comme l’une des langues officielles de l’UE, aux côtés 
de l’allemand et de l’anglais…Mais, en pratique, c’est l’anglais qui est la langue dominante 
dans les activités et échanges de l’UE presque naturellement sans que la Grande Bretagne soit 
membre de Schenguen ou de la zone euro ! Ni la France, ni l’Allemagne ne s’en offusquent. 
 
La langue de la Norvège…c’est devenue l’anglais ! Trois mille des six milles langues du monde 
sont menacées de disparition pure et simple déclarent les statistiques de l’UNESCO. 
 
Si l’on peut à juste titre dire que l’arabe scolaire a perdu des domaines ou que le français 
risque d’en perdre, il serait par contre inapproprié de l’affirmer pour tamazight qui n’a pas eu 
à véhiculer des domaines formels pour risquer de les perdre ! Il s’agit plutôt de devoir acquérir 
les capacités expressives dans ces domaines ! 
 
Il s’agit précisément d’intégrer tamazight dans ces domaines par décision volontariste mais 
raisonable pour éviter l’hypertrophie néologique qu’on connaît. Raisonnable, car la langue ne 
peut pas supporter que l’on injecte dans son système lexical, qui a sa cohérence, une somme 
trop importante de néologies qui provoquerait une véritable ‘’indigestion lexicale’’. Par 
ailleurs, on sait pertinemment que le domaine formel est une affaire d’élite. Et l’élite 
berbèrophone dans le Maghreb est au moins bilingue avec des combinaisons d’arabe scolaire, 
de français, d’anglais, d’espagnol, d’italien..., par conséquent d’hyperlangues aux côtés des 
différentes variétés de berbère et d’arabe maghrébin. Il faut rappeller, en outre, que le monde 
est aujourd’hui à l’heure de la société mondialisée de l’information et de la communication, 
notamment par le biais de l’Internet et ses générations mises à jour.  
 
Quelles fonctionnalités pourront avoir les langues de moindre diffusion dans ce monde 
nouveau ? Voilà peut-être la manière avec laquelle il s’agit de poser la question afin de donner 
des chances à de bonnes réponses d’émerger. Le CNPLET, en sa qualité de point focal de celle-
ci, avait organisé un colloque avec l’Académie Africaine des Langues (ACALAN), en Novembre 
2008 où cette problématique avait été débattue pour l’ensemble des langues africaines de 
moindre diffusion. 
 
Personne n’est prophète, encore moins prophète du malheur, pour en savoir davantage qu’un 
autre sur ce que l’avenir réservera aux langues, et il est nécessaire, d’un point de vue humain, 
citoyen et démocratique de leur donner à toutes, toutes leurs chances d’évoluer et de s’étendre 
au-delà des limites disciplinaires et sémantiques qu’elles ont l’habitude de couvrir. 
 
Il est juste de dire, sous les réserves citées, comme l’affirme H. SADI, que « les TICE ne 
constituent pas seulement un support technique, un véhicule efficace pour la diffusion du 
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berbère. Ils représentent dans ce cas précis une occasion pour la langue berbère de s’affirmer 
doublement : d’une part politiquement [symboliquement] en montrant sa capacité à s’approprier 
pleinement les outils de communication modernes, donnant ainsi une image dynamique d’elle-
même, et d’autre part en évitant, dans le même mouvement, une « perte de domaine ».  
 
Cependant, demandons-nous, à titre de curiosité et d’illustration de nos propos, si les unités de 
terminologie néologiques reprises ici même par H. SADI, ((du pour « sous », dans sous-
ensemble tadugrumma (le “t” initial marque le féminin), sous-anneau, aduzebg, sous-groupes, 
adugraw, … gdu pour « equi », agdudisan « équilatéral », agdazal « équivalent »)), et bien 
d’autres comme ceux de l’amawal et de tajerrumt n tamazight de feu Mouloud Mammeri, ont eu 
un sort heureux en matière d’utilisation, et quel en est le degré de leur acceptation/diffusion 
parmi les berbèrophones lettrés et illétrés, ruraux et citadins.Une fois la réponse trouvée et 
pensée, celle-ci doit être assumée comme guide dans nos raisonnements actuels et futurs. 
 
Je crois même que cette attitude est indirectement responsable de la posture intellectuelle 
d’exclusion et de purification linguistique qui préside à certaines réflexions et critiques dans le 
domaine de tamazight. Saliha IBRI et Malika SABRI ont noté (V. ici même) combien bizarre et 
« destabilisatrice » est l’introduction de certains termes néologiques berbères en remplacement 
d’autres plus anciens et mieux maîtrisés mais suspectés d’emprunts à l’arabe alors que les 
locuteurs pourraient n’en avoir aucune conscience : 
 

« Ce texte extrait du manuel est un exemple de l’écart entre la langue enseignée à 

l’école et celle que l’apprenant utilise dans son environnement  familial et social :  

«  Mi i d-kkreγ tanezzayt,( =tasebhit) yemma tseww-iyi-d lexfaf. Tenna-d : « s lexfaf 

ad yixfif uqerru-ik ». Ddmeγ agra-inu, (=aqrab-inu) cwiî kan wwveγ s aγerbaz. Mi 

yendeh unayna, yal wa yekcem γer tesmilt-is’. (Adlis n tmazight aseggas wis 4, ONPS, 

2008-2009, p. 21) 

 

Pourquoi, par exemple, le français intègre-t-il les mots « hasard », « sorbet », 
« algèbre »…jusqu’à en oublier l’origine d’emprunt à l’arabe classique sans avoir jamais eu la 
facheuse tendance à les en exclure ? Pourquoi l’arabe classique a-t-il intégré sans sourciller 
des mots comme « ferdaous », « gehennam »…empruntés au persan ancien, « khimâr », au 
syriaque, « çirât », au latin…Le véritable critère de réussite d’un néologisme, c’est son emploi. 
Que ne l’auraient su les terminologues arabisants qui n’ont eu de cesse d’inventer à tour de 
bras des termes qui tombent dans l’obsolescence immédiatement après leur création aux 
forceps, pensant, peut-être sincèrement, que la dynamique de la langue suit celle de la 
production terminologique et non pas celle de la pensée scientifique, technique et celle de la 
création littéraire et artistique- domaines mis sous embargo dans tous les Etats arabes. 

Disons que la néologie en tamazight est, d’un point de vue sociologique, plus spécialement une 
préoccupation des élites lettrés qui ressentent un besoin d’affirmation symbolique, de 
préservation et de promotion de leur langue et de leur culture d’origine ; alors que l’usage est 
la préoccupation des locuteurs lambda dont l’évolution des besoins d’expression, subséquement 
à leur évolution dans le statut social et la connaissance encyclopédique, génère des besoins que 
leur langue, dans l’état où elle est, ne peut satisfaire.  

La terminologie néologique est dans les deux cas nécessaire. Dans le premier cas, elle est 
envahissante, du moins tend-elle à être coextensive aux connaissances encyclopédiques de 
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l’élite ; dans le deuxième cas, elle est à dose homéopathique, car elle suit le rythme d’évolution 
naturelle des besoins expressifs du locuteur, eux-mêmes liés à l’évolution de leurs 
connaissances partant du fait que ce qui n’existe pas dans l’univers culturel et mental du 
locuteur ne suscite aucun besoin d’être exprimé.  

D’où le nécessaire ciblage par niveau d’instruction, par domaine… 

C’est d’ailleurs celle-là la méthodologie suivie par exemple dans la fabrication du dictionnaire 
« Les mots pour le dire » Français-espagnol dirigé par Prof. Imad SALEH et Robert VIVES 
dans la présentation duquel ils déclarent : 

« Il s’adresse à des étudiants avancés et à leurs enseignants et situe son intervention après 
l’acquisition « des niveaux seuil ». En Effet, si le niveau seuil a comme objectif de faire 
acquérir une compétence de réalisation des actes de parole requis pour circuler, travailler, agir et 
donc communiquer à l’intérieur du cadre européen […], les programmes seuil ne prévoient pas 
explicitement l’enseignement des différentes façons de rapporter de tels actes de parole dans les 
récits, les rapports, les commentaires, les résumés (oraux ou écrits) que l’on est amené à faire, à 
écrire ou à lire au cours des activités quotidiennes » 

La tradition lexicographique, ou plus généralement dictionnairique, avec une acception plus 
étendue que celle en cours (référant à tous les travaux faits dans l’objectif de la fabrication 
d’un outil lexicographique monolingue ou bilingue, du glossaire au dictionnaire complet, et au 
dictionnaire électronique) dans le domaine berbère qui remonte à la deuxième moitié du 19ème. 
Siècle, a été complètement assujettie à l’objectif visé par ses concepteurs, la plupart du temps 
européens, cherchant à rendre intelligibles les parlers algériens ou maghrébins berbères aux 
Français ((Venture de Paradis, selon Abdelaziz BERKAI, V. ici même, affiche cet objectif sans 
ambages dans son avertissement : « La présente publication est, en effet, destinée à répondre 
surtout aux besoins des officiers et des soldats de notre armée (…) » (p. II)).  
 
Loin de remettre en cause leur validité scientifique pour autant, ceci explique pour A. BERKAI 
la prédominance des dictionnaires à thème (français-tamazight) et qu’il ait fallu attendre le 
début du 20ème Siècle, avec Cid KAOUI pour avoir un dictionnaire à version (tamazight-
français). Ceci soulève une autre question révélatrice : A quand des dictionnaires tamazight-
arabe algérien-arabe scolaire (thème et version)? Si l’on considère qu’aujourd’hui le 
tamazight, dans tout l’espace maghrébin, est plus en contact avec l’arabe scolaire et l’arabe 
maghrébin qu’avec le français.  
 
D’ailleurs un utilisateur comme l’illustre Cheikh AHEDDAD de Bougie, nous apprend Sadeq 
BALA (V. ici même) en a écrit un pour aider les kabylophones de son époque à comprendre 
certaines expressions et termes courants d’arabe algérien. 
 
Mais comment se fait-il que très peu de dictionnaires aient été entrepris par des natifs et 
notamment depuis les indépendances maghrébines il y a de cela un demi siècle ? 
 
On n’est pas loin, en la matière, avec ce qui se passe pour la langue arabe scolaire dont la 
tradition dictionnairique semble coincée dans les méandres de l’espitémè du 14ème.Siècle de 
l’ère chrétienne, certainement pour d’autres raisons (V. A. DOURARI, « La formation en 
master de traduction à l’université d’Alger : la part du savoir-faire empirique et celle des 
sciences du langage », in Colloque International Didactique et TICE IV, Les programmes de 
formation universitaires, Université Antonine-Liban, Beyrouth, du 11 au 14 Mai,2010). 
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Aujourd’hui doit-on travailler dans les mêmes conditions que l’époque des précurseurs et 
attendre des années que des milliers de fiches, soient recueillies puis classées pour n’être en fin 
de compte valides que pour une région si petite ? 
 
On le voit bien, la réalisation d’un dictionnaire berbère, loin d’être une promenade sous un 
radieux soleil de printemps, regroupe en son sein tous les problèmes liés à l’aménagement de la 
langue. L’ordre de classement à suivre, l’ordre alphabétique total (des mots) ou celui des 
racines, l’orthographe (selon la graphie retenue), la délimitation des lèmes d’entrée, la 
description macrostructurelle et microstructurelle, la polynomie, la grammaire, la sémantique, 
la morphologie, le métalangage…tout doit être pensé et établi dès le début. 
 
C’est pour cette raison que cette entreprise doit commencer et avec un maximum de garanties 
de réussite en tissant les réseaux nécessaires à cela et en réunissant un maximum de monde, 
d’experts et de chercheurs dans la transversalité interdisciplinaire et surtout en prenant le 
temps qu’il faut, en avançant par phases maîtrisées traitant en priorité des besoins les plus 
pressants de l’expression courante d’aujourd’hui. 
 
Mais avant cela, critiquer les dictionnaires et glossaires existants tout en recueillant le lexique 
des langues berbères tel qu’il est aujourd’hui, sans a priori. La création d’une base de donnée 
lexicale informatisée (corpus oraux et écrits, dictionnaires déjà faits..) et mise à disposition en 
ligne en open source, du style Wikipedia, permettra d’avancer très vite et d’organiser le travail 
par thème, par niveau, et par besoin spécifique. 
 
Le travail exposé ci-après de KHENNOUR S. et de BOUKRAA A. de l’université de Ouargla a 
posé la méthode pour tamazight : Un dictionnaire multilingue à entrées multiples et ouvert à 
des ajouts. C’est, encore une fois, ce que prévoit le dictionnaire électronique français- espagnol 
dirigé par Prof. Imad SALEH et R. VIVES, mentionné ci-dessus :  
 
« Le dictionnaire est multilingue Français-espagnol, son architecture est ouverte et prévoit dès le 
départ des adjonctions simples à réaliser. Sa principale fonction est de permettre de consulter les 
lexiques en passant d’une langue à toutes les langues et en navigant par domaines 
d’information : sens, mots, constructions, registres, traductions… »  
 
MODI Yssouf, a montré la réalisation d’un dictionnaire électronique tamajaq-français au 
Niger ; ZONIECKY Samuel, et Jérôme ROBERT, petit fils du ROBERT de la langue française 
né en Chélif, ont chacun montré les moyens informatiques que l’on peut utiliser aujourd’hui. 
WARIS Abdul Karim l’a démontré sur la langue ouigour, minoritaire en Chine populaire. 
NALATAMBY Pravina l’a fait quant à elle pour le cas de l’Ile Maurice. 
 

A notre tour de faire de même. 
 

Prof. A. DOURARI 
Prof. I. SALEH 
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 Linguistique de corpus et refondation de la sémiotique  

des textes 
 

F. RASTIER et H. HESSAS 
CNRS-INALCO, Université Paris 10 

Conférence invitée 
 
La sémiotique des textes.  La linguistique est la sémiotique des langues  dites 
“naturelles” bien qu’elles soient culturelles de part en part. Aussi la semi-ignorance 
réciproque dans laquelle se tiennent à présent la sémiotique et la linguistique reste-t-
elle injustifiée. D’une part la sémiotique contemporaine a été refondée par des 
linguistes – comme Saussure, Hjelmslev, Jakobson, Coseriu, Greimas, sans laquelle 
elle serait restée une branche de la logique ou, au mieux, de la philosophie du langage. 
D’autre part, les linguistes, privilégiant traditionnellement la morphosyntaxe, ne 
conçoivent en général le texte que comme une expansion du champ grammatical, et en 
transposent les catégories dans diverses macrosyntaxes ou grammaires de texte, tout en 
considérant la sémiotique textuelle comme une extension peu scientifique du champ 
littéraire.  
 
La sémiotique des textes devint, sinon une discipline, du moins un courant de 
recherches scientifiques dans le courant des années soixante avec la publication de 
recueils de Jakobson, de la Sémantique structurale de Greimas, des premiers tomes des 
Mythologiques, la relecture de Dumézil, de Spitzer, de Propp, et plus généralement des 
traditions rhétoriques (Barthes). Parmi les membres fondateurs de l’Association 
internationale de sémiotique, à part Jerzy Pelc, logicien, tous ont travaillé sur des 
textes.  
 
Le texte reste cependant méprisé des sémioticiens parce qu’il est trop linguistique et 
des linguistes parce qu’il est trop sémiotique. D’où la rareté des recherches sur des 
problèmes majeurs comme celui de la sémiosis textuelle : comment les structures 
textuelles permettent-elles l’appariement et la solidarité entre les plans du langage ? Ce 
problème ne relève pas exclusivement de la stylistique et la poétique, et la linguistique 
de corpus permet de le traiter par de nouvelles voies.  
 
La linguistique de corpus et son développement sémiotique. — L’épistémologie de la 
linguistique générale et la conception même des langues se trouvent remises en cause 
par l’essor de la linguistique de corpus. L’instrumentation permet de nouvelles formes 
d’objectivation. Elles intéressent notamment de nouveaux observables, comme les 
normes de discours et de genre, ainsi que les corrélations entre plan du contenu et plan 
de l’expression qui déterminent la sémiosis textuelle. La méthodologie linguistique se 
trouve enfin devant le défi d’articuler les méthodes quantitatives et qualitatives.  
 
De nombreuses collectivités sont de longue date engagées dans une réflexion sur la 
numérisation et l’analyse assistée des documents : outre bien entendu les sciences de 
l’information, il faut mentionner entre autres l’histoire, la sociologie, la linguistique, 
l’archéologie, les études littéraires.  
 
La constitution et l’analyse de corpus sont toutefois en passe de modifier les pratiques 
voire les théories en lettres et sciences sociales. Toutes les disciplines ont maintenant 
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affaire à des documents numériques et cela engage pour elles un nouveau rapport à 
l’empirique. En outre, la numérisation des textes scientifiques eux-mêmes permet un 
retour réflexif sur leur élaboration et leurs parcours d’interprétation. Les nouveaux 
modes d’accès aux documents engagent-ils de nouvelles formes d’élaboration des 
connaissances ? Les ambitieuses initiatives de numérisation prises au plan national et 
international peuvent devenir l’occasion et le support d’un projet fédérateur pour les 
lettres et les sciences sociales.  
 
Le doute positif relève de l’attitude critique nécessaire à toute problématisation 
scientifique. Il reçoit ici un contenu nouveau, car avec les corpus numériques, les 
sciences de la culture trouvent de nouvelles perspectives épistémologiques et 
méthodologiques, alors même qu’elles se trouvent affrontées à des programmes 
réductionnistes de naturalisation1. L’objection récurrente formulée contre leur 
scientificité tient au caractère non répétable des événements : comme en sociologie, en 
ethnologie, en psychologie sociale voire en linguistique de l’oral, la présence même de 
l’enquêteur modifie la situation, on conclut que les sciences de la culture n’auraient 
donc pas la possibilité d’identifier des causes déterminantes et donc des lois.  
 
Or selon le préjugé scientiste qui sous-tend les programmes de naturalisation, la 
condition nécessaire de la scientificité reste la formulation de lois causales – qu’il 
faudrait alors chercher dans les substrats physiologiques, neuronaux ou génétiques. À 
la classique dualité entre induction et déduction dans les disciplines d’observation, le 
renouvellement méthodologique favorisé par les corpus numériques engage à 
substituer le cycle suivant : (i) analyse de la tâche et production des hypothèses ; (ii) 
constitution d’une archive et sélection d’un corpus de référence ; (ii) élaboration des 
corpus de travail ; (iii) traitement instrumenté de ces corpus, en contrastant corpus de 
travail et corpus de référence ; (iv) interprétation des résultats et retour aux sources 
textuelles pour valider l’interprétation.  
 
La puissance propre de ce dispositif heuristique permet de faire émerger de nouveaux 
observables inaccessibles autrement : par exemple, la phonostylistique, jadis 
condamnée à l’intuition, se voit à présent pourvue de moyens d’investigation par des 
statistiques sur corpus phonétisés.  
 
__________________ 
 
1 Un beau jour du printemps 2004, une journaliste vint me trouver et me demanda de lui parler de l’amour au XXIe siècle. Sur ce 

sujet éminemment consensuel, le Journal du CNRS préparait un dossier interdisciplinaire et l’ouvrage que j’avais dirigé quelques 

années auparavant, L’analyse des données textuelles — L’exemple des sentiments dans le roman français (1820-1970), avait sans 

doute semblé me qualifier pour traiter de cette question. Conscient de mes obligations statutaires, je m’efforçai de répondre, mais 

je le fis par la question : « Dans quel corpus ? ». Devant le désarroi qui se peignit sur le visage avenant de mon interlocutrice, je 

me lançai dans des justifications : pour nous, malheureux linguistes, l’amour n’existait que dans les textes et variait avec les 

discours, les genres et les auteurs. Ainsi n’avait-il rien de commun dans le roman du XIXe siècle, où amour trouve pour 

antonymes argent et mariage, et dans la poésie de la même époque, d’où l’argent et le mariage restent évidemment absents. Faute 

d’avoir eu la présence d’esprit de constituer un corpus sur l’amour en ce siècle naissant, je dus enfin confesser mon incompétence. 

Tout cela dut paraître bien décevant et il n’en résulta qu’un maigre entrefilet dont je suis confus de n’avoir gardé aucun souvenir. 

Il me paraît donc nécessaire d’entreprendre une « action de communication », non plus à propos de l’amour, sujet pourtant 

porteur, mais de la sémantique de corpus.  
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En outre, l’utilisation d’une instrumentation scientifique (analyseurs, étiqueteurs, etc.) 
participe du processus d’objectivation : les objets culturels ont beau dépendre de leurs 
conditions d’élaboration et d’interprétation, les valeurs qu’ils concrétisent peuvent 
cependant être objectivées comme des faits.  
 
La linguistique de corpus pourvoit ainsi la linguistique d’un domaine où elle peut 
élaborer des instruments et définir une méthode expérimentale propre : elle ouvre aussi 
des champs d’application nouveaux et engage un mode spécifique d’articulation entre 
théorie et pratique. D’une part, alors que la linguistique théoriciste (sans corpus) 
portait, en extrapolant quelques observations sur des exemples souvent forgés, des 
jugements universels sur le langage, la linguistique de corpus, sans renoncer à 
l’élaboration théorique, en limite la portée aux corpus étudiés, et, sans se satisfaire de 
la seule démarche déductive, procède par essais et erreurs.  
 
En 1999, Noam Chomsky, auteur d’une grammaire universelle, déclarait que la 
linguistique de corpus n’existait pas, alors même qu’elle était déjà en plein essor : il 
signalait ainsi qu’elle restait inconcevable pour la linguistique de fauteuil et qu’une 
rupture épistémologique était consommée. Cette rupture jouit d’une portée générale : 
en bref, la recherche part d’une diversité constatée, l’unifie dans le point de vue qui 
préside à la collection du corpus, éprouve enfin son objectivité par l’investigation 
instrumentée. Ordinairement, la régularité des observables sera portée au crédit du 
système, la diversité irréductible sera imputée à la contingence du corpus. Toutefois, 
l’opposition sommaire entre l’unité totalisante et l’irrégularité accidentelle peut sans 
doute être dépassée dans la description des normes, dont seules les plus générales, 
parmi l’ensemble des corpus étudiés, seront considérées comme propres à la langue.  
 
Les corpus et l’espace des normes. — Sans prétendre tirer un bilan prématuré, il 
semble que la situation nouvelle de la linguistique impose une reconception de la 
dualité entre linguistique de la langue et linguistique de la parole, qu’il est de tradition 
d’opposer, tant chez Bally que chez Benveniste, tant en linguistique de l’énonciation 
qu’en pragmatique, alors que chez Saussure elles sont parfaitement complémentaires.  
 
On a trop souvent réduit les langues à des dictionnaires et des grammaires, voire à des 
syntaxes. Il faut cependant tenir compte, outre du système, des corpus (corpus de 
travail et corpus de référence), de l’archive (de la langue historique), enfin des 
pratiques sociales où s’effectuent les activités linguistiques. Pour l’essentiel, une 
langue repose sur la dualité entre un système (condition nécessaire mais non suffisante 
pour produire et interpréter des textes) et des corpus de textes écrits ou oraux2.  
 
Non contradictoire, la dualité dynamique entre corpus et système constitue la langue 
dans son histoire. Aussi ne saurait-on assimiler la langue historique à la langue  
____________________ 
2 Dans le corpus d’une langue, les oeuvres tiennent une place particulière parce qu’elles sont hautement valorisées : par exemple, 

l’italien est la langue de Dante au sens où son oeuvre demeure le parangon historique qui a présidé à la formation de la langue 

italienne en tant que langue de culture  

fonctionnelle (celle qui fonctionne ici et maintenant) en négligeant que la langue 
historique détermine la langue fonctionnelle dans ses structures et ses contenus. Le 
corpus de référence sert de médiation entre la langue historique et la langue  
fonctionnelle, et les textes qui n’appartiennent plus qu’à la langue historique entrent 
dans l’archive. Soit :  
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Système(s)       Corpus 
 

Langue fonctionnelle      Corpus de référence 
Langue historique       Archive 

 

Tableau 1 : Instances du système et types de corpus  

 

 
En évoquant les corpus et non les signes, nous soulignons que la langue n’est pas un 
système de signes – comme le serait un code ; Saussure, à qui l’on prête cette 
définition, ne l’a d’ailleurs jamais formulée. Un signe au demeurant n’a pas de 
définition intrinsèque : il n’est qu’un passage, certes réduit, d’un ou plusieurs textes 
auxquels il renvoie.  
 
En première approximation, une langue est faite d’un corpus de textes oraux ou écrits 
et d’un système. Le système reconstitué par les linguistes est une hypothèse rationnelle 
formulée à partir des régularités observées dans le corpus. Entre le corpus et le 
système, les normes assurent un rôle de médiation : ancrées dans les pratiques sociales, 
les normes de discours, de genre et de style témoignent de l’incidence des pratiques 
sociales sur les textes qui en relèvent3.  
 
Pour éviter la fausse antinomie entre la langue en tant que système de formes et la 
langue comme produit d’une culture – qui se traduit dans l’enseignement par la 
distinction entre « cours de grammaire » et « cours de civilisation » – il paraît 
préférable de considérer que le système comprend des règles et des normes 
diversement impératives. Par exemple, les règles de la ballade française diffèrent de 
celles de la ballade anglaise et relèvent du système des normes de la langue française.  
 
Les règles et les normes ne diffèrent sans doute que par leur régime d’évolution 
diachronique. On sait que les mots (lexies, puis morphèmes) sont issus du figement et 
de l’érosion de syntagmes ; ce qui vaut pour ces unités linguistiques vaut sans doute 
pour les règles qui norment leurs relations et les constituent ainsi en unités : les règles 
sont vraisemblablement des normes discursives invétérées.  
 
En synchronie, toute règle voisine avec des normes qui accompagnent, voire, 
conditionnent son application. Ce sont les normes qui permettent et limitent 
l’application des règles : sans elles, par exemple, on ne pourrait arrêter des 
enchâssements indéfiniment récursifs mais grammaticalement corrects.  
 
On ne peut donc juger de la grammaticalité d’une phrase que si l’on connaît le 
discours, le genre et le texte où elle est prélevée — outre évidemment la datation et le 
lieu d’origine de ce texte. Bien qu’élémentaire, cette observation frappe d’inanité 
_____________________________ 
3 Un texte en effet ne peut pas être produit par un système, comme l’a montré l’échec de la grammaire générative appliquée à des 

systèmes de génération automatique de phrases et a fortiori de textes 
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les discussions sur l’agrammaticalité et l’asémanticité qui surgissent d’elles-mêmes 
dès que l’on accepte de discuter de phrases non attestées ou hors contexte.  

 
Ainsi, à la différence de celui d’un langage formel, le système d’une langue est-il en 
fait pluriel et se décline en régimes structurels différents selon les niveaux et paliers 
d’analyse. Ses domaines d’organisation locaux ou régionaux ne sont pas unifiés dans 
une hiérarchie attestant l’existence d’un système unique et homogène, comme en 
témoigne au demeurant l’évolution continue des langues qui trouvent dans leur 
hétérogénéité systémique le moteur interne de leur changement perpétuel par 
perturbations et ajustements.  
 
Non moins plurielles que les instances, les performances se spécifie a minima dans la 
distinction entre corpus (de travail et de référence) et archive4. À la grande diversité 
des pratiques sociales correspond celle des corpus produits en leur sein. Soit, 
schématiquement : langue instances PRATIQUES performances système(s) normes 
corpus archive Figure 1 : Instances et performances Mise à part la mention de la 
langue, le schéma ci-dessus jouit d’une grande généralité et peut être transposé à des 
sémiotiques non verbales complexes, comme l’iconologie, par exemple. Nous l’avons 
d’ailleurs utilisé pour un système d’aide à l’indexation de photographies.  
 

La généralité de ce modèle pourrait lui conférer une portée épistémologique et 
méthodologique. La dualité entre langue et parole chez Saussure est un cas particulier du 
rapport entre instances et performances. Au plan méthodologique, la flèche qui va des 
performances aux instances symbolise l’extraction de régularités ; et la flèche inverse 
symbolise la caractérisation de singularités, les deux processus restant interdépendants.  
 
L’objet de la linguistique est la langue, tout à la fois système(s) et corpus, ou plus 
exactement dualité entre instances et performances. Jusqu’à Chomsky inclus, 
l’imaginaire grammatical a réduit la langue à son système : c’est d’ailleurs une condition 
du logicisme traditionnel comme du mécanicisme computationnel. Mais cela suppose 
que l’être de la langue réside dans la grammaire, voire dans ses structures syntaxiques et 
non dans ses manifestations empiriques, considérées somme toute comme 
inessentielles5.  
_________________________ 
4 Le corpus de travail du linguiste n’est qu’une partie du corpus de référence défini par l’ensemble des textes accessibles dans 

l’empan spatio-temporel considéré. L’ensemble des performances linguistiques non recueillies sur support constitue le corpus virtuel 

de la langue : il garde une incidence,  

car toute performance modifie peu ou prou les instances normatives qui lui sont associées (règles et/ou normes).  
5 La grammaire universelle seule serait selon Chomsky l’objet de la linguistique, et non les langues, ni même le langage : « Pour les 

linguistes structuralistes et leurs prédécesseurs, l’objet d’étude était le langage et l’analogue le plus proche de la GU [grammaire 

universelle] était la théorie des propriétés générales de nombreuses (ou de toutes les) langues. Le point de vue que j’ai défendu […] 

repose sur une attitude tout à fait différente. Le centre d’intérêt est la grammaire. Le langage est une notion dérivée et probablement 

inintéressante » (1984, p. 21).  
6 Ils ont achevé l’ouvrage en prêtant frauduleusement à Saussure une formule de Franz Bopp (1816) : « La langue en elle-même et 

pour elle-même ». 
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Définir la langue tant par ses instances que par ses performances, en assumant ainsi la 
dualité langue-parole, telle qu’elle a été définie par Saussure et oblitérée par les éditeurs 
du Cours de linguistique générale6, c’est refuser en somme les séparations récurrentes 
entre l’Être et l’apparence, la puissance et l’acte, le rationnel et le réel, etc. : en bref, 
sortir de la métaphysique qui a toujours informé la philosophie du langage.  
 
Enfin, au plan épistémologique, il est vraisemblable que la dualité entre instances et 
performances (ou système(s) et corpus) traduit une dualité de problématiques, l’une de 
tradition logique et grammaticale, l’autre de tradition rhétorique et herméneutique.  

 
Problématiques  Logico-   Rhétorico-herméneutique 

grammaticale  
 
Unités privilégiées  Mot, proposition     Texte 

 
Ordres    Règles      Normes 

 
Sémantique   Signification      Sens 

 
Contextualisation  Minimale     Maximale 

 
Instances   Système(s)    Corpus 

 
Tableau 2 : Les problématiques  

 
 
La problématique logico-grammaticale privilégie les instances (car elle s’appuie sur 
une ontologie), alors que la problématique rhétorico-herméneutique privilégie les 
performances, car elle repose sur une praxéologie. Dans l’histoire des réflexions 
occidentales sur le langage, tributaires de la problématique logico-grammaticale, les 
instances dominent les performances : de la théorie scolastique du langage comme 
faculté qui s’effectue par des actes (contenus en puissance dans la faculté), on en est 
par exemple venu à la théorie chomskyenne de la générativité à partir de règles.  
 
La sémantique des textes se propose d’articuler les deux problématiques en 
reconsidérant la première à la lumière de la seconde, car la première peut être obtenue 
par restriction drastique de la seconde, alors que la seconde ne peut être obtenue par 
extension de la première. Plutôt donc que de les considérer isolément comme c’est 
l’usage, il faut tenir compte du fait qu’elles sont modifiées par leur articulation. Bref, 
la dualité entre corpus et système(s) n’a rien d’une contradiction : elle est prise dans la 
dynamique qui constitue la langue dans son histoire et l’institue ainsi en langue de 
culture7.  
 
Vers un remembrement des disciplines. — En traitant les corpus, la linguistique 
renoue nécessairement avec les textes, donc avec la philologie et avec l’herméneutique 
: la philologie pour les établir et les documenter, l’herméneutique pour les interpréter, 
y compris dans leur dimension intertextuelle.  
_____________________________ 
7 Nous écartons ici les langues purement véhiculaires, comme le Basic English : ces artéfacts obtenus par restriction drastique de 

langues de culture restent dépourvus de corpus.  
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L’essor de la linguistique de corpus conduit notamment à préciser le rapport entre 
textes et documents. Alors que la grammaire travaillait sur l’écrit (son nom même 
l’indique, littéralement), l’oral est une conquête récente de la linguistique ; encore 
faut-il qu’il soit fixé sur un support, par enregistrement ou transcription, pour devenir 
l’objet des débats et conjectures propres à l’investigation scientifique. Textes oraux et 
écrits trouvent leur première unité dans leur statut de documents.  

 
Plus généralement, les différences entre texte et document, bibliothèque et archive, 
linguistique de corpus et philologie numérique, sont en train de devenir relatives. Le 
support numérique ne garantit aucune identité à soi : la restitution de l’inscription est 
sensible aux formats, aux logiciels de visualisation dont les standards évoluent, si bien 
que la notion philologique d’herméneutique matérielle doit ici être comprise 
indépendamment de tout attendu substantiel.  
 
En perdant son unicité, le document numérique se dépouille des qualités du document 
unique de l’archiviste : authentifiable, doué par sa continuité matérielle d’une intégrité 
(même quand il est fragmentaire), non reproductible, il pouvait faire autorité. À 
présent, l’affichage par pixels détruit toute continuité matérielle qui empêchait les 
falsifications. Alors qu’une critique initiale suffisait à établir le document, il faut à 
présent une critique continue pour maintenir sa fiabilité.  
 
L’établissement des significations doit souvent passer par une succession de versions, 
dont chacune est le support et le résultat d’une opération de lecture. En changeant ainsi 
de régime, l’objectivation peut progresser sans pouvoir jamais être considérée comme 
établie, ce qui engage à rompre avec l’objectivisme pour promouvoir une objectivation 
critique indéfinie.  
 
Toutefois, ce que le document perd en stabilité, il le gagne en biais d’interrogation. Les 
logiciels appellent une réflexion théorique sur l’étiquetage, sur les rapports entre 
méthodes qualitatives et quantitatives : on peut par exemple croiser les résultats de 
plusieurs méthodes pour faire apparaître de nouveaux observables. C’est autant aux « 
gens du texte » qu’aux informaticiens de faire des propositions sur ce point : pour 
aborder ces questions, la voie technologique et la voie épistémologique n’ont rien de 
contradictoire.  
 
C’est par la méthodologie comparative que l’on va pouvoir exploiter les possibilités 
techniques actuelles. Pour fonder cette méthode, lui permettre d’évoluer et lui fixer des 
objectifs de connaissance, il faut aussi que la linguistique assume sa place parmi les 
sciences de la culture.  
 
La linguistique au demeurant n’a aucune exclusivité épistémologique dans la réflexion 
sur les corpus : l’ensemble des sciences sociales et des disciplines littéraires se doivent 
d’élaborer à leur propos une réflexion coordonnée en gardant leurs objectifs 
spécifiques. Elles gagnent à des échanges d’expériences, loin d’une interdisciplinarité 
fusionnelle d’ailleurs illusoire.  
 
Beaucoup cependant reste à faire pour convaincre de la nécessité de travailler sur 
corpus. La technicité, le détour instrumental, la notion même de méthode 
expérimentale, inquiètent certains ; l’attachement à la recherche en fauteuil sans  
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sanctions empiriques, parfois même dans des disciplines littéraires la répugnance à 
l’égard de toute objectivation censée porter atteinte à la subjectivité souveraine des 
auteurs et des lecteurs, tout cela conduit certains à considérer l’étude des corpus 
comme un leurre8.  
 
Ils formulent une objection récurrente : on ne trouve jamais que ce que l’on cherche. 
Soit ils regrettent par là que l’on vérifie l’intuition sans songer qu’il est parfois difficile 
de prouver des évidences, ni que cela fait partie de l’ingrate mission des sciences ; soit 
encore ils estiment qu’on trouve toujours quelque chose : c’est faux, car des résultats 
bruités peuvent inviter au silence.  
 
De fait, on ne trouve pas toujours ce que l’on cherche, mais souvent autre chose que 
l’on ne cherchait pas : de nouveaux observables. Certes, on ne trouve trop souvent que 
ce que l’on sait voir et l’on reste dépendant d’un état de l’art et des problématiques 
routinières de la « science normale » ; une démarche critique permet cependant de les 
dépasser ensemble.  
 
Un des problèmes fondamentaux que rencontre la linguistique de corpus est 
l’interprétabilité des résultats, notamment ceux qu’obtiennent les méthodes 
quantitatives ; une sémantique de l’interprétation nous semble indispensable pour 
qualifier les résultats obtenus, car le détour interprétatif est une condition première de 
l’objectivation.  
La première difficulté est de passer des chaînes de caractères à des formes 
sémantiques, ce qui suppose une méthodologie élaborée, sans quoi l’on en resterait à 
une lexicométrie limitée. Par exemple, les cooccurrents lexicaux d’un mot-pôle 
doivent être qualifiés comme des corrélats sémantiques pour pouvoir être considérés 
comme des lexicalisations partielles d’un thème (cf. l’auteur, éd, 1995).  
 
Or, si l’on réussit à construire des formes sémantiques, on peut parvenir en retour à 
sémantiser les unités de l’expression, même « de bas niveau » comme les ponctèmes 
ou les phonèmes : on construit ainsi des formes sémiotiques par appariement de formes 
sémantiques et de formes expressives. Prenons un exemple élémentaire : dans un 
corpus de romans, le thème de la peur est associé à des points de suspension ; les 
sèmes /intensité/ et /aspect ponctuel/ sont récurrents dans le contenu de peur, ce que 
marquent des contextes comme violente, brusque, etc., comme dans le contenu des 
points de suspension (l’anacoluthe marque une rupture soudaine, d’où le trait 
/intensité/).  
 
La relation même entre les plans du langage, signifiant et signifié, contenu et 
expression, reçoit ainsi un éclairage nouveau. Certes, l’analyse morphosyntaxique par 
étiquetage automatique n’est pas purement « formelle » et s’appuie généralement sur 
un lexique qui contient des informations sémantiques. 
________________________ 
8 Dans les programmes nationaux pour les SHS, l’accent est souvent mis sur les « terrains », les « corpus » et autres « archives ». 

Certes, on connaît leur importance pour les SHS, mais on peut douter qu’il s’agisse de priorités scientifiques ou sociétales. On 

n’imagine pas la chimie des matériaux construire un programme de recherche sur les meilleurs gisements de matières premières 

ou sur les fournisseurs les plus efficaces en poudres ou autres produits de base ». Fontanille, J. (2006) Supplément d’âme ?, Vie de 

la recherche scientifique, 365, pp. 16-17, ici p. 17. Soit, mais les corpus, nécessairement élaborés par leur constitution même, ne 

sont pas des matières premières ; la chimie des matériaux et la besogneuse alchimie des corpus n’ont d’ailleurs pas le même lustre.  
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Mais cette étape franchie, elle ouvre la possibilité de mettre à jour des corrélations fortes 
entre les régularités de l’expression et celles du contenu.  
 
Loin de se limiter aux textes littéraires, la corrélation confirmée entre variables globales 
comme le discours, le champ générique, le genre et les variables locales (tant 
morphosyntaxiques que graphiques ou phonologiques), nous a conduit à poser le 
problème de la sémiosis textuelle. On définit ordinairement la sémiosis au palier du 
signe, et comme un rapport entre signifié et signifiant ; mais on ne s’interroge guère sur 
les paliers supérieurs, comme si leur sens se déduisait par composition de la signification 
des signes. Or, un genre définit précisément un rapport normé entre signifiant et signifié 
au palier textuel : par exemple, dans le genre de la nouvelle, le premier paragraphe est le 
plus souvent une description, non une introduction comme dans l’article scientifique.  
 
La sémiosis locale et conditionnelle proposée par la langue aux paliers de complexité 
inférieurs, du morphème à la lexie, ne devient effective que si elle est compatible avec 
les normes de genre voire de style qui assurent la sémiosis textuelle.  
 
Enfin, l’opposition humboldtienne entre la forme intérieure et la forme extérieure des 
textes, qui a fait couler tant d’encre chez les stylisticiens, pourrait recevoir une nouvelle 
formulation qui la relativise : la forme intérieure, loin d’être un mystère esthétique, est 
constituée par les régularités jusqu’à présent imperceptibles de la forme extérieure, celle 
de l’expression, que les moyens théoriques et techniques de la linguistique de corpus 
permettent à présent de mettre en évidence.  
 
En d’autres termes, le contenu n’est pas une mystérieuse représentation mentale : un 
texte est fait de deux plans, celui des formes sémantiques et celui des formes 
expressives, dont le genre notamment norme la mise en corrélation. Au sein de chaque 
plan s’établissent des relations entre forme et fond, de type gestaltiste, qui permettent la 
perception sémantique et phonologique.  
 
La sémiosis textuelle. — Les corrélations entre plans du contenu et de l’expression sont 
cruciales pour la sémiotique des textes, car elles permettent d’aborder la question de la 
sémiosis textuelle. Au plan graphique, alors que la ponctuation n’est pas considérée 
comme sémantique et qu’elle est tout simplement absente de la plupart des grammaires 
formelles, l’étude en corpus permet de souligner les corrélations entre contenus lexicaux 
et ponctèmes. Par exemple, dans un corpus romanesque, Evelyne Bourion (2001) a ainsi 
pu confirmer la corrélation entre des noms de sentiments et les ponctuations dans les 
contextes où ces noms apparaissent. Ainsi les sentiments ponctuels, brusques, comme la 
colère ou la joie sont-ils fortement associés aux points de suspension.  
 
Pour sa part, dans une étude comparative sur Baudelaire, Maupassant, Proust et Duras, 
Denise Malrieu a ainsi spécifié les contextes de mer : « On constate que les ponctèmes 
après mer sont plus fréquents qu'avant mer, ces derniers variant de 6% chez Proust à 
32% chez Rimbaud, les ponctèmes après variant de 36,2% chez Rimbaud à 53% chez 
Proust » (2001, p. 11). Il s’agit sans doute, dans la langue littéraire, d’une convention 
consistant à finir la phrase ou le membre de phrase par un sème /non borné/, ce qui a un 
effet d’amplification oratoire. En revanche, des sémèmes comportant le sème /borné/ 
comme ‘mur’ n’entraînent aucun résultat comparable.  

Ce qui vaut pour les lexèmes vaut aussi pour les grammèmes. Par exemple, dans le 
corpus littéraire de la société Synapse, le point-virgule et l’imparfait du subjonctif sont 
associés par une corrélation de 0.44. Cela tient sans doute à leur emploi commun dans 
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les passages d’analyse psychologique : l’imparfait du subjonctif comme le point 
virgule sont pour ainsi dire des imperfectifs et peuvent supposer un suspens critique.  
 
Au plan phonétique, on constate également des effets de solidarité entre paliers : ainsi, 
dans les tragédies de Racine, les phonèmes du nom du personnage principal, surtout 
quand il constitue le titre, sont significativement diffusés sur l’ensemble du texte (cf. 
Valérie Beaudouin, 2002, 8.3.2). Ainsi, les éléments d’une forme phonique locale se 
trouvent diffusés pour constituer un fond perceptif global.  

 
En outre, dans son analyse de Racine, Beaudouin (2002, § 8.3.3) a pu montrer que le 
champ sémantique de la mort était associé à des mètres anapestiques et le champ 
sémantique de l’amour à des mètres iambiques : la mort est repos, donc les accents 
sont plus rares, alors que l’amour est passion et se trouve associé à des accents plus 
fréquents). Mieux encore, le taux d’hémistiches irréguliers selon les actes semble 
corrélé à la structure narrative globale (cf. Beaudouin, 2002, § 8.3.4).  

 
Les corrélations entre plans du contenu et de l’expression rendent licite la notion de 
contextualité hétéroplane : le contexte d’une unité sur un plan, expression ou contenu, 
est constitué par d’autres unités sur le même plan, mais aussi sur l’autre. On ressent le 
besoin d’une théorie qui puisse penser ces corrélations, c’est-à-dire d’une linguistique 
informée par une sémiotique textuelle.  

 
L’étude des textes littéraires est ici particulièrement révélatrice, car ils multiplient les 
rapports entre global et local, par des structures en abîme, notamment, tout comme 10 
les rapports entre plans du contenu et de l’expression : cela est évident en poésie, par 
exemple dans l’usage de la rime. Ainsi, par leur complexité, ils « signifient » plus, ce 
qui leur vaut d’être relus.  

 
Les mêmes types de corrélations sont toutefois à l’oeuvre dans des corpus non 
littéraires. Ainsi le projet européen Princip.net de détection automatique de sites 
racistes (cf. l’auteur, 2006) a mis à profit des critères de « bas niveau » comme la 
ponctuation (un antiraciste ne redouble jamais un point d’exclamation), la casse (un 
antiraciste n’écrit jamais une phrase en majuscules), les polices de caractères, voire les 
codes html (les images sont caractéristiques des sites racistes).  
 
Les corrélations entre plans du contenu et de l’expression ont aussi un enjeu immédiat 
pour les applications comme la catégorisation de documents, la détection automatique 
de sites, etc. En pratique, elles permettent, dès lors que la catégorisation des documents 
du corpus d’apprentissage tient compte d’une classification évoluée, d’éviter des 
traitements sémantiques complexes et aléatoires.  

 
Les méthodes de recueil et d’analyse de corpus ainsi mises au point s’adaptent aussi à 
d’autres sémiotiques, où le repérage de corrélations entre contenu et expression permet 
par exemple l’identification rapide des genres. Ainsi dans une application d’assistance 
à l’indexation d’images fixes, les genres d’un corpus de presse people ont pu être 
discriminés en fonction de critères d’expression : par exemple, toute photo à gros grain 
peut être classée dans le genre de l’indiscrétion — qui suppose l’usage d’un 
téléobjectif.  
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Quantité et qualité en sémantique de corpus. — Venons-en à présent au problème 
méthodologique : comment articuler traitements quantitatifs et descriptions 
qualitatives ?  
 
a) Mesure pour mesure. — La linguistique de corpus est s’appuie sur des méthodes 
quantitatives (pour l’essentiel statistiques). L’évolution, en France, de la lexicométrie 
vers la textométrie montre que l’on veut passer d’une « mesure des mots » à une « 
mesure des textes ». Mais comment concevoir cette mesure sans quelques précautions 
?  

 
(i) Ce qui est mesurable n’est pas forcément intéressant – bien que la quantification ait 
fini par devenir synonyme de respectabilité scientifique (les premières statistiques 
sociologiques, par Durkheim, ont marqué une rupture dans la tradition « littéraire » des 
sciences de la culture).  
(ii) Ce qui est fréquent ne l’est pas forcément non plus ; notamment, les fréquences 
absolues sont inutilisables. Dans un texte, les mots les plus fréquents sont des 
grammèmes qu’on retrouve dans tous les autres textes de la langue. Les lexèmes les 
plus fréquents peuvent (parfois) permettre d’identifier le domaine sémantique, mais 
pas les traits caractérisants du texte. Ils constituent en somme le « fond sémantique », 
alors que les tâches intéressantes consistent à identifier les formes sur lesquelles elles 
se détachent.  
(iii) Les traits « de forme » n’ont pas de poids statistique déterminable, du moins dans 
l’état de l’art.  
(iv) Les unités rares, de fréquence 1 (hapax), ou absentes sont tout aussi intéressantes 
et souvent caractérisantes (le mot ptyx, présent uniquement chez Mallarmé, a fini par 
symboliser son oeuvre ; le mot homme reste absent des sites racistes, cf. l’auteur, 
2006).  
(v) Les éléments les plus caractérisants sont des corrélations qui peuvent relier des 
éléments peu fréquents. Les événements linguistiques (si par exemple l’on cherche à 
11 détecter les créations de concepts), sont des syntagmes inédits, donc des « hapax » 
combinatoires – la néologie n’ayant qu’un rôle secondaire.  
(vi) Le qualitatif peut échapper à tout dénombrement : si les chaînes de caractères 
peuvent être dénombrées, il n’est pas certain que les unités sémantiques soient assez 
discrètes et stables pour l’être de la même manière. De simples cooccurrences sans 
poids statistique peuvent être révélatrices (ex. mari et amant, amour et argent, cf. 
l’auteur, 2004).  
b) Qualifier les nouveaux observables. — La force heuristique de la linguistique de 
corpus tient à ce qu’elle peut mettre en évidence voire « faire émerger » de nouveaux 
observables, notamment : (i) Des associations entre éléments qualitatif et quantitatif 
(ex. en corpus littéraire, les hapax sont associés aux pronoms de troisième personne).  
(ii) Des inégalités qualitatives, notamment dans la topographie textuelle (ex. les rafales 
; les inégalités distributionnelles dans les sections découpées en déciles).  
(iii) Des associations entre unités sémantiques (thèmes) et unités expressives 
(ponctuation), même « de bas niveau » (casse).  
 
Détaillons l’exemple du lien entre hapax et pronoms, décelé par Étienne Brunet : « Les 
textes qui font appel à la première personne, et plus encore ceux qui s’adressent à la 
deuxième personne, répugnent à l’emploi des hapax, lesquels par contre abondent dans 
l’entourage de la troisième personne. »9. Cette constatation factuelle est troublante : 
d’une part, aucun linguiste n’a jamais songé à lier l’usage d’une personne pronominale 
avec la rareté du vocabulaire qui l’entoure ; d’autre part, une personne pronominale est 
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un phénomène qualitatif, un hapax est un phénomène quantitatif, d’ailleurs relatif au 
texte : un mot très rare peut être employé à plusieurs reprises dans un texte, un mot 
généralement fréquent peut avoir le statut d’un hapax dans un autre, dès lors qu’il 
n’apparaît qu’une fois. Ébauchons une hypothèse : si l’étude de Brunet porte sur le 
vocabulaire français, le corpus sur lequel il s’appuie, celui de Frantext, est pour 
l’essentiel constitué d’oeuvres littéraires, notamment de romans.  
 
Or, quand deux personnages de roman parlent, leur vocabulaire est une image du 
français parlé qui, pour être littéraire, n’en est pas moins simplifiée par rapport aux 
passages non dialogués. Le tu fait dont fuir les hapax. En revanche, le je peut se 
trouver dans des passages de méditations, de descriptions, de remémorations où le 
narrateur peut employer un vocabulaire plus détaillé sans être taxé de pédantisme. A 
fortiori, la troisième personne se trouve en général déliée de toute intériorité et 
affranchie des mots simples qui s’emploient dans la conversation ou dans le 
monologue intérieur.  
 
En formulant cette hypothèse, je souhaite illustrer que les corrélations constatées 
doivent pouvoir être interprétées pour accéder au rang de faits nouveaux. En outre, 
elles ne sont pas des « faits de langue » bruts, mais doivent être d’abord rapportées aux 
genres et aux discours présents dans le corpus. Retenons en somme qu’un nouvel 
observable est un générateur d’hypothèses et éventuellement un précieux destructeur 
d’évidences.  
c) Dépasser la contradiction quantité/qualité. — Pas plus que le fréquent n’est 
quantitatif, le rare ne se confond avec le qualitatif. Il n’y a pas d’opposition entre 
quantitatif (positiviste) et qualitatif (élitiste), mais une complémentarité : ainsi, le 
résultat quantitatif peut confirmer l’hypothèse qualitative. Fréquente ou rare, toute 
donnée numérique, fût-elle un zéro, doit être rapportée à une donnée textuelle. Or une 
donnée textuelle, c’est ce qu’on se donne. Par construction, elle est le lieu d’interaction 
de quatre pôles : Contenu et Expression, Point de vue et Garantie (cf. l’auteur, 2008a).  
 
Ordinairement, à partir d’une expression, on doit reconstituer et 9 . Étienne Brunet, Le 
vocabulaire français de 1789 à nos jours (I), Paris –Genève, Champion – Slatkine, 
1981, p. 75. 12 qualifier les trois autres pôles pour objectiver la donnée. Les « données 
textuelles » sont ainsi le résultat d’une interprétation. D’autant plus que les sorties 
logicielles sont souvent ininterprétables : par exemple le résultat graphique d’une 
analyse factorielle n’obéit à aucune métrique simple, et il faut bien connaître le corpus 
pour pouvoir l’interpréter. Ce n’est donc pas l’instrumentation qui permet 
l’interprétation, mais l’inverse.  
 
d) Pour une sémantique instrumentée. — Les besoins méthodologiques sont d’autant 
plus grand que les sémantiques dont on dispose sont pour l’essentiel (i) lexicales, (ii) à 
postulats mentalistes (sémantique cognitive, théorie du prototype, etc.), (iii) sans 
protocoles expérimentaux. La linguistique de corpus peut cependant faire avancer la 
réflexion sémantique au niveau méthodologique (pratique) comme au niveau 
épistémologique (théorique).  
 
a) Le sens étant fait de différences, le détour méthodologique par l’instrumentation 

permet de construire des différences : entre mots, entre passages, entre textes, entre 
auteurs, genres, discours.  
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La pertinence n’émerge pas du quantitatif, mais de la rencontre entre deux horizons : la 
pertinence « subjective » déterminée par la tâche et la pertinence « objective » propres 
aux inégalités qualitatives au sein des textes et entre les textes.  
 
b)  Au niveau épistémologique, le détour expérimental permet l’objectivation : (i) en 
infirmant ou en confirmant des hypothèses ; (ii) en faisant ressortir les régularités 
structurelles de l’objet, quand diverses procédures instrumentales parviennent à des 
résultats concordants malgré les différences de matériau expérimental, d’échelle, etc.  
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Lexicographie et analogies à l’ère du numérique 
Jérome ROBERT 

Ecole polytechnique, Ecole des mines, Paris 

 

L'objet de ce document est de présenter l'intérêt de la « méthode analogique » dans le domaine 
de la dictionnairique.  

Un rappel historique et méthodologique sur le cas du « dictionnaire Robert » élaboré par Paul 
Robert et son équipe entre 1945 et 1964, nous permettra d'envisager sa genèse ainsi que les 
principes suivis pour sa conception et sa réalisation.  

On abordera ensuite comme exemple de dictionnaire analogique, adapté à l'édition numérique, 
le cas d'un dictionnaire encyclopédique thématique spécialisé dans l'univers des sciences et 
qui revendique une conception analogique : le dictionnaire interactif des sciences et 
techniques. L'optique est de partager ce retour d'expérience et les considérations plus 
générales qui l'accompagnent avec les membres d'une communauté élargie s'intéressant aux 
dictionnaires. 

On présentera enfin le projet sciences HD de développement d'un outil « open source » de 
création de dictionnaire analogique structuré, en élargissant le propos à la problématique de 
l'intégration des dictionnaires aux plateformes de gestion de la connaissance. 

 

La méthode analogique en lexicographie  

Des dictionnaires et encyclopédies 

 
Un dictionnaire et une encyclopédie relèvent de logiques différentes. Chacun remplit une tâche 
précise et se conçoit selon une méthode propre.  
 
L’encyclopédie a vocation à recenser les connaissances humaines, dans un contexte général ou 
thématique. Si l’exposition des connaissances encyclopédiques peut se faire selon l’ordre 
alphabétique, les entrées d'une encyclopédie sont essentiellement de nature « thématique » . Un 
article d'encyclopédie va ainsi traiter de la cellule en biologie et non a priori des différentes 
acceptions du mot « cellule » .  
 
Le dictionnaire s’intéresse quant à lui principalement au sens et à l'usage des mots. Chaque 
article d'un dictionnaire de langue est associé à un mot et comporte généralement des outils 
d’analyse lexicologique. Le mot peut être étudié selon ses différentes caractéristiques : 
– sa phonétique : une retranscription est proposée, en API (alphabet phonétique international). 

Elle permet de savoir comment se prononce le mot à la date de parution du dictionnaire. 
– l’étymologie, qui replace le sens des mots dans une histoire de longue durée. Cette étude sert 

là encore à saisir l’aspect vivant et dynamique de la langue. 
– la définition de chaque emploi du mot – appelée « occurrence » 
– les locutions (exemple : « avoir quelqu'un dans la peau ») 
 
Dictionnaire et encyclopédie différent donc par leurs structures, même si un dictionnaire de 
langue revêt un caractère encyclopédique pour ce qui relève de la description de la langue, 
notamment avec les exemples sans lesquels un dictionnaire est un squelette. 
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Les analogies et le Robert 

Le Petit Robert définit ainsi l'analogie : 
 
 1.  Ressemblance établie par l'imagination (souvent consacrée dans le langage par les diverses 
acceptions d'un même mot) entre deux ou plusieurs objets de pensée essentiellement 
différents. ➙ association, correspondance, lien, parenté, rapport,relation.  
Le poète « recherche […]  les analogies inspiratrices » (Proust). 

▫ (1636) Relation entre les mots qui sont apparentés par le sens, les mots d'un champ 
sémantique.  

Dans le domaine lexicographique, les analogies servent à relier les mots entre eux par 
association d'idées. La « méthode analogique » est une démarche intellectuelle qui consiste à 
partir du mot pour aller vers l'idée sous-jacente à ce mot, laquelle, à son tour évoque de 
nombreux autres termes. On obtient ainsi des familles de mots associés, formant ce que l'on peut 
appeler un champ sémantique.  
 
Ayant considéré que chaque mot est inséparable de son cortège d'associations d’idées, Paul 
Robert fit sa trouvaille lexicographique: ce sont les définitions qui sont le meilleur critère et le 
meilleur crible pour un recensement rationnel de ces associations d'idées. C'est ainsi que lui est 
venue l'idée de son Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Le mérite 
de Paul Robert est alors d'avoir entrepris une recherche systématique des analogies à l'échelle de 
tout le lexique qu'il allait conserver dans son futur dictionnaire. C'est une tâche systématique 
titanesque, à laquelle il s'est employé de 1945 à 1951, avant d'entamer réellement la rédaction 
des définitions. Cette recherche s'appuyait sur une analyse de tous les dictionnaires pré-
existants, en même temps que s'organisait une collecte de plusieurs centaines de milliers de 
citations qui ont servi entre autres à développer des analogies tout en accumulant une base 
documentaire considérable qui permettra l'illustration des définitions. 
 

Utilité des analogies  

 
L'un des défauts des dictionnaires alphabétiques est justement lié à l'arbitraire de ce classement, 
pratique mais qui découpe artificiellement la présentation des « faits de langue ».  
 
La méthode analogique du « Robert » présente l'avantage de réconcilier l' « analyse » et la 
« synthèse ».   
 
L'analyse permet, comme le disait Descartes, de venir à bout des pires difficultés, à condition de 
les décomposer en éléments plus simples. C'est bien ce que propose le dictionnaire, en 
fournissant une approche fractionnée de la langue, envisagée mot à mot.  
 
La synthèse, se retrouve dans l'inventaire des occurrences d'emploi pour chacune des définitions 
des mots. Mais c'est par la mise en relation des mots les uns avec les autres grâce aux renvois 
analogiques que se constitue un véritable réseau de sens, où tous les mots s'entre-expliquent 
mutuellement. 
 
Dans le dictionnaire Robert, les associations d'idées sont classées bien sûr selon les différentes 
acceptions (sens) du mot, et fournissent des renvois vers d’autres mots. Ces renvois sont 
l'occasion:  
– d'éclairer le sens des mots au-delà des définitions, par la comparaison des définitions de 

termes ayant des significations voisines (ex : élection <> scrutin) 
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– de découvrir des termes au travers des liens logiques. Par exemple, à l’article  “caverne”, le 
lien est fait avec les termes “troglodyte, cavernicole”, introduits par l’expression « habitant 
des cavernes ».  
 

Il est évident qu'exemples et citations sont également des moteurs d'analogies, puisqu'ils 
évoquent infailliblement des liens entre concepts, comme le fait la fameuse « madeleine de 
Proust ». 
 
On perçoit l'intérêt de cette méthode pour retrouver des termes oubliés, pour enrichir son 
vocabulaire ou pour appréhender des nuances entre mots voisins. Il est intéressant de rappeler 
que le besoin d'un tel outil a été ressenti par Paul Robert, à l'occasion des nombreuses 
traductions que lui demandait la rédaction de sa thèse sur les Agrumes dans le Monde. La 
démarche de traduction exige en effet souvent des détours analogiques du fait des 
correspondances complexes et non biunivoques qui existent entre les acceptions des mots d'une 
langue à l'autre. Il faut souvent tout d'abord se décentrer du terme envisagé dans la langue de 
départ pour accéder à l'idée qu'il évoque et choisir dans le champ sémantique associé dans la 
langue de destination, le terme le plus approprié.. 

L'analogie à l'ère du numérique 

Analogie et hypertextes 

 
Non sans une certaine ironie de la langue, l'analogie profite pleinement des apports du 
numérique. 
 
L'utilisation lexicographique de l'analogie préfigurait l'hypertexte avant l'heure, puisqu'il sera 
inventé quelques décennies plus tard. Il est certain que les multiples renvois hypertextes d'un 
dictionnaire analogique sont beaucoup plus faciles à explorer et à exploiter sur des supports 
numériques avec l'hypertexte que sur papier.  
 
De fait, le dictionnaire analogique est un exemple anticipé d'écriture hypertextuelle raisonnée. 
 

Les moteurs de recherche en route vers l'analogie ?  

 
Les moteurs de recherche sont de puissants outils d'accès à l'information. Ils permettent aussi de 
découvrir des analogies, grâce au volume de contenus qu'ils traitent. 
 
Les derniers développements de Google ou d'Exalead introduisent des suggestions lors de la 
saisie d’un mot, grâce à l'analyse statistique des associations entre les termes saisis et des co-
occurrences d'autres termes.  
 
Il s'agit : 
- soit d'une exploitation des requêtes précédemment faites par les internautes,  
- soit d'une analyse des mots clefs secondaires statistiquement associés au mot recherché dans 
un corpus donné.  
 
La subjectivité dans le choix et le classement des analogies, et donc à ce jour leur pertinence, 
restent l'apanage des dictionnaires rédigés par l'homme. 
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Mais il semble que la collaboration entre les deux approches puisse être fructueuse.  C'est sans 
doute la voie de moteurs sémantiques, mais aussi comme on le verra plus loin, d'initiatives 
relevant de la gestion de la connaissance. 
 

Analogie, créativité et interfaces 

Le dictionnaire est un véritable « machine à rêver » selon l'expression de Roland Barthes.  
L'analogie aussi est un moyen apprécié pour développer la créativité ou synthétiser visuellement 
un réseau d'associations d'idées.  
 
C'est le principe des cartes heuristiques (mind mapping en anglais). 
Cf http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_heuristique 
 

 
Exemple de carte heuristique. 
 
De telles interfaces, plus ou moins interactives sont envisagées pour l'enseignement. 
Pour les dictionnaires, qu'il s'agisse de leur utilisation ou de leur création, de tels modes de 
représentation peuvent s'avérer fructueux. 
 
L'une des difficultés inhérentes à ce mode de présentation est qu'il nécessiterait de formaliser le 
poids respectif, l'importance relative des corrélats.  

Un dictionnaire « analogique » des sciences 

Présentation  

 
Le dictionnaire interactif des sciences et techniques fournit une illustration d'un cas d'édition en 
ligne d'un dictionnaire « analogique ». 
 
L’approche qui prévaut dans la conception de cet ouvrage consiste à renforcer les liens entre les 
différentes disciplines afin de forger une véritable culture scientifique et technique, 
décloisonnée et vivante, à l’instar des mutliples réseaux qui se tissent dans la recherche et dans 
l’industrie, entre les connaissances fondamentales et les applications techniques. 
 
Outil pluridisciplinaire et multimédia,  ce dictionnaire a pour objectif de concilier un accès 
rapide à l’information, avec le plaisir de la consultation et de la découverte. Il renferme  
• 5000 articles consacrés au vocabulaire scientifique et technique 
• 2000 biographies, 
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• 1000 photographies, schémas et animations 
• la traduction des termes 
• des théorèmes, formules 
 
Les modes d'accès sont variés grâce à l'apport de l'outil informatique 
• par le lexique complet (français et anglais) 
• par des lexiques thématiques (Mathématiques et informatique, Science de 
la matière, Technologie, Sciences de la vie, Sciences de la Terre et de l’Univers) ; 
• par le moteur de recherche dans l’ensemble du dictionnaire ; 
• par le thésaurus multimédia (module « sciences-en-images » ) 
 
Dans le dictionnaire interactif des sciences et techniques1, la dimension encyclopédique est 
prise en compte sous forme de développements  encyclopédiques, au sein d'un 
ouvrage analogique dans sa conception.  
 
Si  l’ordre des entrées reste alphabétique, pour l’exposé des connaissances encyclopédiques un 
classement « thématique » est introduit pour ordonner les définitions et, au sein des définitions, 
pour ordonner les développements encyclopédiques. Au sein d'un développement, une règle 
éditoriale de progression du plus simple au plus complexe prévaut. C'est dans cette « structure » 
que s'insèrent les renvois analogiques.  
 
L'avantage, c'est que les disciplines sont une nomenclature efficace ::  
 
– pour discriminer les sens différents d'un même terme ou les nuances. Ex : cellule en biologie 

versus cellule dans le domaine des télécommunications.. 
– pour classer le réseau sémantique de renvois en ensembles « homogènes » . 
 

Retour d'expérience 

Le codage en html des articles s'est avéré un choix crucial dans les années 1998-99. Il a permis 
une écriture facilitée des articles ainsi que l'indexation de chacun des articles, en utilisant le 
champ « mots clefs ».  

Cette disposition permet une recherche plus resserrée et plus pertinente que le moteur de 
recherche en texte intégral. 

Le recours à une base de données pour l'intégration des médias et pour représenter le graphe de 
l'appartenance des articles aux différentes disciplines, s'est avéré suffisant. 

L'une des limites de ce modèle de données rudimentaire est la nécessité de coder « en dur » les 
liens hypertextes entre les articles. 

Dictionnaires analogiques et ingénierie de la connaissance 

 

Plus que les encyclopédies, les dictionnaires sont des outils au service de la compréhension de 
textes, de documents.  

C'est pourquoi il est naturel d'imaginer de les intégrer dans les plateformes d'ingénierie de la 
connaissance, de publication que se multiplient avec l’avènement de la société de l’information. 

                                                 
– 1Sciences & co – 2000 -2010 
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Dans ce cadre, Sciences & co et la société Itaapy ont été labellisés par le pôle de compétitivité 
numérique francilien Cap Digital et soutenus par Oseo pour développer le projet Sciences HD 
(en cours de réalisation). 
 
L'idée est simple : permettre à des utilisateurs d’utiliser un dictionnaire analogique  comme 
portail d'accès à leurs documents, qui auront été préalablement indexés en réponse aux besoins 
qu’ils formulent. Ainsi, une fois intégrés par le biais d’une procédure adéquate, les documents 
du client acquerront le statut de « ressources » rattachées à un dictionnaire. Ces ressources 
seront liées à un thème, un sous thème et à un ensemble de mots-clefs. Elles seront donc 
affichées lors de la recherche ou de la consultation par thèmes, sous thèmes, ou mots-clefs 
(accès par le moteur).  

Contexte et objectif visé 

Les « bases de  connaissances » comprennent différents types de documents accessibles sur des 
sites Internet ou intranet, des plateformes de e-learning, de veille, ou de documentation   : 

- des contenus didactiques, 
- des bases de données multimédias, 
- des modules de formation et de « knowledge management » , 
- des notices techniques, articles, etc. 

 
Le simple accès « brut » aux données ne suffit pas toujours, même avec un moteur de recherche 
en texte intégral. En effet, il est nécessaire de pouvoir structurer les contenus afin d'offrir des 
possibilités de recherche et de navigation conviviales et efficaces. 
 
L'usage de mots-clefs indexant le contenu (tags) s'est généralisé dans ce but. La limite de cette 
indexation libre est connue (web 2,0 et web2.0 sont à priori deux tags distincts et pourtant ils 
font référence au même concept ; inversement « cellule » fait référence à des sens qui varient 
d'une discipline à une autre). Il faut rendre l’indexation la plus précise possible et créer des 
« liens » sémantiques entre les tags pour ajouter du sens.  
 
Sciences HD se présente comme un outil d’édition et de gestion de la connaissance qui répond à 
ces défis grâce à la constitution d'arbres de connaissance personnalisés, en s'appuyant sur le 
contenu d'une base terminologique « analogique », le Dictionnaire interactif des sciences et 
techniques (DIST). Analogique parce qu'il relie les définitions entre elles grâce à des 
associations d'idées, selon la conception qui a fait l'originalité du dictionnaire Robert. 
 

Une ontologie participative 

Le projet vise aussi à répondre à un enjeu fondamental ; le classement et le référencement  de 
documents de tous types et leur accès par des interfaces conviviales en utilisant une ontologie 
thématique (en l'espèce le dictionnaire interactif des sciences et techniques).  
 
L'innovation consiste à proposer un service en ligne (mode ASP) permettant à chaque utilisateur 
d'indexer ses documents (sur son ordinateur personnel ou sur son Intranet) dans un arbre de 
connaissance qui pourra se rattacher à  l'arborescence d'une ressource commune: le dictionnaire 
interactif des sciences et techniques(DIST) - édité par sciences & co.  
 
La publication des contenus sur la ressource participative est optionnelle. Elle s'effectuera dans 
un cadre collaboratif, avec une modération « éditoriale » qui classera notamment les documents 
par type et cible (grand public, scolaire, professionnels).  
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Une plateforme pour produire des dictionnaires analogiques 

 
Le mode administrateur de la plateforme est un outil qui facilite la production d’un dictionnaire. 

En effet, le modèle de données choisi pour le dictionnaire est simple et donc générique : le 
dictionnaire est constitué d'articles, composés de définitions et de développements. La 
définition est la brique de base : il s’agit d’un texte auquel sont associés des mots clefs 
(discipline de rattachement, indexation, abréviation, etc.).  

L'un des intérêts de l'outil est son développement selon des modes de programmation orientés 
« objet ».   

Sciences HD facilite ainsi l'intégration des liens et des documents via un outil d'administration 
ergonomique. Une « intelligence artificielle » d'assistance à la production est disponible. Cet 
outil  s'appuie sur la structure du DIST pour ce qui est  
- de l'indexation par des catégories et/ou par des mots-clefs du dictionnaire, 
- de l'ajout de mots clefs ou « tags » pertinents, d'associations d'idées tirés des définitions du 
dictionnaire. 
 
Par ailleurs, l'outil fournit une assistance pour lever l'ambiguïté du sens d'un terme utilisé 
comme tag d'indexation : il s’agit en fonction des critères saisis de proposer de les compléter 
pour parvenir à discriminer le sens en sélectionnant la ou les définitions les plus pertinentes. 
 
Une sorte de traduction des nuages de points et/ou de la position dans un graphe plus formel. 
 
Par exemple, lors de la saisie du tag « cellule »; l'outil propose de choisir parmi les différentes 
définitions du terme (discriminées en l'espèce par la ou les disciplines auxquelles se rattache la 
définition : biologie, technologie, télécom.; etc.). 
 
Cette fonction permet de créer des arbres de connaissance en en définissant les noeuds à partir 
des noeuds de l'arborescence du dictionnaire (ARTICLES et DEFINITIONS) et/ou de mots-
clefs. Par exemple  à partir des mots-clefs « cellule, clonage », on suggère la définition cellule 
(biologie) et  on peut rattacher son texte, son document à une arborescence : SCIENCES DE LA 
VIE / Biologie / cellule. 
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Annexes  
Jérôme Robert 

– De formation scientifique (Ecole Polytechnique, École des Mines de Paris), il est l’auteur et 
l’éditeur de dictionnaires scientifiques : dictionnaire interactif des sciences et techniques 
(sciences & co), dictionnaire de physique et de chimie (Nathan) en collaboration avec 
Xavier Bataille, Philippe Fleury, et Jean-Louis Basdevant).  A également contribué à 
l’élaboration de la dernière version de la Grande Encyclopédie Larousse en trois volumes 
(proposition et rédaction de nouveaux articles, correction et mise à jour d’articles existants). 

–  

Fondateur des éditions de l’analogie sciences & co. Membre de Cap Digital, sciences & co 
intervient dans l'édition multimédia, l'ingénierie de la connaissance (e-learning, formation, 
édition professionnelle, communication explicative et didactique). Elle publie le 
dictionnaire interactif des sciences et techniques, qui est en ligne depuis 2004. L'ambition 
de cet ouvrage est de développer une nouvelle approche pédagogique pluridisciplinaire de la 
culture scientifique et technique.  Le développement de cette ressource a été soutenu par le 
Ministère de la Culture / CNC. Elle est appréciée dans de nombreux lycées et collèges, dans 
des centres de documentation universitaire et médiathèques publiques (Beaubourg, Cité des 
sciences, par exemple). Nomination au Prix Roberval de l'Université technologique de 
Compiègne 2009. 

Sciences en ligne 

 
Site Internet développé avec un soutien du CEA par les éditions de l’Analogie dès 1999, 
Sciences en ligne s’adresse aux différents publics intéressés par les sciences – étudiants, jeunes 
diplômés, chercheurs, ingénieurs, enseignants – qui sont à la recherche d’une information « 
généraliste et pluridisciplinaire » de bon niveau, pour la préparation, la rédaction de mémoires, 
la réalisation de travaux d’initiative pédagogique ou encore de travaux pédagogiques encadrés.  
Depuis septembre 2004, le site fait partie du portail « Canal numérique des Savoirs », créé 
sous l’impulsion du Ministère de l’Education nationale pour diffuser via Internet du contenu 
pédagogique destiné aux collèges et lycées. Cette diffusion novatrice offre un nouvel essor au 
Dictionnaire interactif des sciences et techniques, titre multimédia de culture scientifique -
conçu selon une méthode éditoriale « analogique », qui privilégie les associations d’idées. Le 
contenu multimédia présente les sciences et les techniques sous forme de diaporamas et 
d’animations didactiques, et renforce l’attractivité du site. 
www.sciences-en-ligne.com 
 

Luis Belmar Letelier - Directeur d'Itaapy SARL 

• 40 ans, Docteur en Physique, diplomé de l'Université de Franche Comté, plus de 10 ans 
d'expérience dans la conduite de projets informatiques. 
Coordinateur du projet lpOD , soutenu par l'ANR : projet qui rassemble 4 laboratoires et 4 
partenaires industriels. 
Coordinateur du projet sciences HD 2, soutenu par OSEO et présent sur la plateforme THD 3.  
Co-fondateur d'Itaapy en 2003, il en a défini la stratégie de développement autour d'une forte 
activité de Recherche et Développement. 

                                                 
2http://www.portailthd.fr/tribes/tribe/scienceshd/ 
3http://www.portailthd.fr/tribes/tribe/digitalocean/ 
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Expert en Python, en système de gestion de version distribué, en ODT 
Architecte des systèmes d'information, développement d'application WEB 2.0 
Directeur scientifique, depuis 2008, de la société Caritat Analitics Group spécialisée en conseil 
en stratégie opérationnelle utilisant des outils de fouille de données non statistique, et des outils 
de représentation hypercubique destinés à identifier des gisements de performance dans les 
domaines de la finance, banque, et de la pharmacie. 
Cofondateur en 2009, de la société 3zeco, une agence de conseil en développement durable dans 
la quelle il occupe la fonction de directeur technique et responsable du développement des outils 
de gestion des ressources dématérialisées. 

Enseignements 

• Membre de l'équipe pédagogique du master I2L (Ingénierie logiciel libre), premier master open 
source de France. 2006-2010 
Enseigne à I2L: les méthodes égiles, la gestion de version distribué, le développement 
d'applications WEB en python sur un modèle REST. 
Attaché temporaire d'enseignement et de Recherche (ATER), à l'École Supérieure des Sciences 
et Technologies de l'Ingénieur de Nancy (2000) : http://www.esstin.u-nancy.fr. 

• Responsable de "Formation" Zope/Python/CMF, Architectures Open Source, Méthodes de 
développement Nuxeo (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Dictionnairique des langues de moindre diffusion, le cas de tamazight. CNPLET 2010 

 

 31

 

L’utilisation d’IEML pour la préservation des langu es de moindre diffusion 
ZSONIECKY Samuel 

Laboratoire paragraphe 

 

IEML (Information Economy Meta Langage) est un langage créé par Pierre Levy4 pour 
répondre aux problématiques concrètes de développement de l'intelligence collective, 
notamment en ce qui concerne la calculabilité sémantique des langues naturelles, la traduction 
automatique des concepts, l'interopérabilité des points de vue :  

" La finalité immédiate d’IEML est de résoudre le problème de l’interopérabilité 
sémantique - le “chaos numérique” - qui vient de la multitude des langues naturelles, des 
systèmes de classifications et des ontologies. IEML fonctionne comme un “langage 
pivot”, un système d’adressage des concepts capable de connecter différents systèmes de 
catégorisation et d’organisation des données qui resteraient sans cela incompatibles."5 

Les recherches menées ces dernières années sur la mise en pratique d'IEML ont permis de 
développer des outils pour la gestion collaborative des concepts à partir de dictionnaires 
multilingues. L'objectif de cet article est double: il montre comment fonctionne un écosystème 
d'information utilisant IEML, pour ensuite présenter un exemple de son utilisation dans le 
domaine de la préservation des langues de moindre diffusion. 

Présentation de l'écosystème d'information IEML 

L'écosystème d'information que nous vous présentons a été mis en place dans le cadre d'une 
collaboration internationale entre des chercheurs regroupés à l'initiative de Pierre Lévy6. A la 
suite d'intenses discussions et de plusieurs workshops, nous avons produit et organisé les 
briques informatiques composant les premières « existences informationnelles » dédiées au 
développement de l'intelligence collective avec le langage IEML : StarParser, LiveMetaL et 
EvalActiSem. 

Pourquoi parler d'écosystème d'information ? 

On peut mesurer aujourd'hui le succès de la notion d'écosystème d'information par les dizaines 
de millions de réponses qu'elle génère sur Google7, par le fait qu'elle fait l'objet de plusieurs 
conférences internationales8 ou parce qu'elle est devenue un paradigme fondamental pour le 
développement de la société de l'information9. Il faudrait sans doute dresser un historique précis 
de la notion d'écosystème d'information et des termes qui lui sont associés (digital ecosystem, 
knowledge ecosystem...). Cet historique présenterait la manière dont ce concept émerge des 
recherches autour de l'écologie de l'esprit10, de l'énaction11, de la mémétique12 ou de l'écologie 
cognitive qui, selon Pierre Lévy, a pour vocation d'étudier la question du rapport « entre la 

                                                 
4 http://www.ieml.org  
5 Lévy, P., 2010b 
6 http://ieml.org/spip.php?article166  
7 Pour notre veille sur le sujet cf. http://delicious.com/luckysemiosis/ecosysteminfo  
8 http://sigappfr.acm.org/MEDES/10/ http://dest2010.debii.curtin.edu.au/index.php  
9 http://www.digital-ecosystems.org/  
10 Bateson, G., 1996 
11 Maturana, H.R. & Varela, F.J., 1994 
12 http://www.memetique.org/  
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pensée individuelle, les institutions sociales et les techniques de communication »13. Cette 
histoire montrerait comment, parallèlement au développement de ces idées, les technologies 
informatiques évoluent de l'écriture de script à la modélisation d'objet et de services, puis à la 
conception d'agents dont l' « existence » est décrite par des ontologies14 qui évoluent dans un 
univers de flux15. Cette évolution a sans doute été nécessaire pour gérer pratiquement les 
systèmes d'information dont la complexité croissante a rendu obsolète des conceptions qui, tout 
en gardant leur efficacité, deviennent trop difficiles à maitriser car elles se trouvent soumises à 
une multitude de paramètres, en grande partie imprévisibles. Ce phénomène est particulièrement 
sensible dans la multiplication des réseaux sociaux et des applications qui leurs sont liées. En 
fait, les écosystèmes d'information représentent un moyen simple de gérer cette nouvelle 
complexité, tant du point de vue de la conception que de la production16. C'est pourquoi nous 
l'adoptons et présenterons nos travaux dans cette perspective. 

Même s'il reste de nombreux travaux à effectuer pour valider ce point de vue, il nous semble 
que l'adéquation entre les conceptions écologiques de l'information et les technologies 
disponibles sur Internet donne une dimension concrète à la notion de noosphère que Teilhard de 
Chardin décrivait ainsi : « Une collectivité harmonisée des consciences, équivalente à une sorte 
de super-conscience, la Terre non seulement se couvrant de grains de pensée par myriades, mais 
enveloppant d'une seule enveloppe pensante, jusqu'à ne plus former fonctionnellement qu'un 
seul vaste Grain de Pensée, à l'échelle sidérale. La pluralité des réflexions individuelles se 
groupant et se renforçant dans l'acte d'une seule Réflexion unanime. »17. Cette vision de la 
noosphère est sans doute l'un des modèles de au cœur du projet IEML, ayant pour vocation d'en 
donner une implémentation technologique18. 

Le langage IEML 

Nous ne présenterons pas tous les détails des principes du langage IEML, ceux-ci étant 
disponibles sur le site www.ieml.org. Rappelons  simplement qu'IEML propose un dictionnaire 
et une grammaire permettant de définir des concepts sous la forme d'adresses sémantiques 
calculables par des machines. Il organise les concepts en sept couches qui forment un réseau de 
coordonnées sémantiques interconnectées. Ce réseau est un espace topologique dans lequel 
chaque concept possède une adresse précise définissant un sous-espace sémantique. Ces 
adresses sont des ensembles de séquences composées par des triplets (substance, attribut, 
mode), réparties dans les différentes couches et au besoin modulées par les règles grammaticales 
de façon à pouvoir exprimer les nuances les plus fines d'une langue. Ainsi, il est possible de 
définir une adresse unique et très précise d'un sens particulier. Dans la syntaxe IEML, ces 
adresses forment ce qu'on appelle une USL (Unique Semantic Locator). Chaque USL est 
associée à un Tag, qui suggère le sens défini par l'USL, soit sous la forme d'un texte en langage 
naturel, soit sous la forme d'un représentation graphique. Par exemple, l'expression IEML *n.n.-
g.o.-'**  signifie n.n.- = feu et g.o.- = interdit. Elle peut être décrite par « feu interdit » en 
français ou « 화화 금금 » en coréen ou « ق ا���ر	إط �� » en arabe ou sous la forme d'icône par : 

   

 

Grâce à IEML, il est ainsi possible de traduire automatiquement une signification dans un 

                                                 
13 Lévy, P., 1990 p.153 
14 Ferber, J., 2009 
15 Spivack, N., 2009 
16 Pour une présentation des concepts d'écosystème d'information et d'existence informationnelle cf. 

http://www.samszo.com/docto/ModuleOnto.pdf  
17 Chardin, P.T.D. 1997, p. 203 
18 Lévy, P., 2010a 
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langage, qu'il soit écrit, visuel ou même sonore. Il suffit pour cela d'associer une nouvelle 
langue au dictionnaire IEML et de donner une description pour les catégories qui le composent. 
Celles-ci ont été conçues comme les « unités de sens indécomposable »19, elles sont issues des 
quatre premières couches du langage et sont utilisées comme « système de coordonnées »20 pour 
localiser un ensemble de séquences en suivant les règles de la grammaire IEML.  

Parser IEML 

Développé en python par Steve Newcomb et Michel Biezunsk, cet outil permet d'extraire, sous 
la forme d'un XML, le réseau sémantique d'une expression IEML. C'est l'une des briques 
fondamentales de l'écosystème, notamment parce que le parser fournit la traduction binaire 
d'une expression IEML. Traduction sans laquelle aucun calcul sémantique n'est possible. Il est 
accessible par une page web21, mais peut aussi être interrogé directement via le service ouvert 
aux requêtes Web. 

 

L'utilisation la plus simple du parser consiste à vérifier si une expression IEML est valide ou 
non et quelles sont les erreurs qui se sont produites. Dans le cas d'une expression invalide, le 
parser répondra par ce type de message : 

ERRORS:  
1 These characters are not understood: mauvaise expression  
     ^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^  
Le fonctionnement est très simple. Dans le site web, il suffit de saisir l'expression dans le champ 
dédié à cet effet et de cliquer sur le bouton « submit ». Pour interroger le service via un code 
informatique, il faut ajouter à l'adresse du service le nom du paramètre (iemlExpression) et 
l'expression IEML22. Par exemple: *(b.)/(l.h.-|d.n.-)** pour b. langage, l.h.- diffusion et d.n.- 
moins. On obtient alors une url23 qui renvoie le réseau sémantique de l'expression dont nous 
vous donnons ici que quelques lignes : 

<ieml expression="*(b.)/(l.h.-|d.n.-)**" 

      prologue="*" 

                                                 
19 Lévy, P., 2010a, p. 80 
20 Ibid. p. 83 
21 http://starparser.ieml.org/  
22 Pour un exemple d'implémentation en PHP d'interrogation du service cf. 

http://code.google.com/p/evalactisem/source/browse/trunk/www/library/php/Sem.php#538  
23 http://starparser.ieml.org/cgi-bin/star2xml.cgi?iemlExpression=*(b.)/(l.h.-|d.n.-)** 

Illustration 1: Star parser 
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      epilogue="**" 
      parser="starparser.py v7.1 2009-08-04" 
    ><usl tokenDisp="*(b.)/(l.h.-|d.n.-)** 
                     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  " 
          first="0" 
          last="21" 
        ><complexAtL1 
            ><genOpAtL1 tokenDisp="*(b.)/(l.h.-|d.n.-)** 
[...} 
                                     primitiveSet="['E']" 
                                     symbol="E" 
                                     layerNumber="0" 
                                     roleNumber="3" 
                                     first="17" 
                                     last="18" 
                    /></genOpAtL1 
                ></genOpAtL2 
            ></primitiveUnionAtL2 
        ></complexAtL2 
    ></usl 
></ieml> 

Ce flux XML peut être interprété automatiquement par un algorithme, par exemple pour réaliser 
des calculs sémantiques ou générer des représentations (cf. ci-dessous EvalActiSem). Bien 
entendu, parallèlement à ces calculs automatiques, le développement de l'écosystème 
d'information se fait aussi grâce à la dimension collective et contributive des utilisateurs, à 
l'exemple de l'application LiveMetaL. 

LiveMetaL 

LiveMetaL24 a été développé par Christian Desjardins et Justin McKillican. C'est une 
application qui permet de créer et de gérer  des bases de données axées sur IEML. Ces dernières 
sont conçues pour stocker des données IEML et les rendre accessibles aux applications Web. 
LiveMetaL utilise IEML pour réaliser l'interopérabilité sémantique au niveau de la structure des 
données. Il fournit ainsi les moyens de gérer sémantiquement les flux d'informations au niveau 
des quatre fonctions fondamentales du stockage de données : Créer, Lire, Mettre à jour et 
Supprimer (CRUD). 

L'application a été construite suivant l'architecture REST25 qui, dans le cadre d'un réseau 
distribué comme le Web, permet une grande accessibilité aux données et une simplicité 
d'utilisation. Le principe est simple: il consiste à rendre accessible la manipulation des 
ressources grâce à une série de verbes –GET, PUT, POST, DELETE– renvoyant un flux 
d'information structurée décrivant le résultat de cette manipulation. Dans le cas de LiveMetaL, 
la réponse est structurée en XML, mais pourrait tout aussi bien l'être en JSON ou, mieux encore, 
en IEML. Voici deux exemples des ressources de la base de données que nous avons mise en 
place pour gérer les informations de l'application EvalActiSem (cf. ci-dessous) : 

– La liste des langages accessibles : GET http://evalactisem.ieml.org/languages  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

                                                 
24 http://evalactisem.ieml.org  
25 Fielding, R.T., Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. Available at: 

http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm [Accédé Avril 27, 2010]. 
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<wikimetal> 
<language> 
        <name>english</name> 
        <code>en</code> 
</language> 
<language> 
        <name>french</name> 
        <code>fr</code> 
</language> 
<language> 
        <name>portuguese</name> 
        <code>pt</code> 
</language> 
<language> 
        <name>arabic</name> 
        <code>ar</code> 
</language> 
<language> 
        <name>korean</name> 
        <code>ko</code> 
</language> 
<language> 
        <name>chinese</name> 
        <code>zh</code> 
</language> 
</wikimetal> 
 

– Recherche les entrées dont le descripteur en français commence par "lang" : GET 
http://evalactisem.ieml.org/searchField/expression/lang/fr/start  ¶ 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<wikimetal xml:lang="fr"> 
<entry lang="fr"> 
        <id>1925</id> 
        <link>http://evalactisem.ieml.org/entries/1925</link> 
        <expression>langage</expression> 
</entry> 
<entry lang="fr"> 
        <id>1292</id> 
        <link>http://evalactisem.ieml.org/entries/1292</link> 
        <expression>langue de bois</expression> 
</entry> 
<entry lang="fr"> 
        <id>56</id> 
        <link>http://evalactisem.ieml.org/entries/56</link> 
        <expression>langue naturelle</expression> 
</entry> 
<entry lang="fr"> 
        <id>1167</id> 
        <link>http://evalactisem.ieml.org/entries/1167</link> 
        <expression>langues anciennes / épigraphie</expression> 
</entry> 
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</wikimetal> 
 
LiveMetaL permet de gérer la lecture et l'écriture des traductions multilingues du dictionnaire 
de référence IEML. Pour l'instant, six langues sont disponibles : anglais, français, portugais, 
arabe, coréen, chinois. Toutefois, la conception générique de cette application permet d'en 
ajouter très facilement de nouvelles. Une interface graphique a été développée, notamment pour 
permettre la gestion de ces langues et les ajouts manuels des nouvelles traductions de catégorie. 

 

L'un des avantages principaux de cette application est de permettre une gestion en ligne du 
dictionnaire sans impact sur les autres applications l'utilisant. C'est notamment ce que nous 
avons pu tester avec EvalActiSem qui, avant la mise en place de LiveMetaL, devait gérer son 
propre dictionnaire. Ce qui créait des problèmes de conflit et de mise à jour. 

EvalActiSem 

EvalActiSem est une application XUL utilisable avec Firefox en ligne26 ou sous la forme d'un 
plugin27. Cette application a été développée en Open Source28 par Amel Bourenane et Samuel 
Szoniecky, dans le cadre d'un partenariat entre le laboratoire Paragraphe29, la chaire 
d'intelligence Collective de l'Université d'Ottawa et la société Mundigo30. 

L'objectif global d'EvalActiSem est d'évaluer l'activité sémantique d'un individu dans le cadre 
d'un travail de veille industrielle ou de recherche universitaire. Nombre de  chercheurs 
s'intéressent à cette problématique,  et en particulier aux passerelles qui existent entre le web 
social 2.0 et le web sémantique, notamment pour rapprocher l'efficacité informatique des 
ontologies et le succès démocratique des folksonomies31. Il semble possible32 que les 
interactions sociales hiérarchisées à l'aide de folksonomies soient exploitées pour concevoir et 

                                                 
26 http://www.samszo.com/evalactisem/  
27 https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/10860  
28 http://code.google.com/p/evalactisem/  
29 http://www.paragraphe.info/  
30 http://www.mundigo.com/  
31 Limpens et al, 2008 
32 Van Damme et al, 2008 

Illustration 2: LiveMetal 
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maintenir des ontologies. D'autres approches33 s'articulent autour de l'analyse des tags issus des 
réseaux sociaux et de l'inférence des relations sémantiques en vue de les structurer sous forme 
d'ontologie. Dans cette perspective, nous avons mené une première expérimentation avec le 
bookmark collaboratif www.delicious.com. Cet outil permet d'enregistrer et de partager des 
adresses web en les décrivant avec des tags. Ainsi, il est possible de construire une folksonomie 
qui représente le « paysage » sémantique d'un individu, par exemple sous la forme d'un nuage 
de tags ou d'un réseau34. Toutefois, l'utilisation de tags en langage naturel rend très difficile la 
comparaison entre les différents bookmarks, par exemple entre deux tags exprimés dans des 
langues différentes (langage, language, ��� ...). C'est pourquoi, nous avons mis en place un outil 
de traduction semi-automatique des expressions du langage naturel en expressions IEML35. 

 

Pour cette première application utilisant le dictionnaire IEML, les expressions en langage 
naturel que nous avons traduites sont extraites du flux RSS des tags d'un utilisateur. Le flux est 
analysé et représenté sous la forme d'un tableau de tags à traduire. En sélectionnant l'un des tags 
de ce tableau, on peut le traduire automatiquement par une recherche simple sur les descripteurs 
IEML qui possèdent une chaîne de caractères équivalente au tag. On peut aussi associer à ce tag 
une ou plusieurs catégories en la sélectionnant dans l'arbre du dictionnaire IEML ou en 
saisissant dans le champ « expression IEML » les premières lettres de la catégorie recherchée. 
Ainsi se forme, au fur et à mesure des ajouts de catégorie, un USL qui décrira de plus en plus 
précisément le sens du tag, indépendamment du langage naturel avec lequel il a été exprimé. 

Dans le cas du tag « tamazight », n'étant pas spécialiste, nous ne pouvons pas préciser davantage 
la spécificité de ce langage naturel (u.u.-b.o.-') de moindre (d.n.-) diffusion (l.h.-). Par exemple, 
il serait intéressant d'enrichir l'USL avec des précisions concernant l' « articulation 
linguistique » (b.o.-) ou encore concernant la « géographie » (c.c.-l.o.-s.y.-' ) en précisant, grâce 
au langage KML36 ([<kml>....</kml>]), l' « étendue » (k.l.- ) de la « parole » (b.u.- ) et de l' 
« écrit » (t.u.-b.u.-d.u.-' ) de cette langue. 

EvalActiSem a permis de valider les principes de fonctionnement et de développement de 
                                                 
33 Gandon, Giboin, 2008 
34 Pour un aperçu de quelques représentation cf. http://delicious.com/luckysemiosis/delicious+visualization  
35 Pour une présentation détaillée de l'outil cf. http://code.google.com/p/evalactisem/wiki/FicheDeConception  
36 http://code.google.com/intl/fr/apis/kml/documentation/kmlreference.html  

Illustration 3: EvalActiSem 
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l'écosystème d'information IEML. Surtout, nous avons pu nous confronter concrètement aux 
problèmes techniques et ergonomiques qui pouvaient se poser pour la navigation à l'intérieur du 
dictionnaire, pour le choix des opérateurs sémantiques, pour l'importance de la confrontation des 
points de vue et, plus globalement, pour les enjeux que représentent l'intelligence collective et 
les difficultés qu'il reste encore à surmonter pour accroitre son efficacité, notamment en termes 
de design d'information.  

Un écosystème pour le design d'information 

L'un des enjeux les plus importants pour l'intelligence collective porte sur l'accessibilité des 
outils indispensables à son développement. De notre point de vue, la dimension technique de 
cette question est aujourd'hui en grande partie résolue, notamment par les succès de 
l'Intelligence Artificielle (IA) en matière d'infrastructure réseau (Internet...), de production 
d'images (simulation 3D...) ou d'interopérabilité formelle (ontologies...). En revanche, il reste 
encore énormément de travail concernant la part humaine de l'intelligence collective, cette part 
indispensable se situant au niveau de l'interprétation des informations, de leur métamorphose en 
connaissance et des choix pratiques qui en découlent. A cet égard, il nous dérange toujours 
beaucoup d'entendre parler de l'intelligence collective en donnant uniquement comme exemple 
les sociétés d'insectes. Nous sommes sans doute des fourmis quand nous réagissons aux chocs, 
quand notre conduite est surtout dictée par des connaissances instinctives. Mais l'humain n'est 
pas que cela. Il est aussi capable de construire des rapports abstraits, comme en mathématiques, 
ou de développer des connaissances intuitives, comme dans le domaine de l'art. Vouloir réduire 
l'humain à la fourmi est sûrement plus simple pour construire une machine capable de gérer son 
intelligence, mais cette machine ne marchera pas. En tout cas, tant que l'humain sera autre chose 
qu'une fourmi. Là se situe peut-être la source de la déception éprouvée aujourd'hui par les 
croyants en l'IA quant à leurs rêves d'une intelligence mécanique capable de rivaliser avec les 
humains et, surtout, d'effectuer tout leur travail. Les ordinateurs et les robots peuvent accomplir  
beaucoup de choses, mais devenir humain est un travail d'humain : « La question, une machine 
peut-elle penser ? est donc dénuée de sens, et c'est pourquoi il faut lui substituer le jeu de 
l'imitation, renoncer à expliquer ce qu'est l'esprit et prouver en quelque sorte le mouvement en 
marchant. »37 

Quoi qu'il en soit, nous explorons cette question de l'accessibilité des outils d'intelligence 
collective dans la perspective du design d'information. Plus particulièrement, nos recherches ont 
pour but de concevoir des algorithmes visant  la création automatique de cartographie 
sémantique intégrant le « pouvoir d'agir » de l'humain comme dimension fondamentale dans les 
processus d'évolution des informations et de leurs significations : « Le pouvoir d'agir dépend 
des conditions externes et internes au sujet, qui sont réunies à un moment particulier, comme 
l'état fonctionnel du sujet, artefacts et ressources disponibles, occasions d'interventions, etc. Il 
est toujours situé dans un rapport singulier au monde réel, rapport qui s'actualise et réalise la 
capacité d'agir en en transformant les potentialités en pouvoir. »38  

Dans l'écosystème d'information IEML, les différents types d'algorithmes que nous avons 
expérimentés nous ont permis de valider les principes d'exploitation du parser et de LiveMetal 
pour entreprendre un travail de design d'information afin de rendre plus ergonomiques les 
représentations obtenues. Et surtout pourquelles puissent être utilisées pour naviguer 
sémantiquement dans un hypertexte39. Nous vous présentons ici deux des expériences que nous 
avons menées. 

                                                 
37 Bourdeau, M., 1999, p.59. 
38 Rabardel, P., 2005, p. 19 
39 http://www.ieml.org/spip.php?article163  
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Représentation exagramatique d'une expression IEML 

L'algorithme de représentation exagramatique est accessible par un service web développé en 
PHP40. A partir du flux XML obtenu avec le parser, l'algorithme génère un graphique SVG 
représentant la composition du réseau sémantique d'une expression IEML. Il s'inspire du schéma 
suivant : 

 

L'accés au service est très simple, il suffit de passer les paramètres suivants : le nom du service 
« f= GetExaIEML » et le code IEML, par exemple « codeIEML=(b.)/(l.h.-|d.n.-) ». On obtient 
alors une url41 qui renvoie au graphique SVG suivant : 

 

Cet algorithme nous a permis d'expérimenter l'utilisation du parser et de travailler des 
hypothèses pour une représentation graphique du langage IEML. L'objectif est d'explorer les 
possibilités graphiques pour trouver des moyens simples de le manipuler42. La représentation 
obtenue peut être exploitée dans l'optique d'une pédagogie d'IEML. En effet, on peut voir 
comment un USL se compose d'une succession de catégories primitives organisées sous forme 
de couches liées les unes aux autres. Toutefois, l'ergonomie de cette représentation pourrait être 
grandement améliorée, notamment en ajoutant des fonctions de visualisation des descripteurs, 

                                                 
40 Le code est disponible ici : 

http://code.google.com/p/evalactisem/source/browse/trunk/www/library/php/Exagramme.php  
41 http://www.samszo.com/evalactisem/library/php/ExeAjax.php?f=GetExaIEML&codeIeml=(b.)/(l.h.-|d.n.-) 
42 Pour d'autres exemples de représentation cf. http://www.ieml.org/spip.php?article154  

Illustration 4: Exagrammes des primitives 
Lévy, P., 2010c, p. 81                      

Illustration 5: Représentation exagramatique d'une expresion IEML 
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de zoom, de regroupement, de modification des opérateurs (union, intersection, différence), de 
mise en relation automatique avec des documents... 

Représentation d'une bulle sémantique 

La notion de bulle sémantique est inspirée par le projet de Peter Sloterdijk pour fonder une 
sphérologie. « L'idée que la vie est une affaire de forme – voilà la thèse que nous associons à la 
vieille et respectable expression de sphère empruntée aux philosophes et aux géomètres. Elle 
suggère que la vie, la constitution de sphère et la pensée sont des expressions différentes pour 
signifier une seule et même chose. »43. Parallèlement aux travaux menés par Bernhard Rieder 
sur la pertinence de Sloterdijk pour analyser la dimension collective des TIC comme une 
membrane numérique prenant la forme d'une écume44, nous nous intéresserons à la dimension 
individuelle de la sphérologie : la bulle. La maquette que nous présentons est une proposition de 
design qui a pour objectif de fournir une « forme » générique pour le travail de la pensée, plus 
précisément pour la modélisation d'un espace sémantique défini grâce au langage IEML. 

 

Cette représentation est conçue de façon à pouvoir être calculée dynamiquement par un 
algorithme et modifiée manuellement par un utilisateur. Le tag en langage naturel est au centre 
de la représentation, il peut être automatiquement remplacé par son équivalent dans une autre 
langue. De même, les séquences primitives peuvent être remplacées par leur descripteur. 
Chaque cercle concentrique représente une couche IEML, la couche 0 étant la plus proche du 
centre, la couche 6 la plus éloignée, afin d'offrir une plus grande circonférence pour les 
séquences les plus longues. Pour associer les catégories, un bouton permet de changer 
l'opérateur parmi ceux aujourd'hui disponibles avec le parser : union, intersection, différence. 

Ainsi, il sera possible de définir un tag sémantique pour peupler un « nuage » permettant 
d'organiser la connaissance en créant des relations entre des documents et des définitions très 
précises et interopérables du sens.  

Utilisation d'IEML pour la préservation des langues 

De par son aspect très générique, l'écosystème que nous vous avons présenté peut être utilisé 

                                                 
43 Sloterdijk, P. , 2002, p. 13 
44 Rieder, B., 200 

Illustration 6: Maquette d'une bulle sémantique 
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pour de multiples usages. Nous avons montré comment il peut contribuer à l'interopérabilité 
sémantique à l'intérieur des folksonomies de tags générés par les outils sociaux du Web 2,0. 
Nous nous intéresserons maintenant à son utilisation dans le cadre de la préservation des 
langues à moindre diffusion. 

Tout d'abord, il est important de rappeler qu'IEML fournit une solution efficace pour décrire des 
concepts,  quelle que soit leur précision. Il suffit pour cela de construire une expression IEML 
en y incorporant les éléments de signification et leurs articulations, afin de construire un réseau 
sémantique correspondant au concept. Les exemples d'USL que nous avons présentés, 
notamment le cas du « tamazight », montrent comment on peut, petit à petit construire une 
signification de plus en plus précise. Signification qui, bien évidemment, pourra être construite 
de façon collaborative en faisant intervenir différents experts et en confrontant de manière 
visuelle leurs points de vue : les notions qui les rapprochent, celles qui les séparent, les 
différentes interprétations...  

On pourrait objecter que c'est déjà le cas des langues naturelles, même si certaines sont plus 
efficaces que d'autres pour décrire les concepts liés à un contexte socio-culturel précis. Nous 
pensons, par exemple, au grand nombre de mots inuits pour décrire la neige45. Toutefois, IEML 
possède une caractéristique absente des langues naturelles : la calculabilité par les machines. En 
effet, IEML a été conçu essentiellement dans le but de pouvoir effectuer des opérations 
sémantiques automatiques sur les concepts, ce qui est extrêmement difficile, voire impossible 
pour les langues naturelles. Ce n'est pas un hasard si, aujourd'hui encore, la plupart des moteurs 
de recherche fonctionnent sur la reconnaissance d'une expression formelle, c'est à dire la 
séquence de lettres qui composent un mot, plutôt que sur la signification de cette séquence. 
Cette difficulté à gérer le sémantique à partir d'une comparaison formelle explique sans doute 
aussi le changement de thématique de Tim Bernard Lee qui, depuis deux ans, ne parle plus de 
web sémantique mais de web of data46.  

Il est vrai que beaucoup de progrès ont été réalisés, notamment grâce aux ontologies. Celles-ci 
ont permis de définir les relations complexes qui existent entre une forme et ses différentes 
significations. Mais, outre le fait que ces ontologies ne sont pas, pour la plupart, ouvertes au 
public, elles sont exprimées en langage naturel et renvoient donc, in fine, à un même problème 
sans fin : il faut une ontologie pour décrire l'ontologie, qui elle-même doit être définie par une 
ontologie... IEML propose de sortir de ce cercle infernal en codant les concepts sous une forme 
directement calculable. Par exemple, la traduction des tags delicious que nous avons effectuée 
avec l'outil EvalActiSem montre l'efficacité d'IEML pour rendre accessible le tag : VYAEP. Ce 
tag est un acronyme qui signifie : Vois Y'a Ages En Perspective. Je l'utilise pour indexer les 
sites qui présentent des images permettant de discerner des évolutions historiques dans le 
paysage47. La traduction en IEML de ce tag est : (e.o.-)|(s.u.-)/(l.o.-h.h.-')|(k.o.-t.o.-')|(t.o.-t.o.-'). 
Ce qui correspond aux descripteurs français : discerner image paysage histoire changement, et 
permet d'aboutir à  une idée plus précise du concept. De plus, cette expression peut être 
automatiquement traduite dans n'importe quelle autre langue, dès lors que les descripteurs la 
définissant existent dans cette langue. On peut rappeler qu'un descripteur n'est pas 
obligatoirement un mot, ce peut être une phrase si la langue naturelle ne possède pas de mot 
correspondant au concept. Mais, nous l'avons déjà vu dans le cas des langues asiatiques, le 
descripteur peut aussi être représenté par un idéogramme ou, plus largement, par toute image, 
icône ou son. 

Il nous parait intéressant d'utiliser IEML pour donner aux langues de faible diffusion une portée 
universelle en traduisant chacun des concepts utilisés par ces langues. Ainsi, celles-ci  pourront 

                                                 
45 Pour une étude de la question cf. http://www.charlatans.info/esquineige2.shtml  
46 http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_the_year_open_data_went_worldwide.html  
47 un exemple : http://parisavant.com/index.php?showimage=171  
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être facilement interopérables avec toutes les autres langues présentes dans le dictionnaire 
IEML. De plus, leur intégration dans l'écosystème d'information IEML leur donnera une plus 
grande visibilité, notamment dans le cadre de l'Internet. Et c'est sans doute l'un des meilleurs 
moyens de renforcer  leur existence. En effet, grâce aux technologies sémantiques d'IEML, ces 
langues pourront être utilisées dans des applications Web de façon complétement transparente, 
par exemple en traduisant les interfaces d'une langue dans une autre. On notera que l'outil de 
traduction de Google ne propose pas le tamazight, ni le ouïghour, ni beaucoup d'autres langues. 

En outre, la traduction d'une langue de moindre diffusion dans un langage sémantique 
permettrait de mieux connaître le champ sémantique de cette langue. Par exemple, il serait 
possible de savoir quels sont les concepts les plus utilisés ou ceux qui sont complétement 
absents. Cela permettrait aussi de comparer les langues naturelles entre elles, suivants leurs 
particularités sémantiques. Cette comparaison pourrait même être visualisée graphiquement, 
comme le montre cet exemple très simple où une expression IEML est représentée suivant la 
part des expressions élémentaires qui la composent : 

Nous avons présenté quelques exemples de l'intérêt d'utiliser IEML pour la préservation et le 
développement des langues de moindre diffusion. En tant que spécialiste des technologies Web, 
et plus particulièrement de leurs dimensions sémantiques, il nous est apparu important de 
proposer un moyen d'accorder leur place à ces langues dans les écosystèmes d'information, 
lesquels se développent de plus en plus dans une optique mono-linguistique. L'anglais est 
devenu la langue « standard », tant pour l'utilisation courante du Web que dans les discours 
scientifiques. Dans certaines disciplines, l'informatique entre autres, peut-on encore envisager 
de ne pas écrire en anglais ? Or, de même que la diversité des plantes et des animaux doit être 
préservée, les écosystèmes d'information se doivent de maintenir les possibilités d'existence des 
langues, même  les moins diffusées. 

Expérience à suivre 

Il reste encore beaucoup de choses à faire pour montrer la pertinence et l'efficacité d'un langage 
sémantique comme IEML. Notamment, il faudrait améliorer les outils qui permettent de le 
manipuler afin de rendre son utilisation la plus simple possible. Par exemple, en utilisant des 
interfaces moins textuelles et plus graphiques, comme les « bulles sémantiques » que nous 
proposons dans cet article. De même, on pourrait concevoir le travail de traduction avec des 
processus de « glissé-déposé » à l'intérieur de diagrammes de Venn ou, plus globalement, 
comme des serious games permettant d'impliquer le grand public à cette part humaine du travail 
pour le développement de l'intelligence collective. 

Une recherche sur une langue de faible diffusion pourrait fournir  une bonne occasion de mener 
ce type de développement, dans la perspective d'un usage concret et utile pour la préservation de 

Illustration 7: Répartition des 
catégories primitives 
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la diversité des langues naturelles. Les outils que nous développons permettraient sans doute de 
cultiver, au sens propre, les langues de moindre diffusion dans l'écosystème d'information 
IEML. Nous espérons que cette présentation permettra de fertiliser ce type de projets.  
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L’approche dictionnairique par les corpus 
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Université de Bejaia, Algérie  
 

Le dictionnaire constitue un outil de travail indispensable pour l’enseignement d’une 
langue telle que tamazight. Il rend service à cette langue et lui permet la diffusion, la 
collecte du lexique, le sauvetage de la langue et l’accès à une partie de la réalité 
anthropologique et culturelle du monde amazighe. L’expérience dans ce domaine est 
fructueuse et le réservoir de la langue est inépuisable. 
J’interviens non pas en tant que spécialiste du dictionnaire, mais d’abord en tant que 
praticien et enseignant de la littérature de cette langue, et à partir du point de vue de 
l’anthropologie culturelle et religieuse. Je soutiens qu’un seul point de vue ne peut 
rendre compte de la réalité culturelle, anthropologique et linguistique d’une société. La 
recherche interdisciplinaire doit prendre le relais de la recherche actuelle dans le 
domaine amazigh. Le regard univoque, l’enfermement de tamazight dans des régions 
bien précises, et l’hégémonisme sont autant de moyens de mise à mort de cette langue 
qui est d’abord une propriété.  
Peut-on parler du projet d’un dictionnaire de tamazight ? Comment l’élaborer ?  
Pour répondre à cette question, il y a deux solutions éventuelles complémentaires : le 
travail sur la l’oral et le travail sur les sources écrites. Le premier travail est celui 
d’inventaire prenant la forme de document ouvert et perfectible. 
I-  Les sources orales : la prédominance de l’oral en tamazight est de fait. Cette 
langue à l’état brut offre la possibilité au lexicologue ou lexicographe de puiser 
indéfiniment de la matière première chez les locuteurs.  Mais que faudra t-il 
d’enquêteurs pour réaliser la collecte du lexique amazighe ?  Pour se faire, ce 
programme exige une grande mobilisation de toute la communauté amazighe. Le 
travail collectif, sous forme d’équipe de recherches ou de laboratoires spécialisés est 
beaucoup rassurant. Il touchera le maximum de régions de personnes et se contentera 
dans un premier du seul travail d’inventaire. L’aboutissement serait l’élaboration des 
fiches d’inventaires ouvertes du lexique. Il fallait toucher aussi des régions qui n’ont 
jamais été explorées par les études amazighes de quelle nature qu’elles soient. A ce 
titre je citerai des régions kabyles comme, les Ith Aïdhal, les Ith Yaala, les Ith 
Warthiran, Laarache, la Kabylie maritime. Ces régions et beaucoup bien d’autres 
restent en dehors d’intérêts quelconques pour tamazight. Engager des projets de 
collecte du lexique à travers les régions amazighes est possible. Toutes les 
informations doivent être gardées intactes et présentées telles qu’elles sont dans la 
réalité. Aussi le travail sur des lexiques ou des vocabulaires spécifiques contribue à la 
réussite de l’opération. On peut élaborer des listes de mots relatifs à la toponymie, 
l’hydronymie, la faune, la flore, l’artisanat… La source d’information et 
l’indentification de chaque unité sont indispensables. Une base de données sera mise à 
la disposition d’un large public. 
 
II-  Les sources écrites : un inventaire de sources écrites est nécessaire pour 
l’élaboration d’une base de données sur le lexique amazigh. Une liste complète des 
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travaux réalisés dans ce domaine doit être disponible. Ce travail doit être élargi à 
d’autres corpus en dehors des dictionnaires, des glossaires et des vocabulaires. Le 
contenu doit être informatisé pour une meilleure fluidité et accessibilité. L’intégration 
des différents corpus dans la réalisation du dictionnaire en tamazight est 
incontournable de nos jours. Les corpus, qu’ils soient littéraires ou non, sont des 
réserves lexicales de la langue. Même les manuscrits disponibles dans des 
bibliothèques privées sont des appuis à cette effectuation. Beaucoup de travaux sur le 
monde amazigh restent inaccessibles au large public ou carrément inexploré. Je 
donnerais quelques exemples tirés de l’environnement proche:  

- Le Manuscrit d’al-Shâykh al-Haddâd : Le texte en question est un glossaire 
manuscrit en circulation dans les milieux proches du personnage al-Haddâd. 
Nous avons accès à quelques-uns de ses échantillons par le biais du responsable 
du mausolée d’al-Shâykh al-Haddâd, en l’occurrence Batache Ali.  
 
Voici un extrait d’un glossaire arabe algérien-Kabyle : 
 
(N.B. Le texte en arabe et en kabyle est transcrit en caractères arabes) 
 
Page 17-18 
Al-wuhûsh 
Al-sîd : izem 
Al-sâb‘ : belharet 
Al-dhâb‘ : adebbiw 
Al-dhîb : uccen 
Al-tha‘lab : ik‘ab 
Al-subû‘ : idhâ kathrû: izmawen 
Al-nûmûr : ma yella bezzaf : ighilasen 
Al-Zûbû‘ : idebbiwan 
Al-dhiyyab : uccanen 
Al-th‘âlab : ika‘ban 
Al-hallûf : ilef 
Lahlâlîf : ilfan 
Al-labî’a : tasedda 
Al-gatt : amcic 
Al-gattâ : tamcict 
Lagtût : imcac 
Al-fâr : agherda 
Al-firân : igherdayen 
Zirda : izirdiw 
Al-djarbû‘ : agherda llexla 
Al-garfûd : inisi 
Lagnafîd : inisiwan 
Larnab : awtul 
Laranîb : igtal 
Al-nâml : tiketfin 
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Lakmal : tilkin 
 
Page 33 
Al-’ibil : ileghman 
Lab‘îr : ileghman 
Al-jamal : alghem 
Al-ba‘îr : ileghman 
Al-nâga : tawtemtt 
Anyâg : tiwetmin 
Makhlûl : amzeyan 
Lamkhalîl : imezyanen 
Lajmâl : ileghman 
Al-sûf : tadut 
Al-sha‘r : cc‘ar 
Lûbar : luber tadut welghem 
Al-rîsh : rric  
Al-zaghb : zzaghb 
Gasb al-rîsh : tighunam uferyun 
Page 59 
Adhrabnî : iwwetiyi 
Adhrabtû : wwteght 
Adhrabnahûm : newwetiten 
Dharbûna : wwtenagh 
Sawwatnî : isawwatiyi 
Sawwatnâhum : nsawwatithen 
Sawwtûna : sewwtenagh 
Dharbatnî : tawwetiyi 
Sawwtatnî : tsawwetiyi 
A‘tânî trîh : ifkayi tighrit 
A‘tawnâ trih : fkanagh tighrit 
A‘tinahum ttrih : nefkayasen tighrit 
A ‘tîtu ttrih : fkighas tighrit 
Dhrabnî radjlî : iwwetiyi urekkiziw 
Dhrabt martî : wwtegh tamettutiw 
 
Cet échantillon dénote aussi l’intérêt pour la langue kabyle et l’attestation de 
l’écrit de cette langue en caractères arabes au dix-neuvième siècle.  
 
Page 62 
 
Al-jâwî 
Al-shabb : azarif 
Shantakûr : cantakur 
Al-falfal laghal : ifelfel aberkan 
Al-falfal lahmar : ifelfel azeggagh 
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Râs al-hanût : ledjwami‘ n thanutt 
Lakhul : tazultt 
 
Lakhrîf 
Al-kartûs : tibexsisin 
Al-karmûs : tazart 
La‘nab : tizurin 
Al-zabbîb : zzbib 
Al-tâmar : ttmer 
Al-rummân : rremman 
Al-tuffâh : tteffah 
Lanjâs : tifirest 
 
Page 66 
Awlâd khâlî : arraw llxali 
Awlâd khalâtî : arraw n xalti 
Bnât xâlî : yessis xxali  
Bnat xalâtî : yessis xxalti 
Awlâd ‘ammî : arraw aami 
Bnât ‘ammî : yessis aami 
Awlâd ‘amtî : arraw n aamti 
Bnât ‘amtî : yessis naamtî 
Awlâd al-zarâyar : arraw n takniwin 
Awlâd al-khâlât : arraw xxwalati 
Bnât al-khâlât : yessis xxwalti 
Awlâd al-‘ammât : arraw aamumtî 
Bnât al-‘ammât : yessi aamumtî 
Aslâfî : islifeniw 
 
 
Page 81 
Lefrash : lagtîf : lefrac 
Lawsâda : tasumtta ireqmen 
Lamkhadda : teccur ttadut 
Al-matrah : irqem am lefrac 
Al-madhrab : taccur ttadut 
Lamtârah : bezzaf 
Lamdharbât : bezzaf 
Al-hâyak : ahayak 
Hiyyâk : bezzaf 
Hawl : hiyyak 
Ahwal : ihuyak 
Zarbî 
Azrab : tizerbiyyin 
Zarbiyyat 
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‘Atab : taferract n tebburt 
 
Page 83 
Lahgrâyar : tighrarin 
Al-hanbal : ihanbal 
Laktîf : lefrac 
Katf : lefracat 
Laftîdj : aflidj 
Al-falaj 
Al-kharaj 
 Lakhrâj 
Lahwâya : lahdjab 
Al-misân 
Al-jahf 
Ajahat 
Al-misân 
Amawsin 
Al-‘atîsh 
 
Page 85 
Al-sahâb : asigna 
Al-matar : lgerra 
Al-thâlj : adfel 
Al-rîh : abehri 
Aryâh : ibehriyen 
Al-zâll : tili  
Al-ghamâm 
Al-mâ : aman 
Al-miyâh 
Al-nûr, Anwâr 
Al-dhâw : tafat 
Al-zûlm, Al-zâllâm : ttlam 
Al-zûlûm 
 
Ce glossaire caché depuis longtemps n’est pas connu des chercheurs. Il n’a pas 
eu à notre connaissance un traitement quelconque de la part des linguistes. 
Indépendamment de sa valeur, il reste un document important qui traduit la 
réalité linguistique, anthropologique et culturelle d’une époque où l’on ne 
penserait jamais que le problème identitaire serait posé ainsi. On retrouve des 
termes de l’arabe classique, de l’arabe algérien et leurs équivalents en kabyle.  
 
Un autre point mérite d’être signalé. Ce sont les rubriques spécialisées, elles sont 
intégrées à l’intérieur et son auteur est quelque part conscient que l’on peut 
élaborer un dictionnaire de tout et à partir de là il fallait proposer des 
dictionnaires liés à des champs lexicaux (animaux, faune, flores, ..). 
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- Al-rîhla al-warthîlâniyya : Ce récit de voyage nous l’avons déjà souligné dans 

notre thèse reste l’œuvre la plus importante et la plus complète sur la Kabylie à 
toutes les époques de façon précise. Et la jonction de cette affirmation avec notre 
communication en est l’illustration. C’est une actualisation d’une de nos 
conclusions aussi. En plus d’être un réservoir de l’hagiographie, elle est aussi un 
réservoir du lexique en tamazight. On note la présence d’un grand registre de 
mots en kabyle dans le texte. La raison de leur insertion ressortit à la liberté de 
son auteur. En voulant faire l’œuvre la plus large et la plus ouverte sur la 
Kabylie, il a intégré sa langue maternelle. On peut répertorier le lexique de cette 
œuvre et l’intégrer au dictionnaire de tamazight. Son intérêt réside dans le fait 
que cette intégration permet d’inscrire le présent travail dans une visée 
diachronique. 

   
- Les textes de chants : On parle de textes de chants, ou chant tout court, pour la 

bonne raison que l’aspect musical intéresse beaucoup plus l’ethnomusicologue. 
C’est, faut-il le mentionner, le genre le plus dominant en tamazight. C’est donc 
un grand réservoir pour la langue et son registre lexical.  

- Les chants mystico-religieux de type adekker : c’est un genre dominant en 
littérature amazighe, et un support linguistique privilégié pour le travail sur le 
lexique. Il est privilégié en ce sens qu’il transcende aussi le sens immédiat. A 
titre d’exemple, les textes recueillis par Mouloud Mammeri, par Youcef Nacib, et 
Mhenna Mahfoufi. 
 
Je pense aussi aux différents manuscrits de chants mystico-religieux que 
détiennent les khwans de la confrérie al-rahmâniyya. 
 
Il y a d’abord les chants du dénommé al-Hâj al-S‘îd Derradji  des Ibehriyen qui 
est une source importante de ce matériaux. La densité des textes, le sens profond 
de la poésie et la richesse lexicale font d’eux d’éventuels supports des travaux 
dictionnairiques. Nos avons eu accès à un des ces manuscrits par le biais d’un 
novice et fils d’un poète, en l’occurrence Abdelhamid Mehhal de la région 
kabyle de Iazzouguen qui a mis à notre disposition un manuscrit de plus de deux 
mille sixains. Ce support privilégié parmi tant d’autres analogues sont aussi de 
matériaux et des réservoirs de premier ordre du lexique amazigh.   

- Inna-yas ccix muhand : cette œuvre aussi est l’expression d’une sagesse d’un 
des grands maîtres soufis de la Kabylie al-Shâykh Muhand. C’est aussi un 
support de premier ordre pour l’inventaire du lexique amazigh. La langue telle 
qu’elle est pratiquée dans la réalité est aussi le meilleur outil de travail et permet 
de constater son authenticité. 
 

-  Les textes de contes, de proverbes, de dictons : les contes occupent aussi une 
place privilégiée dans l’inventaire du lexique. Beaucoup de contes ont déjà été 
collectés et publiés. Ils s’imposent comme support de la langue. De même pour 
les autres déjà cités.  
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Ces exemples ne sont que des échantillons de toute la riche matière langagière de 
tamazight. Elle gagnerait à être intégrée dans l’élaboration du dictionnaire de 
tamazight. Ce travail de collecte prendra le temps qu’il faut, mais il est indispensable 
et son effectuation est possible vu du côté des moyens disponibles, qu’ils soient 
institutionnels (département amazighes à l’université, haut commissariat à 
l’amazighité, CNPLET, laboratoires de recherches, la coopération interuniversitaire, 
éducation nationale,..) ou humains (chercheurs, enseignants, producteurs an 
tamazight,..). 

Le travail d’inventaire  
Le classement par ordre alphabétique : ses avantages et ses inconvénients.  
Ce type de classification du lexique amazighe peut faciliter sa collecte et son 
inventaire. Sur le plan pratique, on peut proposer des inventaires du lexique par liste 
alphabétique et noter tous les mots pour chaque lettre. L’inventaire doit rester ouvert. 
Ce travail d’enquête doit toucher le maximum de personnes et de lieux et doit être 
effectué dans le strict respect de la langue telle qu’elle pratiquée dans la réalité.  
L’histoire d’un lexique ou d’un parler de référence doit cédée au profit d’une 
collecte d’un lexique auprès d’un maximum d’informateurs et même à travers des 
sources écrites.  
Cette option est la moins contraignante : tout informateur est en mesure de nous 
établir une liste de mots spontanément. Il ne se verra pas étranger à cette langue. 
Cette fluidité est avantageuse, elle établit le contact direct avec la réalité linguistique. 
Cette opération nécessitera par la suite un travail d’inventaire, mais l’outil 
informatique peut faciliter cette opération et permet même de compléter les listes. 
Si l’on voit par exemple du côté de l’arabe scolaire, les dictionnaires en circulation, 
les plus usités et les plus disponibles sur le marché, sont des dictionnaires 
alphabétiques (selon l’ordre alphabétique des racines. Le problème pour les 
praticiens de cette langue ne pose pas en termes de remise en question de ce 
classement. 
Ce choix peut rendre service à la langue amazighe et la dotera d’un outil de travail 
intéressant. 
L’inconvénient majeur est d’être confronté à beaucoup de matière première et de 
beaucoup de récurrences.  
Le classement des mots par racines : ses avantages et ses inconvénients : cette option 
est dominante chez beaucoup de berbérisants et est encore présente chez les usagers 
de cette langue. Elle constitue la base écrite du lexique amazighe et permet au 
praticien de cette langue un accès facile au registre lexical et langagier.  
 
Ses inconvénients par contre sont relatifs à l’élaboration de l’inventaire du lexique de 
la langue. Il n’est toujours pas facile d’inventorier beaucoup de matière première. 
Dans ce cas le collecteur se trouve dans l’obligation d’expliquer à chaque fois à son 
informateur le concept de racine en tant que base ou schème obligatoire du mot. 
L’informateur est le locuteur de cette langue et celui-ci ne se soucie par du caractère 
consonantique de sa langue. 
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Les difficultés inhérentes à l’absence d’études historiques. Les chercheurs 
s’inscrivent souvent dans les paradigmes synchroniques au dépend des approches 
diachroniques, même si cela est compensé par le comparatisme interdialectal. Le 
chercheur doit s’inscrire dans ce que certains linguistes appellent le courant réaliste 
de la linguistique, à l’exemple d’Emile Benveniste et Jean Claude Coquet. Les 
changements qui s’opèrent dans la langue doivent être pris en charge dans ce 
programme. 

Le traitement informatique 
 Il permettra de constituer des bases de données exploitables tant pour le travail 
d’enseignement que pour celui de la recherche.  
Les sources écrites : un premier inventaire de sources écrites doit être réalisé et 
informatisé. Une mise à jour doit être effectuée à chaque fois.  
Concernant la néologie : Est-il souvent nécessaire de recourir à la néologie ?  Si c’est 
nécessaire, comment l’adopter ? 
- Elle a été créée à l’origine pour pallier au déficit de la langue tamazight en 
dénominations de concepts nouveaux, ce qui a donné naissance au dictionnaire 
Amawal. Il a été élaboré sous la direction du regretté Mouloud Mammeri. Il constitue 
la référence de base en termes de néologie. Il a joué un rôle important dans la 
vulgarisation de beaucoup de termes et a joué même un rôle propagandiste en faveur 
de tamazight. Repris, par la suite, par des praticiens de cette langue, il a été soumis à 
débat. O peut citer un article de Ramdane Achab à ce propos, et le regard du 
linguiste a permis de mieux saisir les enjeux de son élaboration et son contenu. 
Son usage doit être au service de la langue et ne doit en aucun cas se substituer à 
celle-ci. L’usage excessif de la néologie dans l’enseignement de la langue et dans les 
médias, provoque une distorsion entre cette langue et ses locuteurs. Les raisons sont 
diverses, il y a l’engouement pour l’innovation, tout ce qui est nouveau est attractif, 
mais il y a aussi l’enjeu de la domestication de la langue.  

 L’injection intense des néologismes rend la langue inaccessible et devient ainsi un 
support idéologique à des pensées sectaires et souvent exclusivistes. Le choix doit 
être pertinent, sa construction doit puiser dans la liste des termes en conformité avec 
les codes et les règles intrinsèques à la langue. 
Une banque de données lexicales en tamazight est faisable étant données les 
possibilités offertes actuellement dans le cadre de l’enseignement et de réhabilitation 
de cette langue. 
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L’agencement des mots dans un dictionnaire amazigh 
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Les dictionnaires permettent, communément, de recenser, de catégoriser et d’organiser 
les sens des mots d’une langue donnée. Le classement des mots d’une langue dans un 
dictionnaire peut se faire, généralement, de deux manières : le classement alphabétique 
des différents mots et le classement alphabétique par racines de mots. Quoique le 
lexique amazigh soit sujet aux variations interdialectales, cependant, il existe une 
certaine homogénéité sous-jacente à tous ces parlers et ils partagent un nombre 
important de racines. De ce fait, il est préférable d’éviter de travailler sur des unités 
isolées afin de maintenir la structure du lexique amazigh qui s’articule généralement 
autour d’une racine qui est le noyau sémantique des différents termes issus d’elle, et de 
privilégier ainsi les regroupements des champs lexico-sémantiques à l’intérieur 
desquels il faut essayer de remplir des cases vides de la manière la plus systématique 
possible en faisant référence à différents dialectes.  

 
 Dès qu’il s’agit d’élaborer un lexique ou un dictionnaire, on se trouve confronté à 
une collection de mots qui varient dans leurs formes. En tamazight, le verbe varie selon 
le schème et l’indice de personne auxquels peuvent se rattacher des affixes; le nom 
varie en genre, en nombre et en état ; aux autres particules peuvent se rattacher des 
affixes. La question qui se pose alors est de savoir s’il faut insérer, dans les lexiques et 
dictionnaires éventuels, toutes les formes des noms, des verbes et des particules ! Dans 
les différents dictionnaires actuels, le mot est classé surtout sous sa forme singulier 
masculin pour les noms et adjectifs (singulier féminin s’il n’admet pas de masculin, 
pluriel masculin s’il n’admet pas de singulier, pluriel féminin si c’est la seule forme du 
nom) à laquelle on rajoute des informations qui s’avèrent nécessaires. Le verbe est 
classé sous sa forme de base (en français, forme de l’infinitif ; en tamazight, forme de 
l’impératif 2ème personne singulier). Dans les autres catégories de mots (adverbes, 
connecteurs), généralement, le problème ne se pose pas, car ils sont généralement 
invariables.  
 

Dans les langues occidentales, telles les langues latines et germaniques, les 
dictionnaires de langues sont ordonnés selon le classement alphabétique des mots. Les 
noms et les verbes se partagent en général le même radical (ex. en français : dansant, 
dansante (adjectif), danse (nom féminin), danser (verbe intransitif/ transitif), danseur, 
danseuse (nom), dansoter ou dansotter (verbe intransitif) partagent tous le radical 
« dans- », ce qui permet de les regrouper dans un dictionnaire sous la même entrée). 
Au contraire, le mot amazigh a des fluctuations aussi bien à l’initial qu’à l’intérieur et 
la final du mot ; cela a pour conséquence de disperser ces mots dans un classement 
alphabétique par mots (cdeh « danser », acettah/ tacettaht « danseur/danseuse », 
cdeh « danse » : n’ont pas le même radical).  

 
Le classement alphabétique des mots, en tamazight, a pour conséquence la 

dispersion des champs lexicaux et la surcharge de certaines entrées : tous les noms 
féminins seront classés sous la rubrique « t » ; au masculin, la grande majorité des 
noms seront classés en « a », une petite quantité en « i » et en « u », une infime 
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quantité sera répartie entre les lettres restantes de l’alphabet. Dans le cas des verbes, les 
entrées en « m », « s » et « tt », morphèmes verbaux, seront surchargées. Les verbes 
simples ainsi que les pronoms et les particules seront répartis plus ou moins 
équitablement entre les lettres restantes. Il est clair qu’on peut réduire sensiblement 
cette dispersion en ne prenant pas en compte la voyelle initiale. Ex. cnu « chanter », 
acennay « chanteur »/ tacennayt « chanteuse », cna « chant », ce qui donnera les 
entrées suivantes : cna, cnu, cennay qui ont l’avantage d’être classés tous sous la même 
lettre « c ». Pour cdeh, on aura les entrées suivantes : cdeh et cettah entre lesquelles 
d’autres entrées de sens différents peuvent s’imbriquer tel, cercur de acercur « chute 
d’eau », acettem « critique » de cettem « critiquer », etc.  

 
L’aménagement de l’alphabet et la transcription, peut améliorer le rapprochement 

entre ces mots, tel dans cdeh et ceddah, qui a pour conséquence de réduire 
considérablement l’imbrication des racines. Pourtant, même si le classement 
alphabétique des mots avec séparation de l’article améliore d’une façon infime le 
rapprochement des mots de la même racine, qui s’explique par le rapprochement entre 
les noms masculins et féminins, etc. Cependant, il ne résout en rien les problèmes 
puisqu’il fait que déplacer la surcharge des entrées en « a » et « t » vers les entrées en 
« m » et en « s » qui s’explique par la présence des préfixes « m » et « s » qui peuvent 
avoir plusieurs significations : nom de métier, de fonction, d’agent, etc. – qu’on peut 
améliorer encore par la non prise en considération dans le classement des morphèmes 
de dérivations – et que les mots du même champ sémantique resteront toujours 
disperser.  

 
Ce qu’il convient de faire, c’est de stabiliser au maximum les verbes et les noms 

dans leurs variations respectives, en formulant, d’une part, des règles générales sur les 
thèmes au niveau du verbe ; le genre, le nombre et l’état au niveau du nom. D’autre 
part, il est nécessaire de réduire le plus possible la fluctuation de la racine dans ces 
dérivés, ce qui suppose un certain aménagement de l’orthographe amazighe actuelle. 
L’orthographe des mots de la même famille devrait renvoyer au mot de base (racine), 
lequel est recensé correctement dans le lexique ou le dictionnaire amazighs. Par 
exemple, on devrait pouvoir retrouver aisément la racine « ssn » dans tous les dérivés 
issus d’elle en respectant la tension de « s » : ssen « connaître », tamussni 
« connaissance, amassan « scientifique », tussna « science », etc. La transcription doit 
être faite de la sorte à rapprocher la racine de ces dérivés, tels dans cet exemple : aden 
« être malade », addan « maladie », amudin « un malade » en transcrivant « tt » par 
« dd » pour conserver la racine.  

 
Dans la langue tamazight, aussi bien que dans les langues chamito-sémitiques, 

les mots s’organisent autour de champs lexicaux qui partagent un sens fondamental 
contenu dans la racine de base, d’où l’importance primordiale de la racine dans le 
recensement et l’agencement des mots dans la confection des dictionnaires. Chaque 
racine donne lieu à plusieurs mots. La racine est le noyau, le centre, du lexique 
amazigh. Son utilisation dans le domaine de la lexicographie peut buter sur quelques 
problèmes du fait de son caractère « abstrait » : Elle n’a pas de réalité concrète dans les 
énoncés des locuteurs. En dépit de cela, et de toutes les améliorations qu’on peut 
apporter pour le classement alphabétique par mots, le classement alphabétique par 
racines demeure la solution optimale pour le lexique amazigh parce qu’il permet en 
outre de restituer la genèse et le modèle de fonctionnement du lexique dans la plupart 
des cas (racines + modalités nominales ou verbales � mots).  
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Si l’extraction des racines des mots et leur classement par familles lexicales sont 
facilités par les paradigmes formels ou morphologiques facilement isolables, la nature 
sémantique souvent complexe des racines amazighes, vu l’évolution et l’extension des 
champs sémantiques des mots amazighs, le complique et le détermine à la fois. La 
correspondance forme/sens n’est pas toujours de mise : une même racine peut référer à 
plusieurs sens très éloignés les uns des autres, comme fru « être réglé », 
tifrat « solution », tifiri  « dartre », ifri  « grotte », etc. Le problème réside aussi, dans 
certains cas, des mots qui ont un sens commun mais des racines différentes, c’est le cas 
de aker (KR) « voler » et takerda (KRD) « vol », idem pour ruh (RH) « partir » et rwah 
(RWH) « départ », chaque mot doit être classé selon sa propre racine et les mots ayant 
un sens commun doivent être liés par des renvois.  

 
La morphologie à elle seule n’est pas suffisante pour assurer le classement du 

lexique amazigh, c’est généralement le critère sémantique qui permet le mieux d'isoler 
les racines, surtout dans le cas des racines polysémiques. En principe, les sens d’une 
racine doivent se retrouver tous à travers les différents dérivés qui en sont issus, selon 
Taïfi (M.)48 : « Si le mot berbère se situe [...] au croisement d'une racine et d'un 
schème, la racine relevant du lexique et le schème de la grammaire, il serait 
théoriquement défendable de ne pas inclure dans le dictionnaire les formes de mot 
construites. Seule la racine y sera mentionnée et on en donnera les spécifications 
sémantiques nécessaires. Par contre, les formes de mot seront générées par 
l'application des règles morphologiques et phonologiques que les locuteurs sont censés 
connaître et que la description grammaticale pourra leur fournir.  

 
Ces règles président à l'association des racines et des schèmes. » Ce principe, 

dans l’état actuel de tamazight, n’est plus assuré, car, en plus de la diversité des 
affinités de sens des locuteurs, la métaphore et la métonymie rendent souvent difficile 
la délimitation des frontières entre les nuances de sens d’un mot, à cela s’ajoute toutes 
les évolutions morphosémantiques. Les racines, tout en étant des outils indispensables 
à la classification des entrées lexicales dans les dictionnaires amazighs, leur portée 
sémantique n'est pas pertinente pour la sélection des entrées lexicales, d’après Taïfi 
(M.)49 : « La racine n'est pas à bannir [...]. Mais elle n'acquiert plus le statut d'entrée 
principale puisqu'elle sera définie désormais comme un simple groupe formel vide de 
sens. Son utilisation peut servir tout au plus à ordonner le lexique et à faciliter la 
consultation du dictionnaire. Ce sont par contre les formes de mot qui seront exhibées 
en tant qu'entrées. » Dans l’absolu, toute racine peut générer autant de mots qu’il y a de 
modalités, sauf s'il y a une restriction sémantique. Dans la réalité, le nombre de mots 
qui dérivent d’une racine donnée est subordonné aux besoins, surtout les plus 
immédiats, des locuteurs.  

 
La question qui se pose est la suivante : faut-il restreindre les mots issus d’une 

racine donnée aux seuls utilisés actuellement, ou au contraire laisser le libre choix et 
permettre à chaque racine de générer autant de mots possibles en respectant les règles 
morphosémantiques. Fondamentalement, ce problème se présente sous deux manières : 
dans le cas des racines qui se réfèrent uniquement aux noms, aux pronoms, ou à toute 
autre particule, donc ne génèrent pas de verbe, il est tout à fait légitime de prédéfinir 
les mots de chaque racine ; cependant prédéfinir la production d’une racine donnée 
dans le cadre d’une racine verbale, c’est enfreindre la capacité et l’évolution de 
tamazight. Cependant les délimitations des formes verbales et nominales ne sont pas 

                                                 
48 Taïfi (M.), 1988 : 19. 
49 Taïfi (M.), 1988 : 25. 
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toujours uniformes d’un parler à un autre, de même, les racines et les schèmes autour 
desquels se font les regroupements de familles lexicales n'ont pas toujours une 
structure régulière et prévisible, de ce fait, chaque forme doit être prédéfinie.  

 
Dans les différents dictionnaires amazighs, réalisés par classement selon l’ordre 

alphabétique des racines, ces racines sont l’ossature commune à tous les dérivés de 
thèmes, dépouillés de toutes ces voyelles, ces consonnes dédoublées ou tendues et des 
affixes grammaticaux (verbaux ou nominaux), dicté par les structures morphologiques 
du lexique amazigh puisque la grande majorité des mots amazighs sont formés à partir 
d’un noyau consonantique qui est la racine et c’est cette racine qui en porte le sens 
fondamental. 

 
Il est impératif de prendre uniquement les données synchroniques dans le classement 

par racine et de ne pas rentrer dans le jeu de la reconstitution diachronique, afin de 
simplifier la recherche de la racine dans le dictionnaire. Ainsi, les morphèmes 
dérivationnels de manières, qui ne sont pas vivants, seront-ils considérés comme 
appartenant à la racine pour ne pas recourir à chaque fois à des renvois. Afin d’éviter la 
dispersion des mots issus de la même racine et de faciliter la recherche dans le 
dictionnaire, les consonnes dédoublées de la forme (-ecc-) sont supprimées par 
convention dans le classement par racine en se basant sur le fait que ces consonnes 
sont issues d’un fait purement morphologique ou d’une tension grammaticale.  

 
- Sous MR, on aura : tamurt « pays ». Sous la racine MRMR, on aura : tamermurt 
« mauvais pays ». 
- Sous la racine TNTN, on aura : tenten « résonner, bourdonner » ; stenten 
« résonner, sonner ». 
- Sous ZM, on aura : tazemmurt « olivier », idem pour son pluriel : tizemrin, 
azemmur « olive ». 
- Sous RH, on aura : ruh « partir » ; Sous la racine RWH, on aura : rwah « départ » : 
voir « RH ». Il est préférable de prendre pour norme ruah > rwah sous RH ou rweh 
> ruh sous RWH. 
- Sous XDM, on aura : xdem « travailler, faire » ; ttwaxdem « être fait, réparé » ; 
sexdem « faire travailler » ; axeddam « travailleur » ; xeddem « travailler 
habituellement … », axeddim / lxedma « travaille ». 
- Sous la racine NNR, on aura : annar « air à battre », Sous la racine NRR, on aura : 
inurar « pl. de annar » : voir « NNR ». Il est préférable de prendre pour norme anrar 
[annar, anrar]. 
- Sous ZWG, on aura : izwig « être rouge », sizweg « rendre rouge », azewwag 

[azewwag/azeggag] « rouge », tezweg « la rougeur » ... Norme : azewwag [azewwag, 
azeggag, azegg°ag]. 

 
 Dans le but de réduire la fluctuation des racines, il est nécessaire de formaliser 

quelques réalités dialectales. L’affrication [ţ, z] concerne essentiellement le kabyle et 
peut être réduite aux homologues non affriquées sans incidence. La labiovélarisation, 
[k°, q°, x°, g°, g°, p°…], est attesté globalement dans tous les dialectes amazighs du 
nord, cependant son degré d’implantation diffère d’un dialecte à un autre. Ainsi, le 
tumzabt compte essentiellement [k°, g°] alors que le tamaceght l’ignore complètement 
– et même à l’intérieur d’un dialecte, tel entre le parler de la ville de Bejaia et ses 
alentours, qui ignore absolument ce phénomène, et celui des autres régions de Kabylie. 
Les spirantes [b, d, g, k, t] sont attestées dans les parlers de Kabylie, des Aurès et dans 
le Rif et le centre du Maroc. Les valeurs distinctives que véhiculent ces caractéristiques 
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sont quasi-minimes, de ce fait on peut les remplacer dans la transcription par leurs 
homologues simples.  

 
 Le tamaheght et les parlers orientaux (Ghadamès) possèdent un système 

vocalique plus riche [e, i, o, u, é …] que les parlers du nord dans lesquels il se réduit au 
triangle /a/, /i/ et /u/. Ces modifications vocaliques ne sont pas toujours des variations 
allophoniques, c’est le cas par exemple en tamaheght où le « a » long qui indique le 
prétérit intensif s’oppose au « e » ou « a » simple du prétérit. Dans ce cas, il y a 
nécessité de sacrifier ses réalités dialectales et de ramener les systèmes vocaliques des 
différents parlers au triangle vocalique /a /, /i/ et /u/ et, le schwa comme lubrifiant 
phonétique. 

 Les permutations phonétiques interdialectales : l/ ^g/ j (alim/ a^gim/ ajim), k /y /g 
(aksum/agsum/ aysum/asum), k/ c (nek/ nec), g/ ^g/ j (rigigi / r^gi^gi/ rjiji ), l, y 
(tamellalt/ tameyyayt), z/ h/ c (izi/ éhi/ éci), l/ r (ul/ ur, els/ ers), w/ u (ur/ ul, arew/ aru, 
uletma/wletma)… Les phénomènes de métathèse : efk/ ekf, ayefki/ ayekfi, neggez/ 
gennez, kreh/ hrek, mγi/ γmi... L’assimilation dans la chaîne est un phénomène pan–
amazigh : tamemt/ tament, adef/ atef, tamda/ tanda, ldi/ lli , nker/ kker, 
seldazekka/sellazekka, sendidelli/ sellidelli ... Il est préférable de prendre la forme la 
plus originelle lorsqu’elle est largement utilisée, dans le cas contraire, il est nécessaire 
de lui associer la forme la plus utilisée. De même qu’il est nécessaire de respecter les 
règles de transformation masculin/féminin et singulier/pluriel (ex. asemmad (m.) / 
tasemmatt (f.) et d’appliquer la dissimilation à l’écrit (ex. Ur yeswi ara [ur yeswara, ur 
yeswiyara, ur yeswiwara]).  

 
 Pour réduire la fluctuation de la racine, au-delà des différents types d’alphabet 

(tifinagh employé au Maroc qui diffère d’ailleurs de celui employé pour transcrire 
tamaceght, l’alphabet latin en Algérie), l’ordre alphabétique de tamazight doit, tout 
d’abord, respecter l’ordre de l’alphabet latin reconnue internationalement et d’insérer 
aussi les graphèmes spécifiques amazighs selon les critères linguistiques. Tels, le 
graphème « a » à côté de «E/a’ », « d/d’» à côté de « d », « H/h’ » à côté de « h », 
« g/q’ » à côté de «q » et « T /t’» à côté de « t» ou à côté de « d/d’ » selon la racine. La 
suppression des graphèmes « č/c’ » et « ^g/j’ », et leurs remplacement respectivement 
par « cc » et « jj », peut améliorer considérablement la cohésion des racines.  

 
Traitement du verbe 
Si on veut, par exemple en français, chercher le sens d’un verbe conjugué dans un 

dictionnaire, on serait dans l’obligation de le convertir à l’infinitif car c’est sous cette 
forme que les verbes sont classés dans les dictionnaires. Aucune forme conjuguée ne 
se retrouve telle quelle dans un dictionnaire. Donc, toute recherche dans un 
dictionnaire suppose une connaissance de la conjugaison. Tamazight n’échappe pas 
à ce critère, ainsi la connaissance de la conjugaison amazighe est un préalable à toute 
recherche du sens d’un mot dans un dictionnaire. Le verbe est indiqué, dans les 
lexiques amazighs, sous sa forme de base qui correspond au thème de l’impératif, 2ème 
personne du singulier masculin/féminin, qui est par ailleurs équivalent à celui de 
l’aoriste simple. Pour conjuguer un verbe en kabyle, il faut connaître les quatre thèmes 
(thème = schème + racine) que peut avoir un verbe donné : le thème de l’aoriste, le 
thème de l’intensif, le thème du prétérit et le thème du prétérit négatif auxquels il faut 
rajouter les indices de personnes (les verbes d’état ont des indices de personnes 
suffixés au prétérit et au prétérité négatif).  

 
Nous préconisons d’ailleurs cet ordre car il respecte l’ordre de la dérivation (thème 
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de l’intensif à partir du thème de l’aoriste, et celui du prétérit négatif à partir du 
prétérit) ; de plus il est plus pratique dans un dictionnaire puisqu’il nous permet de 
réduire les quatre thèmes à deux, sans chambouler l’ordre des thèmes. « * » Ajouter au 
thème de l’aoriste indique que ce thème est identique aux thèmes du prétérit et du 
prétérit négatif, (ex. sexdem*, sexdam). « * » Ajouter au thème du prétérit indique que 
ce thème est identique au thème du prétérit négatif (ex. sifeg, sifig, safeg*). 

 
indices de personnes des verbes kabyles Forme du 

participe  forme régulière verbes d’états au prétérit et au 
prétérit négatif 

impératif    

1
èr

e 
p
. 
s.         

–––(e)ɣ 50 –––(e)ɣ  participe 
affirmatif : 
conjugaison de la 
3ème personne + –
–(e)n 
participe négatif : 
n(e)–– + thème 
3ème personne 

2
è

m

e 
p
. 
s.          

t(e)–(e)d/T/t < 
d 

–––(e)d/T/t< d ––– 

3
è

m

e 
p
. 
m
. 
s.      

y(e)/i––– –––  

3
è

m

e 
p
. 
f. 
s.      

t(e)––– –––(e)t  

1
èr

e 
p
. 
p
l.           

n(e)––– –––it  

2 t(e)–––(e)m –––it –––(e)m/t 

                                                 
50 Le « e » des indices de personnes s’élucide au contact d’une voyelle, et devant la forme suivante : –ecv– < – 
cv–  (le « y » se vocalise en « i » : ycv––  �  icv––). 
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èr

e 
p
. 
m
. 
p
l.     
2
èr

e 
p
. 
f. 
p
l.        

t(e)–––(e)mt –––it –––(e)mt 

3
èr

e 
p
. 
m
. 
p
l.          

–––(e)n –––it  

3
èr

e 
p
. 
f. 
p
l.             

–––(e)nt –––it  

 
On retrouve dans certains parlers kabyles des indices de personnes injonctifs (1ère 

personne + 2ème personne), formés des indices de la 1ère personne pluriel et de 
l’impératif, qui sont neutralisés actuellement, dans la plupart des parlers, par la forme 
unique de la 1ère personne pluriel.  n––– (1ère p. inj. duel) ; n–––m/t (1ère p. inj. m. pl.) ; 
n–––mt (1ère p. inj. f. pl.)  

Pour conjuguer un verbe en kabyle, il suffit de connaître ces quatre thèmes. Ces 
tableaux résument globalement la conjugaison kabyle d’un verbe simple et dérivé.  

 
   
sens 
franç
ais 

racine thème de 
l’aoriste  

thème de l’intensif thème du 
prétérit  

thème du prétérit 
négatif 

  
voler            

fg              afeg ttafeg ufeg ufig 
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aspec
t  
(verb
e 
afeg) 

 aoriste 
afgeɣ … 
ad + aoriste 
ad afgeɣ … 
aoriste négatif  
awer afgeɣ … 
 

aoriste intensif  
ttafgeɣ … 
ad + aoriste intensif  
ad ttafgeɣ … 
la + aoriste intensif 
la ttafgeɣ … 
aoriste intensif 
négatif  
ur ttafgeɣ ara … 

prétérit 
ufgeɣ … 

prétérit négatif 
ur ufigeɣ ara … 

impé
ratif 
(verb
e : 
afeg) 

  impératif 
simple 
Afeg ... 

impératif intensif 
ttafeg ... 
impératif négatif 
ur ttafeg ara ... 

  

Parti
cipe 
(verb
e : 
afeg) 

 participe à 
l’aoriste 
(ara) yafgen 

participe à l’aoriste 
intensif 
(i ~ ara) yettafgen 
participe à l’aoriste 
intensif négatif  
(ur) nettafeg (ara) 

participe au 
prétérit  
(i) yufgen 

participe au prétérit 
négatif 
(ur) nufig (ara) 

  
 
 
Exemple de conjugaison de verbes d’état 

   sens 
français 

racine thème de 
l’aoriste  

thème de l’intensif thème du 
prétérit  

thème du 
prétérit négatif 

noircir brk ibrik ttibrik berrik berrik 
aspect  
(verbe 
ibrik) 

 aoriste 
ibrikeɣ  ... 
ad + aoriste 
ad ibrikeɣ  ... 
aoriste négatif  
awer ibrikeɣ  
... 

aoriste intensif  
ttibrikeɣ  ... 
ad + aoriste intensif  
ad ttibrikeɣ  ... 
la + aoriste intensif 
la ttibrikeɣ  ... 
aoriste intensif négatif  
ur ttibrikeɣ ara ... 

prétérit 
berrikeɣ  ... 

prétérit négatif 
ur berrikeɣ ara  
... 

impératif 
(verbe : 
ibrik) 

 impératif 
simple 
Ibrik ... 

impératif intensif 
ttibrik...  
impératif négatif 
ur ttibrik ara ... 

  

Participe 
(verbe : 
ibrik) 

 participe à 
l’aoriste 
(ara) yibriken 

participe à l’aoriste 
intensif 
(i ~ ara) yettibriken 
participe à l’aoriste 
intensif négatif  
(ur) nettibrik (ara) 

participe au 
prétérit  
(i) berriken 

participe au 
prétérit négatif 
(ur) nberrik 
(ara) 

Exemple de conjugaison d’un verbe dérivé : verbe factitif « sexdem ».  
   sens 
français 

racine thème de 
l’aoriste  

thème de l’intensif thème du 
prétérit  

thème du 
prétérit négatif 

travailler xdm        sexdem sexdam  sexdem sexdem 
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aspect  
(verbe 
sexdem) 

 aoriste 
sxedmeɣ  ... 
ad + aoriste 
ad sxedmeɣ  ... 
aoriste négatif  
awer sxedmeɣ  
... 

aoriste intensif   
sexdameɣ ... 
ad + aoriste intensif  
ad sexdameɣ ... 
la + aoriste intensif 
la sexdameɣ ... 
aoriste intensif négatif  
ur sexdameɣ ara ... 

prétérit 
sxedmeɣ  ... 
 

prétérit négatif 
ur sxedmeɣ ara  
... 

impératif 
(verbe : 
sexdem) 

 
 

impératif 
simple 
Sexdem ... 

impératif intensif 
Sexdam ... 
impératif négatif 
ur sexdam ara ... 

  

Participe 
(verbe : 
sexdem) 

 participe à 
l’aoriste 
(ara) 
yesxedmen 

participe à l’aoriste 
intensif 
(i ~ ara) isexdamen 
participe à l’aoriste 
intensif négatif  
(ur) nsexdam (ara) 

participe au 
prétérit  
(i) yesxedmen 

participe au 
prétérit négatif 
(ur) nsexdim 
(ara) 

Exemple de conjugaison d’un verbe dérivé : verbe passif « ttwaddem »  
sens 
français 

racine thème de 
l’aoriste  

thème de l’intensif thème du 
prétérit  

thème du 
prétérit négatif 

Travailler ddm       ttwaddem Ttwaddam ttwaddem ttwaddem 

aspect  
(verbe 
ttwaddem) 

  aoriste 
ttwaddmeɣ  ... 
 ad + aoriste 
ad ttwaddmeɣ  
... 
 aoriste négatif  
awer 
ttwaddmeɣ  ... 

 aoriste intensif 
ttwaddameɣ  ... 
 ad + aoriste intensif  
ad ttwaddameɣ  ... 
la + aoriste intensif 
la ttwaddameɣ  ... 
aoriste intensif négatif  
ur ttwaddameɣ ara ... 

prétérit 
ttwaddmeɣ  ... 

prétérit négatif 
ur ttwaddmeɣ 
ara  ... 

impératif 
(verbe : 
ttwaxdem) 

  impératif 
simple 
Ttwaddem  ... 

 impératif  intensif 
ttwaddam  ... 
 impératif négatif 
Ttwaddam ... 

  

Participe 
(verbe : 
ttwaxdem) 

 participe à 
l’aoriste 
(ara) 
yettwaddmen 

participe à l’aoriste 
intensif 
(i ~ ara) yettwaddamen 
 participe à l’aoriste 
intensif négatif  
(ur) nettwaddam (ara) 

 participe au 
prétérit  
(i) 
yettwaddmen 

participe au 
prétérit négatif 
(ur) nettwaddem 
(ara) 

Exemple de conjugaison d’un verbe dérivé : verbe réciproque « myexdam »  
sens 
français 

Racin
e 

thème de 
l’aoriste  

thème de l’intensif thème du 
prétérit  

thème du 
prétérit négatif 

travailler xdm        myexdam ttemyexdam myexdam myexdam 

aspect  
(verbe 
myexdam) 

  aoriste 
Nemyexdam  ... 
 ad + aoriste 
ad nemyexdam  
... 
aoriste négatif  

aoriste intensif  
Nettemyexdam ... 
ad + aoriste intensif  
ad nettemyexdam  ... 
la + aoriste intensif 
la nettemyexdam  ... 

prétérit 
nemyexdam 
… 

prétérit négatif 
ur nemyexdam 
ara … 
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Nemyexdam  ... aoriste intensif négatif  
ur nettemyexdam ara … 

impératif 
(verbe : 
myexdam) 

  impératif 
simple 
Myexdam ... 

 impératif intensif 
ttemyexdam ... 
 impératif négatif 
ur ttemyexdam ara ... 

  

Participe 
(verbe : 
myexdam) 

  participe à 
l’aoriste 
(ara) 
yemyexdamen 

 participe à l’aoriste 
intensif 
(i ~ ara) 
yettemyexdamen 
 participe à l’aoriste 
intensif négatif  
(ur) nettemyexdam 
(ara) 

 participe au 
prétérit  
(i) 
yemyexdame
n 

participe au 
prétérit négatif 
(ur) 
nettemyexdam 
(ara) 

Exemple de conjugaison d’un verbe dérivé composé : réciproque-factitif « msexdam »  
   sens 
français 

racine thème de 
l’aoriste  

thème de l’intensif thème du 
prétérit  

thème du 
prétérit négatif 

Travailler xdm        msexdam ttemsexdam msexdam msexdam 
aspect  
(verbe 
msexdam) 

 
 

  aoriste 
Nemsexdam … 
 ad + aoriste 
ad nemsexdam 
… 
 aoriste négatif  
Nemsexdam … 

 aoriste intensif  
Nettemsexdam … 
 ad + aoriste intensif  
ad nettemsexdam … 
la + aoriste intensif 
la nettemsexdam … 
aoriste intensif négatif  
ur nettemsexdam ara … 

prétérit 
nemsexdam 
… 

prétérit négatif 
ur nemsexdam 
ara … 

Impératif 
(verbe : 
msexdam) 

 impératif 
simple 
Msexdam … 

 impératif  intensif 
ttemsexdam … 
impératif négatif 
ur ttemsexdam ara … 

  

Participe 
(verbe : 
msexdam) 

  participe à 
l’aoriste 
(ara) 
yemsexdamen 

participe à l’aoriste 
intensif 
(i ~ ara) 
yettemsexdamen 
participe à l’aoriste 
intensif négatif  
(ur) nettemsexdam 
(ara) 

 participe au 
prétérit  
(i) 
yemsexdamen 

participe au 
prétérit négatif 
(ur) 
nettemsexdam 
(ara) 

 Exemple de conjugaison d’un verbe dérivé composé : factitif –réciproque « semyezwer »  
   sens 
français 

racine thème de 
l’aoriste  

thème de l’intensif thème du 
prétérit  

thème du 
prétérit négatif 

travailler zwr        semyezwer semyezwar  semyezwer semyezwer 
aspect  
(verbe 
semyezwe
r) 

 aoriste 
semyezwereɣ 
… 
 ad + aoriste 
ad 
semyezwereɣ... 
 aoriste négatif  
awer 
semyezwereɣ 

 aoriste intensif   
semyezwareɣ… 
 ad + aoriste intensif  
ad semyezwareɣ… 
la + aoriste intensif 
la semyezwareɣ... 
aoriste intensif négatif  
ur semyezwareɣ ara  ... 

prétérit 
semyezwereɣ  
... 
 
 
 
 
 

prétérit négatif 
ur semyezwereɣ 
ara  ... 
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… 

impératif 
(verbe : 
semyezwe
r) 

 impératif 
simple 
Semyezwer ... 

 impératif intensif 
Semyezwar ... 

  

Participe 
(verbe : 
semyezwe
r) 

  participe à 
l’aoriste 
(ara) 
isemyezweren 

 participe à l’aoriste 
intensif 
(i ~ ara) isemyezwaren 
 participe à l’aoriste 
intensif négatif  
(ur) nsemyezwar (ara) 

 participe au 
prétérit  
(i) 
yesemyezwer
en 

participe au 
prétérit négatif 
(ur) nsemyezwer 
(ara) 

 
La conjugaison amazighe nous montre que les désinences sont toujours perceptibles, 

delà, la connaissance de ces désinences (pratiquement immuables), permet l’extraction 
de la racine sans équivoque. De plus, la connaissance des quatre thèmes du verbe suffit 
à générer toutes les conjugaisons possibles. Ainsi, dans un dictionnaire, nous 
suggérons, en ce qui concerne les verbes, d'insérer uniquement la racine et les quatre 
thèmes de chaque verbe auxquels on peut rajouter le nom verbal puisque il est issu à 
partir du thème de l’aoriste. 

 
A l’intérieur de l’article, nous prônons l’ordre des entrées suivant : Racine ; Thèmes 

du verbe simple : transitif, intransitif ou mixte ; Thèmes du factitif ; Thèmes du verbe 
dérivé composé à base du factitif ; Thèmes du passif ; Thèmes du verbe 
dérivé composé sur base du passif ; Thèmes du réciproque ; Thèmes du verbe 
dérivé composé sur base du réciproque. 

 
Cet ordre est dicté par les notions « transitif », « intransitif » et « mixte » qu’un 

verbe peut prendre, qui peuvent être subordonnées au factitif et au passif ; le passif 
peut se rajouter au factitif mais la réciproque est incorrecte. Ce,  alors que le 
réciproque se rajoute uniquement aux verbes transitif ou mixte. De même qu’on doit 
indiquer les verbes qui ont une conjugaison de verbe d’état qui est spécifique au 
prétérit et au prétérit négatif. 

  
Traitement du nom 

En tamazight chaque nom est constitué d’une racine à laquelle on adjoint un 
schème nominal et des schèmes de genre, de nombre et d’état. De ce fait la 
connaissance de la morphologie nominale est un préalable à la recherche de la racine 
d’un nom déterminé dans un dictionnaire. Partant du fait que les racines sont purement 
consonantiques, de prime à bord, on peut supprimer les voyelles dans la recherche 
d’une racine donnée. Ainsi pour trouver le sens du mot « adrar », il faudrait chercher à 
DRR. On trouvera alors « adrar » et « idurar ». De même la forme tendue, qui est 
généralement un phénomène grammatical, nous suggère à ne pas la prendre en compte 
dans la recherche de la racine (ex. axeddam « travailleur » et lxedma « travail » sont 
tous les deux issus de « XDM », idem pour annar « aire à battre » et inurar « aires à 
battre » qui sont issus de « NR(R) ». Les composés synaptiques seront classés selon le 
premier lexème. Exemple, adrar-ufud « tibia » sera classé à la racine : DRR du premier 
lexème adrar. 

 
Les consonnes concernées par les schèmes nominaux sont les suivantes : (a)m-, 
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(a)n-, (a)mes-, (a)s-, -(a)n). KR : aker « voler », amakur « voleur ». BRD : abrid 
« chemin »,  amsebrid « passager ». BRK : ibrik « être noir », aberkan « noir ». LMD : 
lmed « apprendre », anelmad « apprenant ». QQS : qqes « piquer », tisiqqest « dard ». 
Les morphèmes expressifs doivent être considérés comme appartenant à la racine 
puisqu’ils ne sont plus productifs en synchronie. tabuzeggagt (BZGQ’) « rougeole ». 
buchid (BCHD) « choléra ». abucemmat (BCMT) « calomniateur, diffamateur ». 
abelqeTiT (BLQTT) « bébé ou petit animal qui n’a pas encore ouvert les yeux ». 
abudec (BDC) « anthrax, pot avec goulot … » < abud« goulot ». tadadect (DDC) 
« auriculaire, petit doigt ». Le schème arabe « l » sera ôté de la racine pour éviter la 
déformation de cette dernière : QDR : qader « respecter », leqder « respect ». 

 
Il est évident qu’il n’est pas économique de recenser tous les féminins, les pluriels et 

les états d’annexion des noms dans un dictionnaire donné, cela le chargera inutilement. 
Si on veut, par exemple en français, chercher le sens d’un nom dans un dictionnaire, on 
serait dans l’obligation de le convertir au masculin singulier ou au féminin singulier 
s’il n’a pas de masculin singulier ou au masculin pluriel s’il n’a pas les deux premières 
formes, et en enfin de le chercher sous la forme du féminin pluriel si c’est la seule 
forme qu’il a, puis des informations nécessaires sont ajoutés. Cela équivaut en 
tamazight, et on rajoutera ensuite toutes les spécificités qu’on voit nécessaires sur le 
genre, le nombre et l’état qui ne sont pas régies par des règles prédéfinies. A l’intérieur 
d’un article, nous préconisons l’ordre suivant, du fait que dans la majorité des cas les 
noms s’obtiennent à partir du verbe :  

Racine ;  Verbe ; Noms. 
 
Les consonnes concernées par le genre sont les suivantes : t––t, t––, t––wt, t––yt. 

Exemple : RD : urid « lavé », tarda « lavage ». KS : ameksa « berger », tameksawt 
« bergère », takessawt « pâturage, pacage ». QCC : aqcic « garçon », taqcict « fille ». 
Q’RD : agerda « rat », tagerdayt «souris ». Le suffixe du genre –––t « emprunt arabe » 
doit être soustrait de la racine. Q’B : lgabet en mozabite, lgaba en kabyle « forêt ». 
QW : lqewwet en mozabite, lqewwa en kabyle « force ». XDM : lxedmet  en mozabite, 
lxedma en kabyle « travail ». 

Les consonnes concernées par le nombre sont les suivantes : ––n, --w(e)n, --w(a)n, --
w(a), --w(i)n, ––(a)w, --y(a)--, --y(e)n, --y(i)n, --t(e)n, --t(i)n, --(a)t (––at : emprunt 
arabe).  XM : axam « maison », ixamen « maisons ». LM : ilem « vide », ilmawen 
« vides ». ST/SD : taseTTa « branche », tiseDwa « branches ». T : tiT « œil », tiTaw en 
chleuh « yeux ». EQ : aEeqqa « grain, graine … », iEeqqayen « grains, graines … ». 
G : agu « brouillard », aguten « brouillards ». BMB : lbumba « bombe », lbumbat 
« bombes ». ZRM : azrem « serpent », izerman « serpents ». ZK : aZekka « tombe », 
iZekwan « tombes ». L : tala « fontaine », taliwin « fontaines ». QNDR : taqendurt 
« robe », tiqendyar « robes ». LMZ : tilemzit « jeune fille », tilemziyin « jeunes filles ». 
LM : talmat « petite prairie », tilmatin « petites prairies ». 
Les consonnes concernées par l’état d’annexion sont les suivantes : w––, y––. WL :  
awal « mot », wawal à l’état d’annexion. ZM : izem « lion », yizem à l’état d’annexion. 

 
N.B. Les voyelles « i » et « u » deviennent parfois des consonnes « y » et « w » et vis 
versa, ce qui déforme la racine, pour cela nous suggérons de les transcrire comme des 
consonnes que lorsqu’elles appartiennent à la racine de point de vue synchronique, cela 
a pour conséquence de faciliter la recherche des mots dans un dictionnaire. GRD : 
agerda « rat », igerdaien « rats », tagerdait « souris », tigerdaiin « les souris ». QRY : 
aqerruy « tête », iqerray « les têtes », taqerruyt « petite tête », teqerray « petites 
têtes ». BRNS : abernus « burnous », ibernias « les burnous ». ZM : izem « lion », 
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iizem (état d’annexion), izmawen « les lions » iizmawen (état d’annexion) ... R : aru 
« écrire », tiraut « écrit ». KS : ameksa « berger », tameksaut « bergère », takessaut 
« pâturage ». RḤ : ruḥ « partir », ruaḥ « départ ». BW : ibiw « fève », ibawen « fèves ». 
SSN : ssen « connaître », tamussni « connaissance », amussnau « savant, sage ». SL : 
awal « mot », uawal (état d’annexion). 

 
Traitements des autres particules 

Nous recommandons le classement des autres particules selon leurs formes 
courtes. A l’intérieur de l’article, les différentes particules doivent-être placées après la 
racine, le verbe et le nom ou, sous une entrée à part. Exemple : d-a, d-agi, d-ayi, d-
agikana, d-aha « ici » … sous « D ». s-(y)a, s-(y)agi, s-ayi, s-(y)agikana, s-aha « par 
ici » … sous la racine « S ». dag, dag-n, dag-nt, dag-ntik « aussi, de plus » … sous la 
racine « DG ». t-a, t-ihin, t-inna « celle-ci, celle-là » … sous la racine « T ». (i)n-u, 
(i)n-k, (i)n-m, (i)n-s, n-neg, n-wen, n-went, n-sen, n-sent « à moi ...) sous la racine 
« N ». w-a, w-ihin, w-inna « celui-ci, celui-là » … sous la racine « W ». akk-a, akk-
ihin, akk-nni « ainsi » … sous la racine « KK » ... 

 
Traitement des phrases figées  

La nature sémantique d'une phrase est identifiée à partir de ses éléments constitutifs 
mais aussi à partir des relations sémantiques qu’ils entretiennent entre eux. Comme les 
mots, les phrases peuvent avoir un sens littéral et un sens non littéral. Le sens d'une 
phrase, quelle que soit sa complexité syntaxique, peut toujours être segmenté en des 
sous-unités, cependant il est possible que l'effet de la situation agisse sur le sens des 
phrases. Une phrase peut avoir aussi des structures codées ou Figées : les expressions 
idiomatiques, les serments, les proverbes et les devinettes.  Ces structures sont souvent 
des formules socio-culturellement motivées dont le sens n'est ni le résultat de la somme 
des sens des mots qui les composent ni le résultat de l'effet de la situation. Les 
expressions idiomatiques sont des expressions figées qu’on retrouve dans toutes les 
langues. Le sens d'une expression idiomatique n’est communément pas la somme des 
sens des mots qui la composent. Exemple dans ddu d uDar-ik le sens littéral de cette 
expression est « part avec ton pied », c’est un sens non usité. Le sens réel de cette 
expression signifie « fait vite », il relève de sa valeur idiomatique. Ce sens idiomatique 
ne dérive pas de la somme des sens des mots qui composent l'expression idiomatique, à 
savoir ddu « part » + d « avec » + uDar-ik « ton pied ». C’est le cas aussi de yeqqen 
tiT-is : sens littéral « il a fermé son œil », sens réel « il n’a rien fait, il a consenti » ; 
yesEa tuyat : sens littéral « il a des épaules », sens réel « il est pistonné » ; wet afus : 
sens littéral « frappe la main », sens réel « applaudit », efk-as afus : sens littéral 
« donne-lui la main », sens réel « aider le », etc. Sur le plan syntaxique, les idiomes 
consistent souvent en une seule phrase. Le sujet et le verbe forment les constituants-
noyaux des idiomes. Nous proposons de classer les structures figées dans l’entrée de 
leurs prédicats.  
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Les indices encyclopédiques et grammaticaux dans le dictionnaire de 
Foucauld51 

Par Nacer MEHDI* 

Université de Béjaia 

« L’avènement du dictionnaire atteste l’existence d’une 
langue nationale, utilisée dans toutes les formes sociales 

de communication (…)» 

(Dubois J. & Dubois C., 1971 : 7) 

0. Introduction  

Toutes les œuvres lexicographiques parues durant la période coloniale et après 
l’indépendance sont qualifiées soit de dictionnaires soit de lexiques. Cette qualification est de 
surface pour certains ‘‘dictionnaires’’. En réalité, beaucoup d’entre eux ont d’autres traits, 
grammaticaux et encyclopédiques, outre ceux de dictionnaire de langue.  

L’objectif de cet article est de retracer les indices grammaticaux et encyclopédiques dans 
le dictionnaire touareg- français du père Charles de Foucauld52. Les indices encyclopédiques 
sont les schémas, les dessins et la nature des informations mentionnées dans la microstructure et 
aussi des éléments qui concernent la macrostructure, c'est-à-dire la nomenclature. Les indices 
grammaticaux ne concernent que la microstructure. Notre analyse se concentrera sur la 
macrostructure, la microstructure et les illustrations. Avant d’aborder l’analyse, une brève 
description de cette œuvre s’impose.    

1. Description de l’œuvre  

Parue en 1951 à l’imprimerie nationale de France, l’œuvre du Père Charles de Foucauld 
est exemplaire dans le domaine de la lexicographie berbère. Cette œuvre intitulée dictionnaire 
touareg — français (dialecte de l’Ahaggar) se compose de quatre tomes pour un totale de 2028 
pages. Il faut mentionner aussi qu’un tel travail n’est pas le fruit d’une seule personne- Charles 
de Foucauld. Le travail n’a été possible qu’avec l’aide de Ba Hammou el-Ansari ben Abdeslam, 
un secrétaire des Amnoukal de l’Ahaggar.   

Globalement, l’œuvre est constituée de deux parties centrales : la première consacrée au 
lexique touareg : de la page 13 à la page 1998 et la deuxième, de la page 1999 à la page 2028, 
réservée à la conjugaison des verbes. Cette œuvre, essentiellement manuscrite, est qualifiée par 
de nombreux berbérisants de minutieuse et moderne53, vu sa nomenclature assez variée, la 
finesse des descriptions des mots recensés et les nouvelles méthodes utilisées dans la rédaction. 
L’œuvre est introduite par un avertissement dans lequel l’auteur mentionne en détail les 
considérations phonétiques et les règles de transcription. Une liste d’abréviations vient 
compléter l’avertissement.  

                                                 
*Etudiant en deuxième année magister au sein du département de langue et culture amazighes de Béjaia.  
51 Je tiens ici à remercier mon professeur et ami Monsieur Allaoua RABEHI pour les remarques et les corrections 

apportées à cet article. 
52 Ch. de Foucauld, Dictionnaire touareg — français (dialecte de l’Ahaggar), Imprimerie nationale de France 

MDCCCCLI, 1951. 
53 Voir notamment M. Taifi, « Problèmes méthodologiques relatifs à la confection d’un dictionnaire du tamazight », 

Cahier d’études berbères IV, AWAL, 1998 et A. Bounfour, « Dictionnaires berbères, généralités », 
Encyclopédie berbère XV, EDISUD, 1995.  
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1.1. La macrostructure  

La macrostructure, ou la nomenclature, de ce dictionnaire se compose de deux types 
d’entrées : on peut facilement repérer des entrées principales et des entrées secondaires. Les 
entrées principales constituent une base de dérivation pour celles dites secondaires.  

Pour repérer les unes et les autres, il suffit de remarquer que les premières sont précédées 
d’une suite consonantique composant l’entrée, écrite en caractère tifinagh et qui se lit de droite à 
gauche. Les entrées secondaires, cependant, sont précédées d’un long tiret.  

C’est ce que nous pouvons remarquer dans les entrées erti (p.1673) et esmer (p.1837), 
pour ne citer que celles-ci. (Voir en détail les annexes 3 et 4).   

Exemples 

erti : entrée principale                             esmer : entrée principale 

serti, mertei, … : entrées secondaires       sesmer, sâmmer, … : entrées secondaires 

Cette dérivation peut être à base verbale, comme dans les deux exemples cités en haut, 
ou nominale. Ces deux exemples sont dans cette optique : iblis (p.68) et ahaggar (p.539)54.  

 

Ce qui nous importe le plus dans la nomenclature de ce dictionnaire, ce sont les noms 
propres qu’elle contient. C’est une caractéristique des encyclopédies ou du moins des 
dictionnaires encyclopédiques. Parlant de cette caractéristique, voici ce que Dubois note à 
propos de la différence entre un dictionnaire de langue et un dictionnaire encyclopédique : « On 
les distingue en particulier par la place qu’ils font aux noms propres : ceux-ci renvoient presque 
toujours à des personnes déterminées, et l’intégration des noms propres marque le dictionnaire 
encyclopédique ; ce dernier peut aussi distinguer une partie « langue » et une partie 
« encyclopédique ». »55 C’est à juste titre aussi que Rey-Debove56 affirme que cette catégorie de 
noms, les noms propres, est exclue du dictionnaire de langue général.  

Pour ce qui est des noms propres contenus dans le dictionnaire de Foucauld (cf. annexe 
N°1), ils sont au nombre de trente-cinq : un chiffre loin d’être suffisant pour un dictionnaire de 

                                                 
54 Nous invitons le lecteur à consulter les entrées iblis et ahaggar, que nous n’avons pas pu reprendre dans ce 

travail dans leurs totalités. 
55 J. Dubois & C. Dubois, Introduction à la lexicographie : le dictionnaire, Larousse, 1971, p. 13. et à propos du 

nom propre, voir aussi le paragraphe 7.5. p. 65. 
56 J. Rey-Debove, « Lexique et dictionnaire, inventaire du monde », Comprendre la linguistique, 1975, p. 206. 
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plus de deux mille pages. Cependant, leur présence constitue une marque encyclopédique qui 
caractérise le dictionnaire de Foucauld. Parmi ces trente-cinq noms, il y a des noms de lieux, de 
personnages légendaires, de peuples, etc.  

Les indices grammaticaux dans la nomenclature de ce dictionnaire se composent de 
morphèmes57. Ces morphèmes, appartenant à la catégorie grammaticale de la langue, font partie 
des entrées du dictionnaire vu leur caractère commun et leur utilisation dans la communication 
quotidienne. 

1.2. Les éléments de la microstructure 

La microstructure constitue le programme d’informations58 données sur l’entrée. Pour un 
dictionnaire, elle peut contenir des informations sur le mot vedette à savoir la prononciation, la 
catégorie grammaticale, l’étymologie, la définition, des exemples, des idiotismes et expressions 
stéréotypées et des sens fonctionnels59.  

Toutes ces informations sont plus ou moins présentes dans le corps des différentes 
microstructures des entrées du dictionnaire de Foucauld. La microstructure de l’entrée aouétai 
(p.1538) peut être une illustration pour ce type d’information (voir l’annexe N°6). Cependant, 
l’article de cette entrée ne s’arrête pas uniquement aux informations linguistique : d’autres — 
historiques ou chronologiques — sont rajoutées. Tout comme dans l’entrée ma (p.1134), 
l’article est complété par des informations sur le système de parenté. En fait, toutes ces 
informations supplémentaires relèvent de l’encyclopédie60.   

Pour ce qui est des indices grammaticaux dans la microstructure des entrées, qui 
concernent beaucoup plus les verbes que les noms, il s’agit des conditions d’emploi de ces 
verbes. Il s’agit des contextes grammaticaux d’emploi des verbes (exemple du verbe erti 
(p.1673). Une information grammaticale telle que : peut avoir comme sujet des personnes, des 
animaux ou des choses, lui a été jointe. Cela est valable pour toutes les entrées verbales du 
dictionnaire ; ou du genre peut avoir pour régime direct n’importe quel liquide pour ce qui est 
du verbe esou (p.1842). Ce sont des informations supplémentaires mais très importantes, vu 
qu’elles fixent l’entourage et les contextes grammaticaux d’emploi du mot.   

1.3.  Les illustrations (schémas, dessins, …) 

                                                 
57 morphème est pris ici dans le sens martinien du terme : monème grammatical (A. Martinet, Syntaxe générale, 

Armond Colin, 1985.) 
58 J. Rey-Debove, La linguistique du signe, une approche sémiotique du langage, 1998, p. 239.  
59 J. Dubois & C. Dubois, Introduction à la lexicographie : le dictionnaire, Op. Cit., pp. 39-41. 
60 Voici ce que note U. Eco à propos du mot chat conçu comme entrée d’une œuvre lexicographique dans le cadre 

d’une sémiotique lexicale : « Un chat, c’est non seulement un félin domestique, mais c’est aussi l’animal défini 
par les classifications zoologiques comme felis catus, l’animal adoré par les Egyptiens, l’animal qui figure dans 
l’ Olympia de Manet , l’animal que l’on mangeait comme un morceau de roi dans le Paris assiégé par les 
Prussiens, l’animal chanté par Baudelaire, l’animal que Collodi associe au renard pour la ruse de la méchanceté, 
l’animal qui dans une certaine fable est au service du marquis de Carabas, l’animal paresseux qui s’attache aux 
lieux mais ne va pas mourir d’inanition sur la tombe de son maître, l’animal de prédilection des sorcières, etc. : 
tout cela ce sont des interprétations de l’expression |chat|. Elles sont toutes enregistrées, posées 
intersubjectivement dans quelque texte de cette immense bibliothèque idéale dont le modèle théorique est 
l’encyclopédie. Chacune de ces informations définies sous quelque rapport ce qu’est un chat, et pourtant elle 
fait toujours connaître quelque chose de plus à propos du chat. Chacune d’entre elles est valable et actualisable 
dans un contexte déterminé, mais l’encyclopédie devrait fournir idéalement des instructions permettant 
d’interpréter de la manière la plus fructueuse l’expression |chat| dans de nombreux contextes possible. » — U. 
Eco, Sémiotique et philosophie du langage, Quadrige, 2001, p. 111. A propos de la distinction entre 
informations sémantiques et encyclopédiques, voir aussi O. Soutet, Linguistique, PUF, 2001, p. 257, 258. 
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Un autre élément qui dépasse le linguistique est une marque typiquement 
encyclopédique : l’illustration. Celle-ci nous permet de bien cerner la chose dont nous parlons. 
En termes de sémantique et dans le cadre d’une analyse sémique, l’illustration nous permet 
d’écarter tous les sèmes ne caractérisant pas la chose que nous voulons désigner61. Elle permet 
la concrétisation de la définition abstraite du mot.  

Dans le dictionnaire de Foucauld, nous avons pu recenser plus de 88 pages illustrées 
(voir à titre d’exemple les annexes N°2 et N°5). Ce petit nombre pourrait, dans une certaine 
mesure, être expliqué par le fait que le dictionnaire en question est bilingue. Dans un 
dictionnaire bilingue, l’usager est supposé connaître la langue source (en l’occurrence, le 
touareg) et la langue cible (en l’occurrence, le français). En effet, l’usager n’a généralement pas 
besoin d’illustration sauf pour quelques cas exceptionnels, comme par exemple pour des choses 
inconnues dans la culture de la langue cible.  

2. Conclusion 

Les éléments dont nous venons de discuter nous permettent de voir une autre face, une 
autre conception qui dépasse le cadre d’un dictionnaire de langue dans une œuvre 
lexicographique qualifiée de dictionnaire.  Bien que ces éléments ne soient en nombre élevé 
(illustrations, des noms propres et des éléments culturels et historiques), le dictionnaire de 
Foucauld peut avoir une autre dimension : les berbérisants touaregs, connaisseurs de la langue et 
de la culture de l’Ahaggar et des régions voisines, peuvent en faire un vrai dictionnaire 
encyclopédique. Comme c’est le cas aussi pour les dictionnaires de Dallet62, de Taifi63. 

A la lumière de ce qui précède, il peut-être aussi intéressant que nécessaire de revoir la 
qualification des dictionnaires parus sous diverses formes pour la langue amazighe. Il 
conviendrait aussi de tenter de faire une classification de ces ‘‘dictionnaires’’ selon leur 
contenu informationnel et notamment du point de vue du thème et de la version par rapport à 
la langue amazighe, dans toutes ses variantes.   
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63 M. Taifi, Dictionnaire tamazight—français (parler du Maroc central), l’Harmattan – AWAL, 1991.  



La Dictionnairique des langues de moindre diffusion, le cas de tamazight. CNPLET 2010 

 

 73

 

Taifi M. , Dictionnaire tamazight—français (parler du Maroc central), l’Harmattan – AWAL, 
1991. 



La Dictionnairique des langues de moindre diffusion, le cas de tamazight. CNPLET 2010 

 

 74

 

 

 

Les annexes  

Annexe N°1 : les noms propres 

- Beitrourou : p 45 
- Bouṛdân : p 103 
- Adem : p 200 
- Fâkrou : p 314 
- Gegem : p 408 
- Gelouân : p 441 
- Aseggereimal : p 483 
- Ahaggar : p 538 
- Ahaggar : p 538 
- Kel-Ahaggar : p 538 
- Ahaggar oua hegrin : p 538 
- Ahaggar oua gezzoulen : p 538 
- Iidi  : p 695 
- Air  : p 706 
- Iâsoud : p 708 
- Jerba : p 713 
- Koukaioḍ : p 775 
- Elfâṭmi : p 1003 
- Lenkechem : p 1092 
- Illeṛ-âouet : p 1112 
- Mahellaou : p 1175 
- Makket : p 1183 
- Tamsna : p 1257 
- Tanbelâkou : p 1289 
- Noufana : p 1319 
- Ouâdet/ouâlet : p 1461 
- Oueṛdas : p 1529 
- Ârab : p 1562 
- Tarma : p 1640 
- Ṛâdes : p 1699 
- Isebten : p 1803 
- Tamâṛes : p 1903.  
- Âjjer : p 1940 
- Kel-Âjjer : p 1940 
-      Izṛan : p 1995 
 
Annexe N°2 : les illustrations 
(les chiffres renvoient aux numéraux de 
pages) 
  
73 ;  80 ; 98 ; 136 ; 138 ; 154 ; 165 ; 
203 ; 246 ; 247 ; 263 ; 304 ; 311 ; 323 ; 
333 ; 384 ; 385 ; 390 ; 415 ; 453 ; 456 ; 
459 ; 460 ; 479 ; 480 ; 520 ; 581 ; 601 ; 
602 ; 629 ; 634 ; 696 ; 723 ; 726 ; 750 ; 
786 ; 846 ; 856 ; 859 ; 867 ; 875 ; 877 ; 

880 ; 881 ; 882 ; 892 ; 895 ; 911 ; 916 ; 
917 ; 936 ; 957 ; 995 ; 1007 ; 1017 ; 
1022 ; 1044 ; 1059 ; 1108 ; 1180 ; 
1213 ; 1242 ; 1255 ; 1271 ; 1325 ; 
1334 ; 1335 ; 1337 ; 1345 ; 1354 ; 
1367 ; 1481 ; 1483 ; 1517 ; 1584 ; 
1585 ; 1594 ; 1595 ; 1619 ; 1626 ; 
1633 ; 1680 ; 1709 ; 1738 ; 1808 ; 
1818 ; 1903 ; 1930  
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Annexe N°3 :  

 
 
Annexe N°4 :  
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Annexe N°5 :  
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Annexe N°6 : voir aussi le complément (pp.1540-1545 dans Foucauld) 
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De la néologie dans les manuels de tamazight :  

Nécessité d’un dictionnaire scolaire. 
Par SABRI Malika 

sabrim6@yahoo.com. 
Et  IBRI Saliha 

salihaibri@gmail.com 
Département de langue et culture amazighes 
Université Mouloud Mammeri-Tizi-Ouzou- 

 
Résumé : 

La langue amazighe a été introduite à l’école dans la précipitation. Sans 

aménagement préalable, ni manuels, son enseignement s’est avéré à la limite de 

l’impossible. Aujourd’hui, quinze ans après son introduction dans le système 

éducatif algérien, plusieurs difficultés ont été surmontées : des enseignants ont été 

formés dans ce but, des manuels scolaires ont été élaborés. Cependant d’autres 

problèmes sont à prendre en considération. En effet, la langue des manuels est un 

peu différente de la langue parlée à cause de l’abondance de la néologie. D’où la 

nécessité urgente de la confection d’un dictionnaire kabyle qui sera à la portée de 

tous les utilisateurs. L’enseignement de la langue amazighe use d’un certain nombre 

de mots nouveaux inexistants dans la langue quotidienne, car les concepteurs des 

manuels ont eu recours à la néologie comme l’un des moyens permettant de combler 

certaines insuffisances et à l’utilisation des de ressources des autres variétés berbères 

lorsqu’une unité lexicale manque. Ces deux démarches sont utilisées par les 

concepteurs  des manuels sans qu’un glossaire ne soit ajouté dans les supports 

pédagogiques de la langue amazighe. Ce manque ne permet pas aux élèves 

d’assimiler les contenus aussi bien des textes que  ceux de la grammaire….. 

 

Il serait aussi intéressant de savoir si ces néologismes ne font que combler un 

manque ou par contre pour remplacer les lexèmes empruntés (partiellement ou 

totalement) aux autres langues en général et à l’arabe et au français en particulier. Il 

serait aussi important de démontrer l’importance d’un dictionnaire monolingue et /ou 

bilingue pour l’activité pédagogique.  

 

Pour cela nous proposons un dépouillement minutieux des manuels scolaires  de la 

langue amazighe, de voir quel type de néologie et quel type d’« amawal » y sont 

utilisés. 
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 Mots clés : Langue amazighe, enseignement, néologisme, emprunt, supports 

pédagogiques, glossaire, dictionnaire scolaire. 

 

Plusieurs travaux ont été effectués par des chercheurs en lexicographie de tamazight 

depuis les années quarante. Ces travaux expliquent une certaine « dynamique 

néologique »64. Ce mouvement d’aménagement est caractérisé par une "autonomie", 

à savoir que le travail s’est fait indépendamment de toute institution. Parmi ces 

travaux nous citerons celui de Mohammed Idir Aît Amrane, au milieu des années 

quarante. Il activait au sein du groupe de lycéens nationalistes et s’est intéressé, plus 

particulièrement, à  la néologie de la langue berbère. Des néologismes sont apparus 

dans les chants berbèro-nationalistes composés par les militants kabyles du 

mouvement national algérien65. 

Les travaux les plus cités dans ce domaine restent l’« Amawal » (lexique de termes 

modernes 1972-1974) qui est l’œuvre de Mouloud Mammeri et d’un groupe de 

chercheurs, « Tajerrumt n tmaziγt » (grammaire berbère) fait par le même auteur en 

1976, et le  « vocabulaire de l’éducation » de Bélaîd Boudris (1993). L’un des 

objectifs était de moderniser le lexique berbère, de l’adapter aux nouveaux besoins et 

d’éviter de recourir à chaque fois à l’emprunt. Le flambeau est passé à une autre 

génération de chercheurs qui œuvrent aujourd’hui à l’amélioration de 

l’enseignement de la langue amazighe et de sa promotion. Citons à titre d’exemple le 

Centre National Pédagogique et Linguistique de Tamazight (CNPLET) qui a déjà 

organisé plusieurs colloques et journées d’études sur la question de l’intégration de 

l’enseignement de la langue amazighe.66 

Adossé à son expérience dans le domaine de l’enseignement de la langue amazighe, 

Mouloud Mammeri a réalisé l’importance d’un métalangage pour la langue 

amazighe. Il a pour cela multiplié ses efforts et a réalisé  « Tajerrumt n tmaziγt ». A 

ce propos, Vermondo Brugnatelli écrit : « ce n’est pas par hasard que Mouloud 

Mammeri a considéré prioritaire, dans son œuvre de réhabilitation de la langue 

                                                 
64 CHAKER Salem le note dans la préface faite pour l’ouvrage écrit par ACHAB Ramdane, La néologie lexicale 

berbère (1945-1995), Peters, Paris Louvain, 1996. 
65 ACHAB Ramdane, La néologie lexicale berbère (1945-1995), Op. cit, 1996, p. 59. 
66 « Tamazight langue nationale en Algérie : Etat des lieux et problématique d’aménagement », Sidi Fredj, du 5 

au 7 décembre 2006,  et « l’enseignement de la langue nationale tamazight en Algérie : Quelle stratégie 
d’intégration ? CNPLET, s/d de Abderezzak DOURARI, Tipaza, 2007.  
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berbère, la composition d’une grammaire, abrégée mais complète, de taqbaylit en 

taqbaylit (Tajerrumt n tmaziγt) »67.  

L’enseignement de la langue amazighe a été introduit à l’école sans 

aménagement préalable. Ses premières années se sont faites sans manuels ni 

programmes. Le document de base des enseignants et des apprenants était 

« Tajerrumt n tmazi$t » de M. Mammeri. Cette référence qui était pour plusieurs 

années un des supports pédagogiques les plus utilisés par les enseignants de la 

langue amazighe, continue à être un produit d’inspiration des concepteurs des 

manuels en usage.   Ces deux références (« Tajerrumt n tmazi$t »et « amawal »)  

sont marquées par le poids du touareg qui occupe une place particulière dans la 

démarche néologique car il est considéré comme la variété la « plus pur et (la) plus 

complète » comme il est noté dans la préface de l’Amawal.  

Le passage de l’oral à l’écrit pose le problème du vocabulaire à utiliser afin 

de produire des textes pour l’activité de lecture, en plus des concepts grammaticaux. 

C’est pourquoi, la création lexicale était le but poursuivi par les concepteurs. Ces 

derniers n’avaient pas d’autres choix que de recourir à l’Amawal de M. Mammeri, si 

l’on considère que les échéances qui leur ont été imposées ne favorisaient pas la 

recherche approfondie de termes adéquats à l’âge et à la culture de l’apprenant.   

Aujourd’hui, après l’introduction de la langue amazighe dans le système 

éducatif, l’apprenant se trouve confronté au problème de cette néologie. Son emploi 

abusif entrave la communication. L’apprenant a conscience alors qu’il doit 

réapprendre sa « langue maternelle », car la langue qu’il pratique quotidiennement 

est différente de celle qu’il apprend  à l’école.  

C’est pour cela que nous avons choisi d’aborder la néologie, d’en recenser les 

différents types à travers l’étude du vocabulaire utilisé dans les manuels de 

tamazight du primaire et du moyen dans un premier temps, et de mesurer le poids de 

ces néologismes sur la fonctionnalité et la vitalité de la langue dans un second temps. 

Notons que ces supports pédagogiques sont élaborés pour une catégorie d’âge de 8 à 

14 ans et que le vocabulaire à vocation didactique devrait être adapté à cet âge.  

Mais avant de soumettre ces manuels à l’analyse, un cadre théorique s’impose afin 

de cerner la question, de la définir et de délimiter nettement le problème de la 

néologie pour mieux l’étudier.    

                                                 
67 « Enseigner tamazight en tamazight. Notes de métalinguistique berbères », Actes du colloque sur 

l’enseignement des langues maternelles, s/d de Noura TIGZIRI, Tizi-Ouzou, 2006 ; p. 99. 
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I.  De la néologie : 

La néologie c’est « tout mot de création récente ou emprunté depuis peu à 

une autre langue, ou toute acception nouvelle d’un mot déjà ancien »68. Il est 

considéré aussi comme un « processus par lequel toute langue enrichit 

continuellement son lexique afin de répondre aux exigences de l’évolution du monde 

(mode de vie, sciences, techniques, mentalités,… »69. Les concepts  déduits de ces 

deux définitions et qui marquent la néologie sont : création récente, emprunté, 

revivifier un mot ancien et enrichissement de la langue. Ces éléments sont la base de 

notre analyse.  

 

II.  Les différents types de néologie :  

Adapter le lexique aux changements qui se produisent dans la société et 

exprimer de nouvelles réalités était et demeure l’une des préoccupations des 

concepteurs. Pour ce faire, ils ont opté pour une démarche qui a comme principal 

objectif de puiser d’une part dans le stock lexical des différentes variétés 

linguistiques du berbère et d’autre part, de créer de nouvelles unités lexicales. Ces 

dernières renvoient à deux types de néologie, voire : 

- la néologie sémantique (de sens) qui est l’attribution de nouvelles 

significations à un lexème en usage dans la langue. Autrement dit, elle « consiste à 

employer un signifiant existant déjà dans la langue considérée en lui conférant un 

contenu qu’il n’avait pas jusqu’alors que ce contenu soit conceptuellement nouveau 

ou qu’il ait été exprimé par un autre signifiant »70. C’est le cas de : tallit  (période) 

pour signifier « cycle », asami (fait de se rapprocher) pour signifier « approche », et 

tuttra (fait de quémander) pour signifier « demander ». 

 -la néologie syntaxique : elle s’opère par les procédés de la dérivation et la 

composition, ex : tagnit n tazwara (situation initiale), tasnedwelt (pédagogie)  

III.  Les objectifs de la création lexicale :  

Déterminer les fonctions et objectifs des néologismes est important surtout 

lorsqu’il s’agit d’un domaine d’utilisation relatif à l’école et de locuteurs qui sont 

des apprenants dont l’âge varie entre 8 et 14 ans. Il est vrai que la question qui se 

                                                 
68 DOBOIS Jean, GIACOMO Mathée et autres, Dictionnaire de linguistique, Larousse, 1989, p. 335. 
69 MEJRI Salah, « Néologie des variétés lexicales », Visages du français variétés lexicales de l’espace 

francophone, AUPELF-UREF. John. Libbey.Eurotext, Paris, 1990, p.11. 
70 DUBOIS Jean, GIACOMO Mathée et autres, Dictionnaire de linguistique, Larousse, 1989, pp. 334-335. 
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posait et qui se pose toujours consiste dans la norme à enseigner, une réalité qui rend 

la tâche des enseignants et des concepteurs eux-mêmes délicate. C’est pourquoi il 

fallait entamer le processus d’aménagement. Ce dernier est conçu par les 

concepteurs comme l’une des urgences ; il s’agit de : 

 -la standardisation du lexique en exploitant la diversité linguistique de 

la langue berbère comme le note S. Chaker : « […] redire sans cesse que la diversité 

est une caractéristique inhérente au domaine berbère qu’il faut considérer comme 

une chance et une richesse et non comme une tare. Que la standardisation-

uniformisation de la langue doit se faire avec réalisme et prudence et qu’il ne 

saurait y avoir une « norme du berbère »71.  

Restreindre les écarts entre les différentes variétés de tamazight  en utilisant 

des mots pris de l’ensemble de ces variétés pour combler un déficit au niveau du 

vocabulaire serait une démarche qui pourrait « contribuer à jeter des passerelles 

entre les aires dialectales, à recoudre le tissu linguistique, à résorber les écarts et à 

favoriser les convergences »72. 

L’orientation du travail de standardisation s’est faite vers les différentes 

variétés linguistiques (intradialectales). Cette démarche est préconisée par S. 

Chaker : « la base de travail doit toujours rester la forme régionale effective (kabyle, 

chleuh, touareg,…) et l’on doit essayer à partir de là d’enclencher le processus de 

normalisation convergente, ‘rapprocher les dialectes autant que faire se peut »73. 

-la création de nouveaux lexèmes pour exprimer de nouvelles réalités et 

d’enrichir le lexique. Une démarche qui va diminuer le recours aux emprunts aux 

autres langues ; « …le travail d’enrichissement lexical assure aussi une fonction de 

stimulation à l’intérieur de la langue en mobilisant l’ensemble des potentialités du 

lexique pour combler des déficits, il permet de créer de nouveaux signes 

linguistiques, … »74.  

S.Chaker attire aussi l’attention sur l’importance d’un état des lieux avant 

d’entamer le processus de création lexicale ; il écrit : « l’aménagement linguistique 

suppose l’existence d’outils descriptifs linguistiques sinon complets du moins 

représentatifs. Cela est particulièrement vrai pour l’élaboration des terminologies 

pour lesquelles on doit disposer d’instruments lexicographiques aussi complets que 

                                                 
71 Textes en linguistique berbère. Introduction au domaine berbère. Paris, CNRS, 1984, p. 37. 
72 Achab.R, Op cit, p.83 
73 Berbères aujourd’hui, Paris,  l’Harmattan, 1989, p. 131. 
74 Achab.R, Op cit, p.81. 
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possible. Pour créer, il faut d’abord connaître l’existant et donc pouvoir le vérifier 

dans toutes les variétés de la langue. Cette condition est loin d’être réunie,..»75. 

- la diminution des lexèmes empruntés en particulier à la langue arabe 

(emprunt externe). C’est le cas de : lehna (tanufli =bonheur), rriha (tafenda), lferê 

(tumert), tasebêit (tanezzayt). 

Ces unités lexicales  sont remplacées en dépit du fait qu’elles sont totalement 

berbérisées. Ce travail va jusqu’à devenir systématique ; il conduit au purisme voire 

« à la création d’une langue de laboratoire »76. Alors que les locuteurs ont 

l’habitude de s’exprimer dans leur langue maternelle ; ils se trouvent influencés par 

un phénomène idéologique qui les pousse à purifier la langue, à la rendre plus «  

authentique ». R. Achab note que « pour une bonne part en effet, ces néologismes 

répondaient aussi à une entreprise de purification du lexique »77.  

Ce texte extrait du manuel est un exemple de l’écart entre la langue enseignée 

à l’école et celle que l’apprenant utilise dans son environnement  familial et social.  

Exemple : «  Mi i d-kkreγ tanezzayt,( tasebêit) yemma tseww-iyi-d lexfaf. 

Tenna-d : « s lexfaf ad yixfif uqerru-ik ». Ddmeγ agra-inu,(aqrab-inu) cwiî kan 

wwveγ s aγerbaz. Mi yendeh unayna, yal wa yekcem γer tesmilt-is’ 78. 

Cette tendance à remplacer certains lexèmes très usités -sous prétexte qu’ils 

sont des emprunts- par d’autres tout à fait nouveaux, déstabilise la variété kabyle : 

cet « enrichissement de la langue » a pour conséquence la suppression de mots qui 

sont déjà en usage.  

Louis Guilbert dit au sujet de la néologie : « selon la perspective 

diachronique dans la mesure où elle [la néologie] se traduit par l’apparition d’un 

élément linguistique nouveau ; mais pour répondre aux critères saussuriens, il 

faudrait que cette apparition du nouveau se traduise corollairement par la 

disparition d’un élément ancien dont le nouveau prendrait la place, c’est-à-dire, par 

la substitution »79.  

                                                 
75 « Quelques réflexions générales sur le travail néologique dans le domaine berbère : une décantation difficile 

mais nécessaire », Actes des journées d’étude « Néologie et terminologie grammaticale  amazighe, Rabat (les 
27 et 28 juin 2005) et Paris (les 12 et 13 février 2007), Rabat, 2009, p. 16. 

76 Cité par LACEB Mohand Oulhadj, « Evaluation de l’expérimentation de l’introduction de tamazight dans le 
système éducatif-Etat des lieux », Actes du colloque International « Tamazight face aux défis de la 
modernité, s/d de LACEB Mohand Oulhadj,  Boumerdès, Alger, du 15 au 17 juillet 2002, p. 71. 

77 Achab.R, Op cit, p.81. 
78 Adlis n tmazight aseggas wis 4, ONPS, 2008-2009, p. 21. 

79 GUILBERT Louis, « Théorie du néologisme », Cahiers de l’association internationale des études française, 
vol 25, 1973, p. 11. 
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-la substitution  des lexèmes kabyles par d’autres emprunts internes ou 

externes. C’est le cas de : a$lad (rue) et  bien d’autres présentés dans le tableau 

suivant :   

La néologie Sa traduction en français Proposition en kabyle 

Aggag  mw Intellectuel  Lqari, lεalem 

Akasan,ksen  mcγ, clê Haine  Karuh, kreh 

Ales mc$ Raconter, répéter êku  

Ameksan, acengu Ennemi  Aεdaw  

Amuken  mcγ Préparation, organisation Aheyyi  

Anekruf, kref=entraver 

kb 

Prisonnier Ameêbus  

Anirset seg ers : aîlas 

alemmas 

Calme, tranquilité Arkad 

Arexsas    kb Frais (adjectif) Ajdid  

Asekraf Prison  Lêebs  

Awel, iwel: aîlas 

alemmas 

Se marier Zweo  

Ayis Cheval  Aεudiw 

Mennaw mzb Plusieurs  Aîas ,xilla 

Senfel  kb, clh Changer, substituer Abeddel  

Taflest mcγ, mw Confiance, croyance  Laman  

Taγuri s utram atram Lecture à haute voix Taγuri s ssut εlayen 

Tanezzayt cw Matin, matinee Tasebêit  

Tanufli  mcγ Bonheur  Lehna  

Taéiwwa  kb Grand plat à couscous Loefna  

Tinnubga, seg: inebgi 

kb, clh 

Invitation  Ancad  

Tumert  Joie, Bonheur  Lferê 

Uskir  Plat en terre pour cuire la 

galette 

îajin, aferraê  

Agensan, agensu : clê Interieur  Adaxli  

Almus seg ammas Centre  Alemmas  
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Amli seg li :avoir, 

posséder, mw 

Propriétaire  Imawlan, ayla, bab. 

Asaka  kb Gué  Taεsast  

Suggem kb, mzb, γdm  Attendre, espérer  Araou, asirem, amenni 

Tafulki  clê Beauté  Ccbaêa   

Tanakt  clê  Rouille  Sdid  

Usem  mw Eclair  Lebreq  

Sefled mw Ecouter  Smusget, sel, semêes 

Swingem  Penser, réfléchir Xemmem  

Addag mw Arbre  Ttejra  

Aseklu  branche  Afurk  

Agra mcγ Cartable  Aqrab  

Anersam mw Coiffeur  Aêeffaf  

Aγlad mzb Rue  Abrid  

Assar mcγ Besoin   Lêewj  

Astan mw Défense, protection Aêami  

Tamendit mw Joie  Lferê  

Tamert (timar): mw Heure  Ssaεa  

Tunéart mw Énigme  Taqnuzt, timseεreqt  

Untim mcγ Solide, fort Yeohed  

Amallal  Adjuvant  Amεiwen  

Amaval  Monde   Ddunit  

Amidaw  Compagnon, collègue Ameddakel  

Taγayemt: 

qqim,assoir;s’assoir 

Base  Llsas   

Taferγust  Savate  Icifav  

tasgunfut kb  Pause  Asteεfu  

 

-La substitution de lexèmes anciens (emprunts entre autres) par des termes 

nouveaux fait que la communication, qui est l’objectif final, s’en retrouve altérée. 

IV.  Les conséquences de l’usage abusif des néologismes :  

Les nouveaux mots employés dans les manuels scolaires de langue amazighe 

répondent aux exigences de l’évolution, mais ils y sont en si grande quantité que 
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l’objectif en est presque perdu : celui de la communication, car les apprenants se 

heurtent à une réalité incontestable : celle que la langue de l’école s’éloigne de celle 

de leur espace vital (la maison, la rue…).   

L’emploi abusif de la néologie dans les manuels scolaires a créé un  «  

malaise » au niveau de la communication. Dans de telles conditions, comment les 

apprenants vont-ils s’approprier autant d’unités lexicales ? 

La conséquence de l’usage abusif des néologismes voire « l’attitude ultra-

normalisatrice […] couperait la « langue standard » des usages réels »80. Les cas 

recensés dans les manuels et justifiant cette action sont innombrables, citons à titre 

d’exemples :   

« lmut » par «tamettant » : (yettmettat d leêram, yettmeçça d leêlal) (devinette)  
(mort répugnant, vivant il est mangeable)  
-« lehna par «tanufli » : (lehna te$leb le$na) 
( le bonheur est plus important que la richesse) 
et «  lferê » par « tumert » : (a lferê nne$, yeêla u$yul nne$) 
(oh notre bonheur, notre âne est guéri)  
Notons que ces lexèmes ont une charge sémantique et un champ lexical, voire une 

valence lexicale en kabyle, une caractéristique qui apparait aussi dans les exemples 

suivants : 

Le lexème « ssuq » qui est remplacé par « agadez » à titre d’exemple a fait 

usage de plusieurs acceptions  « isewweq leεemr-is » (il est pensif), « isewweq γef 

uqerruy-iw » (il s’est moqué de moi), « isewweq ass n l εid » (il a fait le marché le 

jour de l’Aîd), « ulac di ssuq-is » (il manque de sérieux).  

L’emploi de « arezg », qui est un terme kabyle (arabe algérien aussi : ar-rizq), a un 

usage populaire limité « a arezg-ik » comparé à son équivalent « zzher », un terme 

emprunté à la langue arabe. En plus de son usage littéraire massif, il est aussi usité 

dans le milieu populaire. Ceci est attesté dans les exemples suivants tirés d’une 

chanson kabyle:  

“A zzher-iw, zzher n yemma  O ma chance, comme celle de ma mère 
Anda ddiγ, ddant tlufa”   là où je vais les soucis m’accompagnent  
γef wasmi d- yusa zzher-iw   lorsque ma chance fut enfin arrivée  
Nek yufa-yid di tegzirt.   Elle m’a trouvée à Tigzirt 
Am tneqlet n ubrid, win iεeddan ixerref 81  Telle un figuier de rue, qui passe s’en 
régale 

                                                 
80 CHAKER.S, « Le berbère : de la linguistique descriptive à l’enseignement d’une langue maternelle », Actes du 

colloque International sur l’enseignement des langues maternelles, Tizi-Ouzou les 23, 24 et 25 mai 2003 s/d 
de Noura Tigziri, TO 2006, p. 130. 

81 YACINE.T, L’izli ou l’amour chanté en kabylie. Ed Alpha, Alger 2008, p. 180. 
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L’usage de « lêebs » lui aussi a une charge sémantique et un champ lexical 

dérivé plus important que « asekraf » nous avons : ameêbus, lêebs, iêebbes,… 

Il faudrait donc que cette racine fonctionnelle serve à communiquer, à être 

utile dans la société qui l’a vu naître. 

Pourquoi remplacer des lexèmes qui sont utilisés dans l’usage courant par des 

néologismes ? Et comment donc substituer un emprunt ancien qui a un passé culturel 

et social importants par un autre terme nouveau sans charge sémantique quelconque 

pour le plaisir d’avoir une racine berbère ?  

Boudjemaa Aziri quant à lui signale l’importance des emprunts berbérisés 

dans la communication, il note : « Les néologismes issus d’emprunts sont faciles à 

comprendre et à mémoriser par les Berbérophones de différents dialectes, dans la 

mesure où les mêmes emprunts se trouvent dans la majorité des dialectes et font 

partie du langage usuel. Dans leur majorité, les emprunts appartiennent au fond 

lexical amazigh commun »82. 

Mohammed Idir Ait Amrane dit à propos de l’usage des néologismes dans le 

texte « wwiγ-d tafat » (je n’ai pas fermé l’œil de la nuit) :« le texte était farci de mots 

touaregs […] c’était une expérience que je n’ai plus renouvelée en raison des 

difficultés de compréhension que pareils écrits posaient aux berbérophones moyens. 

Les mots nouveaux doivent être introduits progressivement, je dirais à dose presque 

homéopathique sous peine de faire de nos écrits des rebus incompréhensibles »83.  

De l’analyse des manuels ressort un  nombre important de néologismes 

constituant le vocabulaire en usage dans les manuels soit au niveau de la 

terminologie spécialisée ou autre. Par ailleurs, les glossaires pouvant aider les 

apprenants et les enseignants ne figurent pas dans tous les manuels.  

Ajoutons à cela, l’usage de mêmes lexèmes dans différents contextes, une 

polysémie que l’apprenant ne pourra pas assimiler durant la première année de 

tamazight au primaire ; c’est le cas par exemple du mot « udem » qui originellement 

signifie « visage », et personne grammaticale en néologie. Evoquer la question des 

glossaires nous mène à insister sur l’importance du dictionnaire aussi bien pour 

l’enseignant que pour l’apprenant.  

V. L’élaboration d’un dictionnaire : 

                                                 
82 AZIRI. B, Néologismes et calques dans les médias amazighs. Origines, formation et emploi. Confusions 

paronymiques, homonymiques et polysémiques, HCA, 2009, p. 142. 
83 Iles amaziγ atrar. La langue berbère moderne, 1992, p. 66, cité par ACHAB. R, Op cit, p.79. 
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Le passage à l’écrit pose des difficultés aux apprenants amazighophones et 

non amazighophones ; l’élaboration d’un dictionnaire est un des moyens pouvant les 

guider dans le processus d’apprentissage et dans les productions de discours. C’est 

l’un des objectifs et l’une des préoccupations de l’aménagement. 

Signalons la nécessité de disposer d’une terminologie scolaire dans un 

premier temps, en attendant le dictionnaire dont l’usage ne peut pas être facile pour 

un jeune apprenant. Autrement dit, dans une perspective d’utilisation en situation 

scolaire, il serait intéressant d’exploiter le travail déjà effectué : il s’agit des travaux 

faits dans le domaine du lexique et de la terminologie berbère84, de les simplifier, les 

adapter et en faire des outils linguistiques pouvant être utilisés comme moyen par 

différentes classes d’âge pour faciliter l’apprentissage de tel ou tel aspect de la 

langue et permettre « une grande aisance énonciative »85dans les domaines non 

personnels. S. Chaker signale l’importance d’un tel travail ; il dit : « un dictionnaire 

classé par racines comme le sont tous les bons dictionnaires contemporains […] ne 

peut être un outil immédiatement accessible à un enfant ou même à un apprenant 

adulte : il faut pour pouvoir l’utiliser posséder déjà une solide culture berbérisante 

et maîtriser de nombreuses règles phonético-phonologiques et morphologiques et 

éviter bien des pièges[…]Tous les dictionnaires par racines hésitent et généralement 

se trompent ! »86.  

Ce constat le mène à proposer l’élaboration de glossaires alphabétiques et de 

dictionnaires orthographiques qui ne seront pas classés par racines pour qu’ils soient 

accessibles pour les différentes catégories d’âges.  

Par ailleurs, la construction d’une norme lexicale pour une langue comme 

tamazight dépend aussi de l’élaboration d’un dictionnaire comme le note Abdellah 

Boumalk : « La confection d’un dictionnaire de langue standard s’impose avec force 

en ce sens qu’il assure la diffusion et l’implantation de la norme orthographique, 

morphologique, lexicale (régulation des variantes et des emprunts, propositions et 

consécration des néologismes) »87. 

                                                 
84 Voir à titre d’exemple, les travaux élaborés  par Jean Marie DALLET (   Dictionnaire kabyle/français : parler 

des Ait Menguellat, Algérie, Paris Selaf, 1982. ), Miloud  TAIFI ( Dictionnaire tamazight/français (parler du 
Maroc central), Paris, L’Harmattan, Awal, 1991.  

85 SINGY Pascal, « La francophonie de périphérie : une certaine communauté de destins », », Actes du colloque 
International sur l’enseignement des langues maternelles, Tizi-Ouzou, les 23, 24 et 25 mai, 2003, p.94.  

86 « Le berbère : de la linguistique descriptive à l’enseignement d’une langue maternelle»,  Actes au colloque sur 
les langues maternelles, TO, 2006, pp. 131-132. 

87 BOUMALK Abdellah, « Construction d’une norme en amazighe, passage obligé, risque d’impasse ? », Actes 
du colloque International sur l’enseignement des langues maternelles, T.O les 23, 24 et 25 mai, 2003, p.94. 
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VI.  Conclusion : 

Dés lors qu’une unité lexicale venait à manquer, les concepteurs des manuels 

ont utilisé les ressources de l’Amawal en plus de celles des variétés berbères. 

Néanmoins, la création néologique est favorisée au détriment de l’emprunt ainsi que 

certains lexèmes kabyles de large diffusion. 

Le procédé rentrerait dans le cadre de la volonté de standardisation de 

tamazight : le nombre important de néologismes pris de l’Amawal montre que ce 

dernier est l’une des références les plus importantes sur laquelle se sont basés les 

concepteurs et montre encore une fois qu’il demeure le plus utilisé car il est le 

premier ouvrage d’aménagement du lexique. 

Pour conclure, nous insistons sur l’importance de l’aménagement du corpus 

et en particulier le lexique qui nécessite un travail de normalisation, vu les besoins 

grandissants en matière de terminologie. Néanmoins, à ce stade de l’enseignement/ 

apprentissage de la langue amazighe et dans l’intérêt de la vivacité de la langue 

amazighe, nous proposons les points suivants :  

-permettre à l’apprenant de connaître les variétés linguistiques du berbère 

avec leur variantes ; un avis que partagent Christian Marcellesi et S. Chaker. Le 

premier dit : « D’autant plus indispensable encore pour notre recherche que cette 

dialectique de l’unité et de la multiplicité que nous posons implique une dialectique 

de la langue à la fois une et multiple. Une recherche nouvelle en didactique des 

langues […] trouve donc en la sociolinguistique un utile appui théorique et 

méthodologique. Celle-ci lui permet de discerner et de traiter parmi les variations 

du langage »88. Pour le cas de tamazight, Chaker note « […] on ne doit pas 

envisager une norme coercitive et fermée, mais plutôt un cadre assez fluide où, 

même pour les données centrales de la morpho-syntaxe et du lexique, on laisserait 

une certaine marge de variation et de choix. Les faits chleuhs, même à un niveau 

fondamental ne sont pas les mêmes que ceux du kabyle ou d’un autre dialecte. Les 

différentes possibilités doivent être intégrées dans la ‘norme’ et offertes au 

pédagogue et à l’élève. Nous devons intégrer la variation dans la norme »89. 

-recourir à la périphrase qui nous épargne l’emploi abusif des néologismes ; 

- expérimenter les néologismes auprès d’un échantillon avant leur diffusion ; 

                                                 
88 « Sociolinguistique et didactique de la variation », dans Actes du Symposium linguistique franco-algérien de 

Corti (1983), Studui corsi éds, Bastia, 1994, p. 64. 
89 Berbères aujourd’hui, Op. cit, p. 132. 
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-éviter les contenus sémantiques opposés ou différents des unités lexicales 

dans les manuels du premier cycle ; 

- opter pour la simplicité et éviter l’usage des néologismes et les unités 

lexicales existantes pour désigner le même référent ; 

-éviter l’écart entre la langue enseignée et l’usage quotidien : le processus de 

scolarisation devrait être un moyen bénéfique pour la vitalité de la langue ; 

-insister sur le « principe de progressivité »90 dans le sens où la création de 

nouvelles unités lexicales doit se faire d’une manière progressive et selon l’urgence. 

L’idéal serait que ces nouveaux termes coexistent avec les anciens et que 

l’usage populaire décide de la disparition et/ou de la survie de ces mots nouveaux. 

Il est vrai qu’il existe des insuffisances au niveau lexical en langue 

amazighe ; toutefois il faut procéder à la réalisation d’un dictionnaire regroupant le 

vocabulaire déjà existant avant de passer à la création lexicale. 

Pour terminer, nous dirons que l’homme utilise la langue pour communiquer. 

Si les manuels scolaires en usage emploient des néologismes de manière abusive et 

qu’un dictionnaire scolaire est inexistant ; comment la communication peut-elle être 

assurée ? 

 

                                                 
90 « Quelques réflexions générales sur le travail néologique dans le domaine berbère : une décantation difficile 

mais nécessaire », Actes des journées d’étude « Néologie et terminologie grammaticale  amazighe, Rabat (les 
27 et 28 juin 2005) et Paris (les 12 et 13 février 2007), Rabat, 2009, p. 18. 
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Lexicographie amazighe : inventaire et propositions 

 
M. Berkaï Abdelaziz 
Université de Béjaïa 

 
Introduction 

 
Il y a plus d’un siècle et demi que les premiers dictionnaires de tamazight sont 

publiés, des choses sont faites et beaucoup d’autres restent à faire. Un état des lieux 
s’impose pour savoir où l’on est : Qu’est-ce qui a été fait et que reste-t-il à faire ? 
Quels sont les faiblesses et les aspects lacunaires de cette lexicographie et comment 
peut-on y remédier ? Deux questions auxquelles nous essayerons de répondre 
partiellement dans la présente communication. Nous commencerons par faire 
l’inventaire des dictionnaires réalisés jusqu’à présent en n’y incluant pas les lexiques 
et glossaires, et essayerons par la suite de soulever certains problèmes qui se posent de 
façon cruciale à lexicographie amazighe  en y proposant des solutions. Nous 
aborderons surtout le problème du corpus et son utilité en lexicographie en général et 
le problème de sa constitution en lexicographie amazighe, mais aussi expéditivement 
le problème du classement des entrées par racines consonantiques.      

 
I. Inventaire des dictionnaires amazighs 

 
La publication du dictionnaire abrégé de la langue berbère de J.-M. de Venture de 

Paradis en 1844 par la Société de géographie de Paris constitue l’acte de naissance de 
la lexicographie amazighe. On considère que c’est le premier dictionnaire amazighe 
même s’il est édité à la même année que celui qu’on attribue à Brosselard, parce qu’il 
est achevé en 1790 (Lanfry, 1995 : 2305). Il constitue en outre un amalgame de 
matériaux kabyles et chleuh indifférenciés.  

 
Cette version à sens unique français-berbère s’est poursuivie jusqu’à 1900, année à 

laquelle paraît le premier dictionnaire tamazight (tamâhaq)-français, celui de Cid 
Kaoui en l’occurrence qui l’a fait précéder d’une version français-tamâhaq plus 
consistante. Les motivations étaient entre autres et surtout colonialistes et 
assimilationnistes et consistaient à mettre entre les mains des nouveaux 
« administrateurs » un outil d’aide à la compréhension et  à la communication avec les 
populations locales pour mieux les « assujettir ». Le dictionnaire français-kabyle 
élaboré sous la présidence d’Amédée Jaubert et qu’on attribue à Brosselard, plus 
consistant, mieux élaboré et plus cohérent que celui de Venture de Paradis, affiche cet 
objectif sans ambages dans son avertissement : « La présente publication est, en effet, 
destinée à répondre surtout aux besoins des officiers et des soldats de notre armée 
(…) » (p. II).  

Ces premiers dictionnaires, de la deuxième moitié du XIXe siècle, étaient donc des 
dictionnaires de « thème »91, au sens où c’est la langue source, c’est-à-dire le français, 
qui est maîtrisée par ses usagers qui voulaient comprendre ou produire dans la langue 

                                                 
91 Serhoual écrit, sans doute par inattention, que cette dernière était celle de « dictionnaires de 

version » (2002 : I), alors que la notion de « version » en lexicographie bilingue renvoie à 
des ouvrages dont la langue cible est la langue maternelle ou la mieux maîtrisée par les 
usagers. 
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cible qui leur était étrangère. Voici la liste des principaux dictionnaires produits dans 
cette première période par ordre chronologique : 
 

- Venture de Paradis J.-M. de, 1844, Grammaire et dictionnaire abrégés de la 
langue berbère (kabyle), revus par P. Amédée Jaubert et publiés par la Société de 
Géographie, Paris, Imprimerie Royale, 167 p. (lexique) ; 

- Brosselard Ch. et Sidi Ahmed Ben El Hadj Ali, imam de Bougie, 1844, 
Dictionnaire français-berbère, dialecte parlé par les Kabaïles de la division d’Alger, 
Paris, Imprimerie Royale, 656 p. ; 

- Creusat J.-B., 1873, Essai de dictionnaire français-kabyle, Alger, Jourdan, 374 
p. ; 

- Olivier P., 1978, Dictionnaire français-kabyle, Le Puy, 316 p. ; 
- Masqueray E., 1893, Dictionnaire français-touareg (dialecte des Taïtoq), 

Paris, Leroux, 362 p. ; 
- Cid Kaoui S., 1894, Dictionnaire français-tamâhaq, Alger, A. Jourdan, 894 p. 

 
Mais, ayant vécu ici pendant un demi-siècle, ils se sont suffisamment familiarisés 

avec la langue locale pour pouvoir produire des dictionnaires de version, c’est-à-dire 
tamazight-français, mais toujours à l’usage de la même population, constituée de 
militaires, d’administrateurs et autres fonctionnaires (universitaires, prêtres…). Cette 
période s’ouvre précisément avec un auteur qui s’est d’abord essayé à la 
lexicographie français-tamazight (tamâhaq), Cid Kaoui en l’occurrence, et 
correspond à la première moitié du XXe siècle. On est donc passé d’une 
lexicographie de simple thème à celle de version et de thème, sans changement de 
public. Il ne s’agit donc pas ici d’une lexicographie « bidirectionnelle » ou 
« bifonctionnelle » qui s’adresserait à un public pour la version et à un autre pour le 
thème. Voici la liste des principaux dictionnaires de cette deuxième période établie 
toujours selon l’ordre chronologique92 : 

 
- Cid Kaoui S., 1900, Dictionnaire pratique tamâhaq-français, Alger, A. 
Jourdan, 441 p. ; 
- Huyghe Le P. G., 1901, Dictionnaire kabyle-français, Paris, Imprimerie 
Nationale, 354 p. ; 
- Huyghe G.R.P., 1902-1903, Dictionnaire français-kabyle, Malines (Belgique), 
893 p. ; 
- Huyghe G.R.P., 1906, Dictionnaire français-chaouia, Alger, A. Jourdan, 750 
p. ; 
- Huyghe G.R.P., 1907, Dictionnaire chaouia, arabe, kabyle et français, Alger, 

A. Jourdan, 571 p. ; 
- Cid Kaoui S., 1907, Dictionnaire français-tachelh’it et français-tamazir’t , 

Paris, Leroux, 248 p. ; 
- Destaing E., 1914, Dictionnaire français-berbère (dialecte des Beni Snous), 

Paris, Leroux, 374 p. ; 
- Foucauld Ch. de, 1918, Dictionnaire abrégé touareg-français, dialecte 

Ahaggar, 2 vol., Alger, Carbonnel, 652 p. + 791 p. ; 
- Jordan A., 1934, Dictionnaire berbère-français, Rabat, Omnia, 159 p. ; 
- Destaing E., 1938, Vocabulaire français-berbère, tachelhit du Sous, Paris, 

Leroux, 300 p. ; 
                                                 
92 Pour d’autres détails concernant ces deux premières périodes on peut se référer aux articles de A. 

Bounfour, J. Lanfry et S. Chaker dans l’Encyclopédie berbère XV (1995 : 2303-2310). 
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- Foucauld Ch. de, 1940, Dictionnaire abrégé touareg-français des noms 
propres, Paris, Larose, 362 p. ; 

- Ibañez E., 1944, Diccionario español-rifeño, Madrid, Ministero de asuntos 
exteriores, 440 p. ; 

- Ibañez E., 1949, Diccionario rifeño-español, Madrid, Ministero de asuntos 
exteriores, 336 p. 

 
Une troisième période commence avec la publication du monumental ouvrage en 
quatre tomes de Charles de Foucauld, touareg-français, et qui se poursuit jusqu’à 
aujourd’hui. M. Serhoual qui établit, dans sa thèse de doctorat d’Etat intitulée 
sobrement Dictionnaire tarifit-français, cette distinction en trois périodes de la 
lexicographie amazighe ne l’explique pas pour autant. Il signale juste l’ordre des 
deux langues et ajoute pour seule distinction concernant cette dernière qu’ « elle se 
spécifie par des dictionnaires élaborés par des auteurs natifs de la langue » (p. I).  
S’il est vrai que la relève est assurée concernant cette dernière période, située 
essentiellement dans l’après-colonialisme, par des lexicographes natifs93, nous ne 
voyons pas par contre en quoi un Charles de Foucauld ou un Jean Marie Dallet, et 
d’autres encore (v. liste ci-dessous), sont-ils des auteurs natifs de la langue 
tamazight94, même si nous ne disposons pas de biographies concernant nos grands 
lexicographes. Il serait effectivement intéressant de connaître leurs parcours pour 
mieux comprendre leurs motivations et les choix méthodologiques et scientifiques 
opérés dans leurs travaux. Les biographies de Pierre Larousse et d’Emile Littré, pour 
ne citer que ceux-là, sont édifiantes à cet égard.  
 
Cette période est caractérisée par la production de dictionnaires tamazight-français 
qui ne sont ni des dictionnaires de version pour francophones ni de thème pour 
amazighophones. Ce sont des dictionnaires de type "sauvegarde du patrimoine 
culturel et langagier de l'humanité"95, où la langue cible sert essentiellement d'outil 
métalinguistique à la présentation de la langue source. Ce sont donc des 
dictionnaires sans public précis et dont l’objectif essentiel, avoué ou non, étant la 
préservation d’une langue engagée depuis quelques temps dans un processus de 
régression qui touche d’abord, mais pas seulement, son lexique investi de plus en 
plus et massivement par des éléments exogènes. Voici la liste des principaux 
dictionnaires concernant cette dernière période :  

 
- Foucauld Ch. De, 1951-1952, Dictionnaire touareg-français (dialecte de 

l’Ahaggar), 4 vol., Alger, Imprimerie Nationale, VIII + 2028 p. ; 
- Cortade J.-M. avec la collaboration de M. Mammeri, 1967, Lexique français-

touareg (inverse du dictionnaire touareg-français de Ch. De Foucauld), Alger/Paris, 
CRAPE/AMG, 511 p. [Une seconde édition revue et augmentée, en deux exemplaires, 
de cet ouvrage est faite à l’INALCO par A. Leguil avec rectification et ajout d’un 

                                                 
93 K.-G. Prasse qui est un des trois auteurs d’un dictionnaire récent (2003) touareg (parler du 

Niger)-français n’est pas à ce que nous sachions un locuteur natif du touareg (la thèse de 
Serhoual est soutenue bien entendu avant sa parution). 

94 Même ceux qui sont nés en Algérie ou au Maroc n’ont pas nécessairement la langue locale 
comme langue maternelle même s’ils ont appris à la parler comme ses locuteurs natifs. 

95 Ce sont des dictionnaires à forte composante encyclopédique qui « continuent en l'élargissant 
la tradition Wôrter und Sachen (les mots et les choses) particulièrement vivante avant la 
Deuxième Guerre Mondiale parmi les dialectologues » (Bouilles, 1998 : 373). On peut citer à 
ce titre mots et choses berbères d'E. Laoust, publié en 1920, qui s'inscrit dans cette tradition. 
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additif de dix pages et « un nombre de mots qui ne figurent pas dans les dictionnaires 
de Foucauld » faits par J.-M. Cortade (v. préface de Leguil)] ; 

- Lanfry J., 1973, Ghadames -II- Glossaire (parler des Ayt Watizen),  
Alger : Le fichier périodique ; 

- Dallet J.-M., 1982, Dictionnaire kabyle-français (parler des At Mangellat), 
Paris, SELAF, 1052 p. ; 

- Dallet J.-M., 1985, Dictionnaire français-kabyle (parler des At Manguellat, 
inverse du dictionnaire kabyle-français du même auteur), Paris, SELAF, 259 p. ; 

- Delheure J., 1985, Aǧraw n yiwalen tumẓabt t-tfransist. Dictionnaire mozabite-
français, Paris, SELAF (Peeters), 320 p. ; 

- Delheure J., 1987, Dictionnaire ouargli-français. Agerraw n iwalen 
teggargrent-tarumit, Paris, SELAF (Peeters), 493 p. ; 

- Chafiq M., 1990-2000, Dictionnaire arabe-amazighe, 3 vol., Rabat, 
publications de l’Académie Royale du Maroc (écrit en arabe) ; 

-  Taïfi M., 1991, Dictionnaire tamazight (parlers du Maroc central)-français, 
Paris, L’Harmattan-Awal, XXII + 879 p. ; 

- Oussikoum, 1995, Dictionnaire tamazight-français (parler des Ayt Wirra, avec 
principaux proverbes du parler), 1193 p. ; 

- Azdoud, 1996, Lexique commun des Aït Hadiddou du Haut Atlas, Maroc 
Central, avec inverse, 836 p. ; 

- Dray M., 1998, Dictionnaire français-berbère (dialecte des Ntifa), Paris, 
L’Harmattan, 510 P. ; 

- Heath T., 2000, Tamashek (tuareg of  Mali)-English-French Dictionary, 
University Michigan (USA) ; 

- Haddachi A., 2000, Dictionnaire de Tamazight (parler des Ayt Merghad : Ayt 
Yaflman), Salé, Imprimerie Beni Snassen, 207 p. ; 

- Naït-Zerrad K., 1998-1999-2002, Dictionnaire des racines berbères (formes 
attestées), 3 vol., XXVII + 946 p. ; 

- Serhoual M., 2002, Dictionnaire tarifit-français, thèse de doctorat d’Etat 
dirigée par M. M. F. Bentolila et M. Taïfi, département de langue et littérature 
françaises, FLSH, Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan (non publié) ; 

- Prasse K.-G., Alojaly Gh. et Ghabdouane M., 2003, Dictionnaire Touareg-
Français (Niger), 2 vol., Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 
XXVII + 1031 p. ; 

- El Mountassir A., 2003, Dictionnaire des verbes Tachelhit-Français (parler 
berbère du sud du Maroc), L’Harmattan, 236 p. ; 

- McClelland Clive, 2004, A Tarifit Berber-English Dictionary. Documenting an 
Endangered Language, The Edwin Mellen Press, Lewiston New York, Queenston 
Ontario, Lampeter Ceredigion Wales, XXII + 349 p. ; 

- Taine-Cheikh K., 2008, Dictionnaire zénaga-français. Le berbère de 
Mauritanie présenté par racines dans une perspective comparative, avec la 
contribution d’Abdel Wedoud Ould Cheikh, Les communauté zénagophones 
aujourd’hui, Rüdiger Köppe Verlag . Köln.  

 
Une bibliographie lexicographique qui semble riche à première vue, mais qui, en 
réalité, est très loin du compte. Loin de refléter l’énorme diversité qui caractérise la 
langue amazighe décrite par l’un de ses plus éminents spécialistes, André Basset en 
l’occurrence, comme « une poussière de parlers, de quatre à cinq mille » (1952 : 1). 
Chiffre qui n’est sans doute pas beaucoup exagéré au regard de la variation inouïe 
que connaît cette langue. Pour une description exhaustive ou du moins satisfaisante 
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de cette langue au plan lexical, il faudrait donc envisager un dictionnaire pour 
chaque parler. Mais un dictionnaire qui soit aussi satisfaisant au double plan macro 
et microstructurel, ce qui n’est pas le cas de beaucoup de ces dictionnaires qui 
s’apparentent plus à des glossaires où à une nomenclature pauvre s’ajoute une 
description sommaire qui consiste souvent en un simple équivalent en langue cible, 
sans aucune autre information concernant l’usage du mot-entrée : ni catégorisation 
grammaticale, ni balisage sémantique, ni marquage et surtout contexte et conditions 
d’usage. « Les travaux lexicographiques berbères n’accordent pas ou peu d’intérêt à 
la syntaxe, notamment la valence. Un utilisateur non berbérophone ne pourra pas 
employer un verbe tant qu’il ignore de quelle façon se construit ce verbe », écrit 
Boumalk (2009 : 270-271). Sachant en outre que le lexique, en dehors de quelques 
secteurs spécialisés de la langue, est essentiellement polysémique et que, au regard 
du découpage propre de la réalité qui caractérise chaque langue, l’isopolysémie 
interlinguistique étant rare, ces équivalences sommaires ne servent, dans beaucoup 
de cas, même pas à la version. « C’est quand un dictionnaire ne va que de signe en 
signe qu’il est mauvais, et paradoxalement alors, croyant représenter la langue, il 
trahit la langue elle-même en trahissant ou méconnaissant le discours », écrit 
Meschonnic (2008 : 16). 
 
 C’est que les différents sens ou usages d’un mot ne peuvent être établis et 
discriminés que par le discours. L’exemple du dictionnaire ne justifie pas seulement 
l’équivalence, mais il illustre surtout l’usage et permet de passer de la langue au 
discours, de l’abstrait au concret. Il fournit en outre des renseignements sur la 
combinatoire d’une unité lexicale et de ses différentes réalisations dans le discours – 
le mot-entrée n’étant que le représentant (le lemme) dans le dictionnaire d’une 
famille de mots – et permet donc, en plus de son décodage contextuel adéquat, un 
encodage correct dans la perspective d’une production discursive. 
Méthodologiquement, cela pose le problème des matériaux ayant servi, dans le cas 
où ils existent, à l’élaboration de leurs nomenclatures. En l’occurrence, il s’agit 
clairement de dictionnaires sans corpus, et l’importance du corpus en lexicographie 
est aujourd’hui bien établie. C’est le problème que nous aborderons dans la seconde 
partie de notre exposé.  

 
Pour les autres dictionnaires, ceux qu’on peut juger globalement satisfaisants et qui 
sont une bonne dizaine, comme le Foucauld, le Dallet et le Taïfi pour ne citer que les 
plus connus, les problèmes soulignés ci-dessus se posent moins, mais d’autres se 
posent en revanche avec plus d’acuité, notamment celui du classement des entrées 
par racine consonantique et étymologique. Ces dictionnaires sont difficiles à 
consulter, le Foucauld en particulier et un peu moins le Dallet grâce à son système 
de renvois96, à cause de la nature de la racine telle qu’elle est conçue et qui est une 
pure abstraction de la famille lexicale qu’elle est censée représenter. Nous sommes 
en l’occurrence favorables à la proposition de D. Cohen qui recommande pour le 
tamazight la prise en charge de la tension, du redoublement consonantique et même 
de la constance vocalique dans la définition de la racine pour distinguer les 
homonymes qui s’étalent parfois sur plusieurs pages97 dans ces dictionnaires et 
faciliter par conséquent leur consultation : « Si on tient compte de la constance de la 

                                                 
96 Système qui surcharge par ailleurs le dictionnaire. Rabdi L. relève concernant la lettre m 173 

renvois pour un total de 501 entrées, soit « plus du quart des entrées commençant par m et non 
pas seulement des dérivés en m », note-t-il (2004 : 207). 

97 Voir par exemple les racines BR et FR qui s’étalent chacune sur quatre pages dans le Dallet. 
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consonne tendue (C) dans l'ensemble dérivatif et celle des consonnes doublées, de 
celle du timbre ou du lieu vocalique, on s'aperçoit que toutes les racines homonymes 
distinguées par le sens ont des constituants phoniques constants distincts » (Cohen, 
1993 : 168). Nous proposons ici rapidement98 pour alléger les difficultés liées à ce 
classement par racine consonantique de travailler en synchronie, en privilégiant la 
morphologie par rapport à l’étymologie, en tenant compte :   
 
- de la tension consonantique, notée par une majuscule, lorsqu'elle est constante. 
Ainsi, le mot axxam « maison », à titre d'exemple, serait classé sous la racine Xm ; 
- du redoublement consonantique lorsqu'il est constant : adlal « fil épais » 
figurerait sous la racine dll, mais ḥrireq « donner une sensation de piqûre, piquer », 
sous ḥrq, parce que d'autres mots relevant de la même famille morphosémantique 
sont attestés sans redoublement de la consonne r : ḥreq « brûler » ; 
- de la racine consonantique dans sa morphologie synchronique et non de son 
étymologie dans le cas de racine ayant évolué. Le mot lujeɛ « douleur », par 
exemple, devrait figurer sous la racine ljɛ et non sous celle étymologique wjɛ de 
l'arabe ; 
- de l'article défini el arabe ou le/la du français, intégré à la racine, lorsque le 
radical arabe ou français n'est pas connu dans la langue emprunteuse. Qu'est-ce qui 
motive par exemple dans le Dallet le classement du mot lgerra (pluie : 270) sous la 
racine gr ? Rien manifestement, sinon une possible application d'une règle latente 
selon laquelle le l initial des substantifs ne devrait pas être considéré comme élément 
radical. Sa suppression dans les racines verbo-nominales où la forme sans l est 
attestée est tout à fait justifiée. Ainsi, le mot Lhakem « administrateur (à l'époque 
coloniale) », serait classé normalement sous la racine hkm, parce que d'autres mots 
relevant de la même famille morphosémantique sont attestés sans cette consonne : 
hkem « gouverner ; diriger ». La racine étant définie ici comme l’ensemble des 
éléments communs à la totalité des membres d’une famille dérivationnelle (v. 
Cohen, 1993). 

 
II. Le problème du corpus 

 
La plupart des grands dictionnaires, comme le Trésor de la Langue Française (TLF) 
ou le Collins COBUILD English Language Dictionary, utilisent un corpus afin de 
s’assurer de la représentativité, de l’exhaustivité et surtout de la précision de 
l’information lexicographique garantie par des contextes d’usage. Et si un corpus 
d’une dimension modeste permet de recueillir de façon satisfaisante l’information 
relative au phonétisme, à la morphologie ou à la syntaxe d’une langue, celui qui doit 
servir au lexique, de part sa nature ouverte, doit être à la fois important et ouvert, 
c’est-à-dire continuellement enrichi, pour pouvoir s’adapter aux changements qui 
touchent ce niveau de langue.  
 
L’avènement de l’informatique et de l’Internet ont grandement facilité le recueil et le 
traitement des données et considérablement agrandi les corpus qui passent de quelques 
dizaines ou centaines de milliers de mots dont ils étaient constitués, avant l’avènement 
de ces nouveaux moyens, à des centaines de millions, voir à des milliards de mots 
constitués notamment à partir du Web (Geyken, 2008 : 84). De grands corpus textuels 
informatisés sont constitués dans certaines langues, notamment européennes, et 

                                                 
98 Nous avons étudié ce problème plus en détail dans un article à paraître cette année dans la revue 

de l’Association de Lexicologie Arabe de Tunisie n0 26. 
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servent de matière première pour des études diverses, en particulier lexicographiques. 
Leurs avantages sont multiples : 

- Ils permettent de constituer, selon la nature du dictionnaire, la nomenclature 
désirée et de connaître en outre la fréquence et la répartition de chaque mot sur un 
simple clic. Cette information est d’une utilité évidente dans le traitement 
microstructurel de ces unités ; 
- Ils permettent à partir des multiples contextes d’usage des unités de définir 
précisément leur sémantisme et de connaître leur combinatoire, ce qui facilite leur 
analyse morphosyntaxique et le relevé des locutions et collocations dont elles sont 
des éléments constitutifs ; 
- Ils permettent enfin par la comparaison de leurs états successifs de déterminer 

les nouvelles unités et leurs statuts (néologisme, xénisme, pérégrinisme, archaïsme, 
mot rare, etc.). 
 

Le lexicographe dispose donc à travers le corpus, pour peu qu’il soit correctement 
constitué, d’un matériau qui lui permet d’étudier les unités lexicales dans leur milieu 
naturel et de connaître précisément leur fonctionnement sémantique, morphologique 
et syntagmatique et même sociolinguistique en sachant le contexte, la situation 
d’usage et le statut du locuteur (âge, origine géographique, profession, etc.). 
Cependant, même si le corpus a incontestablement amélioré le texte dictionnairique, 
il n’a pas pour autant « simplifié » le travail du lexicographe. « Là où il travaillait 
naguère avec beaucoup d’intuition et de bonnes facultés d’analyse, il a désormais 
besoin de puissance de déduction et de pouvoir de synthèse », écrit Béjoint (2007 : 
20).  
Un bon corpus avec un mauvais travail d’inférence donnerait en effet un mauvais 
dictionnaire. De même qu’un mauvais corpus, même avec un bon travail d’inférence 
aboutirait au même résultat. Mais qu’est-ce qu’un bon et un mauvais corpus ? Mais 
d’abord, qu’est-ce qu’un corpus ? François Rastier, un des chefs de file de « la 
linguistique de corpus » en France, cité par Duchet (2008 : 130), en donne une 
définition qui nous semble à la fois satisfaisante et simple : « Un corpus est un 
regroupement structuré de textes intégraux, documentés, éventuellement enrichis par 
des étiquetages, et rassemblés : (i) de manière théorique réflexive en tenant compte 
des discours et des genres, et (ii) de manière pratique en vue d’une gamme 
d’applications ». La nature des applications détermine un choix qualitatif et 
quantitatif de discours et de genres à même d’optimiser les résultats.  
 
Un bon corpus lexicographique doit satisfaire, dans une certaine mesure, à deux 
principes : 
1. Le principe d’extensivité : le corpus doit inclure le maximum de domaines et 
de registres possibles impliqués par les objectifs et la nature du dictionnaire ; 
2. Le principe d’exhaustivité : il doit représenter de façon exhaustive le lexique 
d’un domaine particulier, concerné bien entendu par la nomenclature (v. Lafage, 
1997 : 88).  

 
Le respect de ces deux principes conduirait à l’élaboration d’un corpus dit 
« représentatif », où l’essentiel du lexique visé soit représenté. Mais, « l’essentiel » 
ne veut jamais dire « la totalité » qui est la somme des lexiques de tous les idéolectes 
d’une communauté linguistique qu’il n’est pas possible de recueillir en entier. Nous 
ne sommes pas d’accord en l’occurrence avec Damon Mayaffre lorsqu’il affirme que 
« les corpus lexicographiques peuvent donc non seulement être des corpus clos mais 
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des corpus finis » (2005 : 5). Il n’existe ni de clos ni de fini en fait de mots. Même 
dans la somme des matériaux de ce corpus dit « représentatif », le dictionnaire ne 
présente pas tous les éléments. Il opère toujours un tri où beaucoup de mots jugés 
non conformes aux critères de sélection de la nomenclature sont écartés (certains 
hapax, mots vieillis, xénismes, pérégrinismes…). En ajoutant à cela le fait que 
beaucoup d’autres mots, à l’exception des mots isolés, ne figurent pas dans le 
dictionnaire et qu’ils sont représentés par des sortes de « représentants » qu’on 
appelle « lemmes »99 ou à juste titre « adresses », où ils sont censés être domiciliés, 
on peut s’interroger raisonnablement sur le statut du dictionnaire comme source 
d’attestation des mots. J.-C. Corbeil (1971 : 136)  invite justement à le 
« démystifier » en insistant sur sa qualité relative : « C'est un outil d'un certain type 
et d'une certaine qualité, rien de plus » et rétablit le rapport de dépendance entre mot 
et dictionnaire en faveur du premier : « l'existence d'un mot ne tient pas au 
dictionnaire, c'est l'existence du dictionnaire  qui tient aux mots : pas de mots, pas de 
dictionnaire ». 

 
Les « bons » dictionnaires amazighes évoqués ci-dessus reposent, mais pas 
exclusivement, sur des corpus100, même s’ils ne sont pas toujours signalés. Taïfi dont 
le dictionnaire est le résultat d’une thèse de doctorat d’Etat soutenue à la Sorbonne 
est le seul des trois auteurs cités à en parler explicitement (1991 : II). Mais son 
« corpus littéraire » (constitué de timedyazin et d’ihellilen), précise-t-il, lui a servi 
seulement à « compléter » ses « enquêtes lexicologiques » (ibid.). Il est donc loin de 
satisfaire aux critères d’extensivité et d’exhaustivité évoqués ci-dessus et qui sont 
nécessaire à la représentativité d’un corpus. Il ne s’agit donc pas en l’occurrence 
d’une lexicographie « de corpus », où celui-ci est utilisé comme objet heuristique 
servant à l’élaboration d’un savoir, mais à peine d’une lexicographie « sur corpus », 
où il sert surtout de support à la validation d’a priori théoriques et scientifiques, pour 
reprendre les termes de l’opposition de Mayaffre : corpus comme apport vs corpus 
comme support, de l’anglais corpus-based vs corpus-driven de Tognini-Bonelli 
(2001) (2005 : 8). 

 
Taïfi et les éditeurs du Dallet ont eu l’honnêteté de reconnaître que leurs 
dictionnaires ne sont pas complets. « Malgré la richesse  de la nomenclature qui y 
est recensée, ce dictionnaire reste incomplet », écrit Taïfi (1991 : III). « Nous ne 
pouvons prétendre, bien entendu, avoir tout dit et n’avoir rien omis des richesses du 
parler des At Mangellat, qui en dépit de notre patiente recherche, déborde encore par 

                                                 
99 Paradoxalement, ces lemmes qui représentent des formes attestées peuvent parfois être des 

formes non usitées et qui sont de pures constructions de lexicographes. La lemmatisation de la 
forme verbale de l’impératif de la deuxième personne du singulier en tamazight tient exclusivement 
à sa simplicité. Du point de vue de l’usage, c’est sans doute la forme la moins conseillée comme 
lemme. A. Basset qui a beaucoup travaillé sur le verbe amazigh le souligne très bien en affirmant 
qu’ « on est en effet amené parfois à dégager artificiellement cette deuxième personne qu'il n'est 
pas toujours aisé d'obtenir au cours de l'enquête » (1952 : 19). A. Rey « regrette » concernant « le 
français, l’anglais, etc. » que cette forme soit l’infinitif qui « donne au verbe un caractère quasi 
nominal et métalinguistique » (2008 : 26).  

100 Le Dallet repose en partie sur les nombreux Fichiers de Documentation Berbère qu’il a lui-même 
dirigés depuis leur création en 1946 jusqu’à sa mort en 1972. Ses travaux antérieurs comme Le 
verbe kabyle (1953) ainsi que certains des travaux de ses prédécesseurs comme la Méthode de 
langue kabyle (1913) de Si Saïd Boulifa et son glossaire ont aussi servi à l’élaboration de ce 
dictionnaire. Le Foucauld aussi s’est appuyé en partie sur des travaux antérieurs sur le touareg 
(parler de l’Ahaggar), dont ceux de l’auteur lui-même : Textes touaregs en prose et Poésies 
touarègues.   
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sa vigueur de vie ce que nous en avons noté. Nous devons (…) reconnaître 
franchement les faiblesses trop évidentes, les lacunes pour une part inévitables de ce 
travail difficile », écrivent modestement les éditeurs du Dallet (1982 : XX). Nous 
pensons, pour notre part, que pour élaborer un dictionnaire qui réponde de façon 
satisfaisante aux attentes de son public, par ailleurs bien ciblé, le travail sur corpus 
est désormais nécessaire pour pallier les nombreuses lacunes et approximations qui 
caractérisent la lexicographie amazighe.  
 
Ces corpus textuels informatisés qui doivent être constitués pour chaque dialecte, et 
dans la mesure du possible pour chaque parler, et qui peuvent servir à diverses 
études linguistiques, littéraires et autres, peuvent être complétés, pour tendre à la 
représentativité, en lexicographie, par des recueils thématiques constitués par une 
approche onomasiologique, c’est-à-dire en partant des notions concernant un 
domaine particulier pour atteindre leurs dénominations.  
 
Ces nomenclatures thématiques peuvent être constituées globalement à partir de 
celles qui existent dans d’autres langues en les complétant, le cas échéant, par les 
données lexicales spécifiques au parler concerné obtenues par des enquêtes ciblées. 
Car quelle que soit la dimension d’un corpus textuel, des mots courants peuvent 
échapper à ses mailles.  
 
Ce sont des mots usuels « qui se dérobent à la statistique », écrit J. Picoche, citée par 
C. Frey (1997 : 259). Des mots très connus mais pas nécessairement sollicités, sinon 
dans certaines circonstances ou situations où ils sont impliqués. Ce sont les mots 
qu'on appelle « disponibles » et qui complètent les « fréquents » dans l'ensemble des 
mots usuels. Le mot « fourchette », par exemple, et malgré la richesse du français 
dans le domaine culinaire n’a pas été recueilli dans un corpus de 312135 mots ayant 
servi à l’élaboration du français fondamental.  
 
Beaucoup de domaines peuvent être concernés par ces recueils 
« onomasiologique » : la cuisine (ustensiles et recettes), la maison (construction et 
objets divers), les arbres et arbustes, les plantes, les maladies, le corps humain, les 
animaux, etc. Beaucoup de mots relevant de ces domaines peuvent être évidemment 
recueillis dans un corpus textuel important. Ce corpus est d’autant plus représentatif 
qu’il est vaste et varié, c’est-à-dire satisfaisant aux deux principes d’extensivité et 
d’exhaustivité. Les mots disponibles concernent surtout les substantifs concrets qui 
ne sont pas fréquents dans le discours, alors que les mots grammaticaux et les verbes 
y sont relativement bien représentés. Ceci d'une part. D'autre part, l'équivalence 
interlinguistique d'un mot fonctionnel ou d'un verbe et même des noms 
polysémiques, qui constituent la plus grande partie des unités de cette catégorie 
discursive, ne peut s'établir véritablement qu'à partir d'un contexte d'usage. C'est que 
les mots, pour reprendre Humboldt cité par Meschonnic (2008 : 11), « ne précèdent 
pas le discours, mais ils procèdent du discours ».   
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Quels corpus et quels critères retenir pour le traitement de la néologie et 
des listes terminologiques dans le cadre d’un dictionnaire électronique 
amazighe ? 

 
 Hocine Sadi 

Université d’Evry, Val d’Essonne 

 

Commençons par préciser le sens que nous attribuons au mot « tamazight » qui figure 
dans l’intitulé du colloque car son usage est entaché d’une certaine ambigüité. En Algérie, il 
est aujourd’hui communément entendu au sens du néologisme qu’il a acquis, c’est-à-dire 
celui de berbère générique, là où les Marocains utiliseraient l’expression « langue amazighe ». 
Si les Marocains évitent  « tamazight » pris dans son sens de berbère générique, c’est bien 
entendu pour éviter la confusion que cela engendrerait avec le dialecte du Moyen Atlas qui 
s’appelle précisément tamazight. 

L’utilisation de ce terme, à l’exclusion de tout autre en Algérie induit bien souvent, dans 
l’esprit de l’auteur qui utilise ce mot, une conception que l’on se fait de cette langue. Cette 
conception infère tout à la fois, d’une part l’existence d’une langue-mère qui se serait ensuite 
diversifiée au cours du temps en dialectes (hypothèse qui reste à démontrer !), et d’autre part 
l’affirmation que seule cette supra langue tamazight est digne d’intérêt par opposition aux 
formes parlées (les dialectes) qui n’en seraient que des réalisations locales vouées à céder la 
place au tamazight. L’unité supposée dans cette approche est telle qu’elle sous-entend que 
toute assertion formulée pour l’une des formes locales vaudrait pour l’ensemble des autres 
dialectes. Ainsi, nombre de publications dans les dialectes berbères sont signalées seulement 
comme étant des publications en tamazight sans mention du dialecte dans lequel elles sont 
effectivement produites. Nous ne suivrons pas ici cette conception de la (des ?) langue(s) 
berbère(s). Sauf mention du contraire, tamazight, dans cette communication, est pris au sens 
de l’ensemble des dialectes berbères, ce que l’on entend aussi lorsque l’on dit « langue 
berbère ». 

La néologie, une question universelle 

« Qui est victime de la mondialisation, sinon les pays qui n’ont pas l’anglais comme langue 
nationale ? » s’interrogeait Abderrahmane Hadj Salah, Président de l’Académie algérienne de 
langue arabe, dans une conférence publique consacrée au projet de l’internet en langue arabe 
donnée à Alger en décembre 2008101. Cette interrogation situe le contexte global dans lequel 
est posée la question de la néologie du tamazight. 

Cependant, en dépit du constat brutal qu’il fait, Hadj Salah prône une position modérée à 
l’égard des langues étrangères dominantes et n’invite pas à une fermeture sur soi. Il estime en 
effet qu’il est « aussi dangereux et nocif de confier exclusivement à des langues étrangères » 
le transfert des connaissances, car l’on s’expose dans ce cas au risque d’assimilation, que de 
s’en remettre entièrement, pour cette même mission, aux langues nationales car l’on court 
cette fois « le risque de se couper de l’évolution scientifique en s’enfermant dans un discours, 
maîtrisé certes, mais dépassé. » 

                                                 
101 Hadj Salah, Abderrahmane, « Le projet d’internet en langue arabe », in le journal El Moudjahid du 

29-12-2008. 
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Pour pallier le déficit terminologique, la plupart des langues européennes recourent à 
l’emprunt à l’anglais, même si elles tentent par ailleurs de ne pas se laisser submerger par ce 
procédé qui n’est pas toujours contrôlé, en ce sens qu’il est davantage le fait de la 
communauté des utilisateurs que prescrit par une instance étatique régulatrice ou normative de 
type académie lesquelles, au contraire, préfèrent généralement recourir à la création 
terminologique. On connaît, dans le cas du français, les initiatives de l’Académie française, 
les recommandations du ministère de la Culture ou de l’office québécois de la langue 
française et même les lois françaises, dites lois Toubon, ou au Canada la loi 101, limitant 
l’usage de termes étrangers sur les médias publics. Il est intéressant de noter que la démarche 
de ces institutions inspire également, et parfois jusqu’à l’excès, les pays du Sud, en particulier 
ceux qui ont l’arabe pour langue officielle. Ainsi, en Algérie, le gouvernement a lancé un 
projet de loi en juillet 1998 visant, sans nuances, à faire de l’arabe classique (l’arabe formel 
moderne, N D Editeur) la seule langue autorisée dans l’espace publique. Au terme de ce 
projet de loi, le journaliste, l’éditeur, le fonctionnaire et même le médecin qui rédige son 
ordonnance, tous étaient astreints à n’utiliser que la langue arabe. Cette loi n’interdisait pas 
seulement les langues étrangères mais également le tamazight, la plus ancienne langue du 
pays mais qui n’a été reconnue langue nationale qu’en 2002. La rigidité et le caractère 
totalitaire du projet de loi en ont fait un texte inapplicable et le gouvernement algérien s’est vu 
contraint de l’abandonner. 

C’est dans le contexte politique qui vient d’être rapidement esquissé que le tamazight est 
confronté à des difficultés techniques. Pour le tamazight, qui est concerné par des 
« aménagements », pas toujours coordonnés, allant d’une standardisation complexe, portant 
sur plusieurs dialectes, à la création de néologismes, l’élaboration d’un dictionnaire général 
nécessite, entre autres, un appareil de métadonnées spécialement adapté. Dans la construction 
de cet appareil, un problème spécifique est posé par la néologie et les listes terminologiques 
qui se veulent, en particulier, libérées du contexte dialectal. Pour identifier les problèmes que 
pose cette partie du dictionnaire, il nous paraît utile d’en cerner la genèse et d’essayer de 
dégager les principes qui ont présidé à l’élaboration des principales listes terminologiques. 
Nous avons déjà rappelé que ce problème, lié à l’emprunt linguistique, n’est pas spécifique à 
tamazight mais concerne à peu près toutes les langues hormis l’anglais. Encore qu’il soulève, 
même pour l’anglais, des questions d’une autre nature. Récurrente, la question d’une 
académie de langue anglaise vient d’être reposée en raison même du succès de l’anglais dans 
le processus de mondialisation102, mais là n’est pas notre propos. 

La question de la néologie se pose donc à des niveaux, et avec une acuité, qui varient 
sensiblement d’une langue à l’autre. Pour certaines d’entre elles, les plus favorisées, le 
problème est circonscrit à des domaines technologiques pointus ou éventuellement à certains 
emplois en nombre limité qui relèvent du champ artistique ; mais pour d’autres langues, les 
moins bien loties, le problème est à la fois plus massif, au regard du volume des néologismes 
recherchés et aussi plus général de par la diversité des champs linguistiques concernés. Le 
phénomène s’amplifie avec la mondialisation envahissante qui n’épargne plus aucune région 
ni aucune culture de la société d’aujourd’hui, souvent définie comme une société de 
l’information. 

Autrefois repliées sur elles-mêmes, nombre de sociétés d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique 
vivaient avec des langues locales qui suffisaient totalement à leur communication interne. En 

                                                 
102 « Pour préserver leur langue, des Anglais veulent créer une Académie » article signé Virginie 

Malingre, in journal Le Monde daté du 15 juin 2010. 
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un siècle, parfois moins, l’environnement social de ces populations a été totalement 
chamboulé. Trop rapide, ce processus a contraint les langues concernées à recourir à des 
emprunts massifs et souvent à l’alternance codique (code-switching) pour pouvoir continuer 
d’assurer la communication. Pour ces langues, cela s’est fait au prix d’un lexique déstabilisé 
et d’une syntaxe bousculée. L’intrusion de l’informatique dans la vie quotidienne, les 
techniques d’information et de communication ont amplifié ce phénomène qui touche la 
quasi-totalité des langues qui n’ont pas eu le temps de s’adapter en s’appuyant sur des 
processus maîtrisés. 

Les langues non officielles : cas du tamazight 

Revenons aux langues du Sud, notamment celles qui sont dotées du statut de langue nationale 
mais qui ne possèdent pas celui de langue officielle et qui de ce fait jouent un rôle plus ou 
moins marginal dans l’administration et l’éducation nationale. Outre leur statut juridique et 
social généralement marginaux, ces langues souffrent d’un autre handicap corrélé à ce statut : 
bien souvent, elles sont dépourvues de tradition d’écriture et le processus de création lexical 
se heurte, entre autres difficultés, à la relative pauvreté du corpus linguistique à partir duquel 
les termes nouveaux peuvent être créés.  

Dans ce qui suit, nous focalisons notre propos sur la langue berbère vue sous l’angle des 
Technologies de l’information et de la communication pour l’éducation (TICE). On ne peut 
traiter de la terminologie berbère relevant des TICE sans la relier à la question de la néologie 
combien controversée. Deux écoles s’opposent : la première rejette le principe même de 
création lexicale au motif que la langue est un instrument reçu en héritage et que l’injection 
artificielle d’une dose élevée de termes nouveaux lui fait perdre son identité et son caractère 
d’« objet naturel ». Les tenants de cette thèse font valoir que, de surcroît, ce procédé risque de 
couper la « nouvelle » langue de ses locuteurs par un effet pervers de ce procédé lequel creuse 
le fossé entre les locuteurs berbérophones et la nouvelle langue ainsi remaniée103. Ils 
préconisent en conséquence, dans le cas des TICE, de traiter la langue comme une « matière » 
à étudier sans la relier aux commandes des logiciels utilisés pour lesquels on aura recours à 
une « métalangue », une langue de travail intermédiaire, souvent le français, l’anglais ou bien 
l’arabe. Les TICE, n’étant selon ce point de vue, qu’un instrument au service de l’étude et de 
la transmission de la langue telle qu’elle existe ou a existé. Les mêmes admettent toutefois 
qu’il importe d’adapter et, au besoin, de forger de nouveaux outils requis pour la mise en 
œuvre des TICE (en particulier pour résoudre les questions relevant de l’écriture de certaines 
langues avec tous les problèmes liés au codage informatique des caractères de l’alphabet 
retenu). Ceux qui partent des principes qui font de la langue un objet d’étude, écartent 
automatiquement les questions terminologiques : elles sont sans objet puisque n’entre en ligne 
de compte que la langue telle qu’elle est pratiquée. Il s’agit d’étudier, de décrire, de 
transmettre ce qui existe déjà, mais en aucune façon d’innover. Les problèmes 
terminologiques sont éludés puisque l’on se sert d’une langue de travail qui, elle, possède tout 
l’arsenal nécessaire pour nommer les outils requis.  

La seconde école manifeste une attitude plus volontariste en considérant que la langue berbère 
ne doit pas être cantonnée dans un champ sémantique figé, celui du monde rural qui a été le 
sien par le passé, mais se doit d’évoluer, d’accompagner la transformation de l’environnement 
de ses locuteurs pour s’assurer une permanence dans le temps. De ce point de vue, les TICE ne 
constituent pas seulement un support technique, un véhicule efficace pour la diffusion du 

                                                 
103 On peut se référer à la communication de Saliha Ibri et Malika Sabri du présent colloque. 
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berbère, ils représentent dans ce cas précis une occasion pour la langue berbère de s’affirmer 
doublement : d’une part politiquement en montrant sa capacité à s’approprier pleinement les 
outils de communication modernes, donnant ainsi une image dynamique d’elle-même et 
d’autre part en évitant, dans le même mouvement, une « perte de domaine » qui, ajoutée à 
d’autres, risque à terme de la mener à une disparition quasi certaine. 

L’argument « politique » dans une phase où se joue et se discute la place du berbère dans la 
société est loin d’être secondaire : imposer sa présence dans le monde de l’informatique, des 
ordinateurs, de l’internet, bref dans ce qui est perçu comme le monde d’aujourd’hui et de 
demain, c’est apporter la preuve dans le champ social que le berbère est une langue à part 
entière, une langue d’avenir et non un vestige du passé. 

Initialement tranchées, les deux positions exposées ci-dessus se sont rapprochées l’une de 
l’autre avec le temps. En forçant le trait, l’on peut dire qu’aujourd’hui la première démarche 
est incarnée par certaines structures, voire des individualités, algériennes et la seconde par 
l’I RCAM. 

La réalité observée dans la pratique des berbérisants directement impliqués dans l’action 
pédagogique penche nettement en faveur de la seconde position, celle qui consiste à « mettre 
à jour » la langue par la création d’une terminologie qui lui permette de vivre en s’appropriant 
les outils de son époque. 

Plusieurs raisons expliquent cette évolution : d’abord parce que les mentalités qui ont changé 
ne reçoivent plus aussi favorablement les vieux clichés dévalorisant certaines langues. Le 
discours qui fonde la hiérarchie des langues sur des causes « structurelles », « génétiques » 
pourrait-on dire, vise au final l’exclusion d’une langue donnée de tel ou tel champ, 
scientifique, technique, politique, social… Ce discours, largement employé pour marginaliser 
le berbère, qui s’est avéré dénué de tout fondement scientifique est aujourd’hui dépassé. Par le 
passé, de nombreuses initiatives ont été lancées pour combattre l’image de « sous-langue » 
autrefois accolée au berbère. Un exemple en est donné par la production de lexiques de 
terminologie dans les disciplines comme les mathématiques, l’informatique, la linguistique, 
etc., qui ont été réalisés par des structures non officielles, voire des groupes de militants en 
faveur de la culture berbère, et qui ont rencontré un accueil favorable. 

Une œuvre pionnière : Amawal 

Il est intéressant d’examiner la genèse de la première expérience dans le domaine de la 
néologie en berbère. Il s’agit du lexique tamazight-français Amawal élaboré sous la direction 
de l’écrivain algérien Mouloud Mammeri, alors qu’il dirigeait le Centre de recherches 
d’anthropologie de préhistoire et d’ethnologie (CRAPE), par une équipe de jeunes étudiants qui 
gravitaient autour de l’écrivain dans le début des années soixante-dix ou peu avant. 

Mais pour être tout à fait exact du point de vue historique, il convient de mentionner une 
initiative, de moindre envergure et d’impact plus limité, prise dans les années quarante par un 
groupe de lycéens kabyles, militants nationalistes algériens, qui ont recouru à la néologie 
berbère dans leur discours nationaliste, tout particulièrement dans la composition de chants 
patriotiques qu’ils écrivirent en partant parfois de traductions de langues européennes 
(français, allemand ou anglais). Il est à noter que l’esprit qui a inspiré cette démarche est le 
même que celui qui inspirera les projets post-indépendance. Il est significatif de noter que le 
président de la première institution officielle algérienne, le Haut commissariat à l’amazighité 
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(HCA) (elle a précédé l’IRCAM du Maroc) a été présidée à sa création en 1995 par Idir Aït 
Amrane qui est le principal auteur des chants nationalistes104 des années quarante. Il s’agissait 
là aussi d’éviter ce que Henrik Nilsson appelle une « perte de domaine »105 en inscrivant 
tamazight dans le processus de libération de l’Algérie. Mais, réprimé par le courant arabiste 
idéologiquement dominant au sein du mouvement national, le courant berbériste disparaît et 
la revendication d’un statut officiel pour la langue berbère ne verra jamais le jour dans le 
programme des nationalistes. Pis encore, le mot berbère lui-même deviendra tabou aux yeux 
de ces mêmes nationalistes. Ce qu’il faut retenir de la démarche de ces jeunes militants, c’est 
que dès cette époque, le touareg leur est apparu comme la source privilégiée pour construire 
les néologismes. Cela peut s’expliquer par deux raisons. La première tient au fait que l’on 
dispose pour le touareg du travail monumental réalisé par Charles de Foucauld et la seconde 
tient autant à sa « pureté » qu’à sa richesse, atouts déterminants pour ces jeunes créateurs 
désireux de prouver que leur langue n’est pas un « sabir » fait d’emprunts divers. 

Revenons à présent à l’Amawal déjà mentionné plus haut. Après l’indépendance de l’Algérie, 
l’écrivain Mouloud Mammeri, qui était aussi enseignant au département de littérature 
française à l’université d’Alger, dispensait en dehors de tout cursus universitaire des cours de 
langue berbère. Tolérés un temps, ces cours seront supprimés à la rentrée 1973 alors que le 
nombre d’auditeurs venait de connaître une forte augmentation en atteignant le nombre des 
trois cents, alors qu’ils étaient une petite dizaine à la fin des années soixante. 

La demande de création lexicale émana de journalistes ayant fréquenté ces cours et travaillant 
à la chaîne 2 de radio, station qui émettait en kabyle. Confrontés quotidiennement à la 
nécessité de traduire « le » bulletin d’information truffé de mots bureaucratiques élaboré sous 
le contrôle du Parti unique, les présentateurs se trouvaient démunis en vocabulaire relevant 
d’un champ sémantique étranger à la tradition rurale du berbère. Dans un premier temps, ils 
recourent à des emprunts arabe ou français selon la préférence, la formation des uns ou des 
autres, mais cette pratique aboutit à l’émergence d’une sorte de « sabir » qui allait rapidement 
provoquer un rejet dans l’opinion. C’est de ce rejet qu’est née la volonté de s’orienter vers la 
création d’un vocabulaire berbère. Tiré une première fois à la ronéo en 1970 à Alger au 
Centre de recherches anthropologiques préhistoriques et ethnographiques (CRAPE), l’Amawal 
sera enrichi, réédité. La Coopérative Imedyazen, établie à Paris, le publiera en 1980 dans une 
version qui compte plus de 1500 termes. Il est présenté sous la forme d’une brochure bilingue 
« tamazight –tafransist » (berbère-français) et « tafransist-tamazight » (français-berbère) 
associant à un terme français un correspondant berbère. Les définitions des termes ne sont 
données ni en français ni en tamazight. Pour dégager les principes qui ont guidé ce travail 
effectué dans des conditions de semi-clandestinité, le mieux est de citer la préface non signée, 
mais qui a été rédigée par Mouloud Mammeri. Au plan linguistique, la méthode utilisée pour 
élaborer Amawal est ainsi présentée : 

« Pour des raisons qu’il serait trop long d’exposer ici et qui tiennent les unes à des 
considérations de commodité pratique, d’autres à la nature même de la langue, il a paru 
préférable de recourir ici à la dérivation soit de forme, soit de sens. La méthode employée a 
été en gros la suivante : chaque fois qu’un terme existait dans un parler il a été adopté (ex. 
tanemmirt= merci). Chaque fois qu’un terme traditionnel de sens concret pouvait servir à 

                                                 
104 AÏT AMRANE, Mohammed Idir :  Inachidn oumennough Chansons de combat 1945-1951, Alger, 

1993. 
105 Nilsson, Henrik, « Perte de domaine : indicateurs et enjeux », in Actes du colloque TICE et 

téléenseignement francophone face aux défis stratégiques de la société de la connaissance, AILF-
AUF, Paris, 2006. 
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rendre une notion abstraite (ou de civilisation) (ex. aneflus= magistrat) de sens voisin, il a été 
adopté. Quand ni l’un ni l’autre de ces procédés n’était possible, on a recouru à la dérivation 
de formes nouvelles à partir de racines berbères existantes dans l’un des quatorze parlers 
(ex. tagrawla=révolution, à partir de griwel qui a le sens originel du latin revolvere d’où a été 
tiré révolution). Dans la quasi-totalité des cas, on a respecté les formes dérivées berbères 
déjà existantes. Statistiquement le parler qui a le plus servi est le touareg, à la fois plus 
complet et plus pur que les autres. » 

Cet extrait porte la forte empreinte de son époque : ainsi le terme parler est préféré à celui de 
dialecte, pourtant plus indiqué ici, mais ce dernier a été écarté en raison de sa forte 
connotation négative. Il est compris au sens de sous-langue dans l’environnement d’alors, tout 
particulièrement lorsqu’il s’agit de berbère. Car ce mot a effectivement servi, comme nous 
l’avons signalé plus haut, dans le discours dominant pour dévaloriser le berbère. Par 
contrecoup, les défenseurs de la langue berbère cherchent à marquer l’originalité de leur 
langue, d’où la recherche d’un « parler plus pur » qui vient contrebalancer le mouvement de 
l’emprunt excessif à l’arabe enregistré dans le monde des médias. Par exemple, le mot 
« merci » traduit dans l’Amawal par le mot touareg tanemmirt existe dans tous les dialectes 
berbères et se dit sahha ou bien sahit, mais ces mots présentent aux yeux des auteurs de 
l’ Amawal  « l’inconvénient » de n’être pas pur puisqu’ils proviennent de l’arabe ! Enfin, les 
conditions difficiles de réalisation de l’Amawal sont évoquées de manière allusive à travers 
cette phrase également tirée de la même préface : 

Pour confectionner ce lexique, il n’a été possible d’utiliser que des sources livresques. 

Mentionnons à présent un principe cardinal qui sera repris à peu près dans tous les travaux à 
venir. L’esprit qui a présidé à la confection de l’Amawal est guidé par la recherche d’un 
vocabulaire « pan-berbère » afin de sortir du fractionnement dialectal vécu comme une 
malédiction. Pas seulement parce que le fractionnement en plusieurs dialectes empêche la 
communication interdialectale, mais aussi, et peut-être surtout, parce que ce fractionnement 
est perçu comme une caractéristique servant à stigmatiser la catégorie des « sous-langues » au 
sein de laquelle était classé le berbère : 

« il semble opportun que tous les parlers berbères l’adoptent (peut-être l’adaptent) afin que 
le lot de termes nouveaux, de toute façon nécessaire, soit le même dans l’ensemble du 
domaine. Les structures grammaticales du berbère sont remarquablement unies d’un bout à 
l’autre de la Berbérie […] il serait bon qu’un ensemble identique de termes modernes pallie 
aux diversités lexicales anciennes. » 

Ce vœu a été exaucé : l’Amawal a connu plusieurs tirages et de nombreux mots qui y sont 
proposés sont largement repris dans la nouvelle littérature berbère en Algérie, au Maroc et 
même en Libye ainsi qu’en diapsora. Dans ces pays, les médias d’expression berbère qu’ils 
soient radios, télévisions, presse écrite en font un usage courant. Certes, tous les termes n’ont 
pas connu la même fortune et certaines limites de l’Amawal sont signalées dans 
l’avertissement même. Le rôle prépondérant du touareg comme source de racines servant à 
forger des néologismes pose problème et Mammeri en est conscient comme en témoigne ce 
passage qu’il écrit dans l’avertissement : 

« Cette racine étant généralement particulière au touareg n’éveille rien dans l’esprit des 
locuteurs des autres parlers, qui n’ont pas le terme simple d’où est tiré le néologisme. » 
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Une alternative est esquissée : 

« La solution dès lors (peut-être) de reprendre tout le lexique à l’aide du lexique pan-berbère 
et de prendre comme racines formatrices plutôt celles des parlers du Nord les plus nombreux, 
à condition naturellement que la racine soit berbère. » 

Les auteurs ont également conscience des contraintes induites par l’approche sémasiologique 
qui est la leur puisqu’ils prennent toujours pour point de départ un terme de la langue 
française. Ils le signalent explicitement : 

« Une deuxième objection est que le lexique est fait à partir d’une langue indo-européenne, 
ici le français, dont le lot sémantique ne correspond pas nécessairement avec celui du 
berbère. » 

Cependant, l’objection est aussitôt tempérée par la remarque suivante : 

« Mais il faut tenir compte ici du fait que les mots choisis expriment en général des notions ou 
des réalités devenues mondiales. »  

Au reste, les divers travaux qui ont suivi l’Amawal, réalisés par d’autres équipes et dans des 
contextes différents, même peu de temps après, ont intégré ces remarques, au moins sur un 
point : l’abandon du rôle prépondérant dévolu au touareg. Sur ce point le lexique 
d’informatique de Samia Bouzefrane, sur lequel nous reviendrons, fait sans doute exception. 
Mais toutes les initiatives maintiennent la volonté de s’inscrire dans le cadre « pan-berbère ». 
Mouloud Mammeri forgera un vocabulaire spécialisé pour sa grammaire de berbère écrite en 
berbère Tajerrumt N Tmaziγt106 qui est la première grammaire de berbère écrite en berbère. 

Spécialisation par discipline 

Élaboré par une équipe de trois enseignants de mathématiques et avec la collaboration étroite 
de Mouloud Mammeri, le lexique de mathématiques publié en 1984 par la revue Tafsut 
adopte une démarche différente de l’Amawal qui a pris pour point de départ une liste de 
termes de la langue française. Nous reviendrons sur ce point plus loin. Il présente en outre la 
particularité d’offrir de nombreux cas de formation de termes par le procédé de dérivation, 
davantage encore que le glossaire de Tajerrumt N Tmazigt. Ceux-ci ne sont pas toujours des 
procédés de dérivation traditionnellement connus du berbère ; parmi eux, il en est qui sont 
calqués sur ceux des langues européennes, plus précisément gréco-latines. Certes, on peut 
relever déjà dans l’Amawal, l’affixe « auto » traduit par « man » que l’on trouve employé 
dans « afrekman » pour traduire « autogestion ». L’on trouve dans le glossaire de Tajerrumt n 
tmaziγt (« grammaire berbère ») le terme azegnaγri  pour semi-voyelle, formé à partir de azgen 
« moitié » et de tiγri  « voyelle ». Comme on le voit, le terme dérivé est obtenu par 
l’adjonction d’affixes à un radical. C’est bien entendu le schéma de formation du mot 
composé qui est inspiré de ces langues et non la racine d’où est tiré le préfixe ou bien le 
radical lui-même. Dans le lexique de mathématiques, ces procédés sont systématiques. Ainsi 
l’utilisation de 

                                                 
106 MAMMERI, Mouloud, Tajeṛṛumt N Tmaziɣt (Tantala Taqbaylit) - Grammaire berbère (kabyle), 

Paris, Maspero, 1976, p.118 (première édition imprimée: Université d’Alger, 1967, p.164) 



La Dictionnairique des langues de moindre diffusion, le cas de tamazight. CNPLET 2010 

 

111 

• sen ( (de sin = « deux ») pour exprimer le « bi », ainsi « bilatère » donne asendis 
« bijection » asengir, « binôme » asenful… (le “a” initial est la marque du masculin 
singulier) 

• du pour « sous », dans sous-ensemble tadugrumma (le “t” initial marque le féminin), 
sous-anneau, aduzebg, sous-groupes, adugraw , … 

• gdu pour « equi », agdudisan « équilatéral », agdazal « équivalent », etc. 

 

La technique du procédé de spécialisation de termes, qui sont repris tels quels, à un champ 
sémantique déterminé signalée par Mammeri dans l’Amawal est également utilisée. Ainsi, par 
exemple, le concept de « récurrence » est exprimé par alles qui dans la langue courante 
signifie « répétition ». 

Revenons à l’innovation évoquée plus haut par rapport à l’Amawal. À l’inverse de celui-ci, il 
y a dans la démarche adoptée pour le lexique de mathématiques, explicitement formulé et 
assumé, le souci de produire une terminologie qui corresponde à des concepts intrinsèques 
aux mathématiques, et non à des réalités sémantiques délimités par le découpage lexical lié à 
une langue donnée ; de manière incidente l’on s’affranchit, grâce à cette approche 
onomasiologique, de certains chemins sinueux empruntés par l’évolution historique du 
français pour aborder rationnellement le problème terminologique. 

Nous allons illustrer notre propos par un exemple qui exprime bien notre idée. Considérons 
les figures planes que sont les polygones usuels à savoir : 

− le triangle, 
− le quadrilatère, 
− le pentagone, …  

et examinons le procédé de formation de ces mots pour désigner des objets mathématiques qui 
ne diffèrent que par le nombre de côtés qui les composent. On peut aussi compter, à la place 
des côtés, le nombre de sommets ou bien d’angles formés par deux côtés ayant une extrémité 
commune et qui est le sommet de l’angle. L’usage de la langue française oscille en 
considérant tantôt les angles (« tri-angle », figure possédant trois angles) tantôt les côtés 
(« quadri-latère », figure composée de quatre côtés) tantôt des sommets (« pentagone », figure 
ayant cinq sommets). Mais ce n’est pas tout, les mots retenus par l’usage tirent leur origine 
parfois du latin comme c’est le cas pour triangle, quadrilatère et d’autres fois du grec comme 
pour pentagone, hexagone, etc. Il n’y avait évidemment aucune raison de reproduire pour le 
berbère un processus aussi complexe qui a sa justification historique dans le cas du français et 
qu’il est, de surcroît, difficile de remettre en cause car consacré par l’usage. Mais lorsqu’on 
procède à la création d’un néologisme, on a au moins l’avantage d’être soulagé de la 
pesanteur de l’usage ! 

À présent, revenons à notre exemple. Nous avons choisi de caractériser mathématiquement les 
différents polygones par le nombre de leurs côtés. Ce principe retenu, nous avons fabriqué le 
terme par dérivation selon le schème suivant : un préfixe indiquant le nombre (de côtés) suivi 
du nom « côté » (idis) qui existe dans les dialectes du Nord. Nous sommes arrivés à : 

− Triangle : akerdis de « kṛaḍ » (trois) et de « idis » (côté) 
− Quadrilatère : akuẓdis de « kuẓ » (quatre) et « idis » (côté) 
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− Polygone : ageddis de « get » (nombreux) et « idis » (côté) 

On l’aura constaté, le procédé de création est calqué sur le mode de création des termes utilisé 
par les langues gréco-latines. 

On rappelle que la voyelle initiale a est pour le nom la marque du masculin singulier. Par 
ailleurs, à la jonction du préfixe indiquant le nombre et du nom idis il y a parfois apocope ou 
assimilation phonétique. Il n’est pas sûr d’ailleurs que dans ces processus les règles 
grammaticales aient toujours été soigneusement observées… 

Signalons enfin que ce vocabulaire a été employé dans un livre de mathématiques récréatives 
(Sadi, 1990) assez largement diffusé et qu’il a été utilisé dans l’animation d’émissions 
enfantines durant plusieurs années. Naturellement, ce lexique de mathématiques a aussi servi 
dans les autres initiatives du même type qui ont suivi sa publication. 

Le lexique de mathématiques a visiblement impulsé une dynamique puisque d’autres lexiques 
traitant d’autres disciplines scientifiques ont vu le jour dans la foulée de sa parution. 
L’informatique a fait l’objet de deux travaux effectués à la suite du lexique de mathématiques. 
Le premier qui dépasse largement le glossaire qu’il contient a été l’écriture d’un logiciel de 
traitement de texte Awal amazigh et le second est un lexique d’informatique plus 
systématique écrit par Samia Saad. Aujourd’hui, Samia Saad est maître de conférences au 
CNAM  à Paris, quant à Mohand-Arezki Nait Abdallah, il était, déjà en 1991, professeur au 
Departement of Computer Science University of Western Ontario, Canada. 

Rendant compte de son travail dans son intervention au colloque de Ghardaïa de 1991, M.-A. 
Naït Abdallah écrit dans sa communication « L’informatique en tamazight » parue dans les 
Actes du colloque international de Ghardaïa 20-21 avril 1991(pp 143-153) : 

Dans une autre direction, les didacticiels pour la langue tamazight seraient des outils 
extrêmement précieux, étant donnée la pénurie d’enseignants qualifiés et la lenteur des cycles 
traditionnels de la transmission du savoir. Ils permettraient par exemple d’apprendre la 
grammaire et la conjugaison et de maîtriser quelques structures écrites simples de la langue 
tamazight. 

En fait, il s’ouvre là un domaine entièrement nouveau et extrêmement stimulant, celui de 
l’enregistrement, du développement et de la transmission de la culture berbère par les 
ordinateurs. La démocratisation rapide de l’outil informatique apporte des perspectives 
encourageantes à cet égard pour la communauté amazighophone. Il nous semble que 
l’utilisation de l’informatique contribuera au développement et à la modernisation de la 
communauté amazighophone tout entière. 

Comme on le voit, l’auteur a une claire conscience de ce que ces outils, que l’on appellera 
plus tard les TICE, peuvent apporter à l’enseignement et plus généralement au rayonnement du 
berbère. Les nouvelles technologies sont explicitement citées comme outils pédagogiques à 
exploiter dans l’enseignement de la langue tamazight. Il poursuit dans la même intervention, 
cette fois, à propos de la néologie : 

Cela nous a conduit à devoir innover au niveau du vocabulaire technique : comment dire 
fichier, répertoire, initialisation, impression etc. en tamazight ? Nous avons fait quelques 
propositions dans le logiciel Awal amazigh. Nous avons aussi rafraîchi le sens de quelques 
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mots bien classiques : tixeddit pour dire bloc de texte, siwed pour dire déplacer un bloc de 
texte (le move anglais), tigejdit pour colonne de l’écran etc. 

À la suite d’Awal amazigh, Samia Saad qui écrit un lexique plus complet tamazight-français-
anglais d’informatique en se référant à l’Amawal, au lexique de mathématiques et au glossaire 
du logiciel Awal amazigh fait encore une place importante aux racines touarègues. 

Ces trois expériences consacrées aux lexiques spécialisés ont pour caractéristique commune 
d’avoir été menées en dehors de tout cadre académique, même si elles ont été conduites par 
des universitaires, berbérophones et spécialistes des disciplines concernées.  

Une première évaluation 

À ces travaux « disciplinaires » qui ont porté sur l’architecture, la linguistique, la médecine, 
l’informatique, … sont venus se rajouter d’autres lexiques, glossaires « généralistes » 
présentés parfois comme des dictionnaires. Les auteurs de ces publications de qualité très 
inégale, sont en général militants du mouvement culturel berbère. 

À une exception près (celle de l’IRCAM), toutes ces initiatives sont le fait de personnes isolées 
ou de petits groupes qui n’ont pas d’existence institutionnelle. Quelquefois, des militants 
isolés, peu qualifiés mais confrontés à la nécessité d’employer un vocabulaire technique que 
la langue qu’ils utilisent ou défendent ne possède pas, se lancent dans des entreprises de 
création terminologique. Sans formation ni compétence dans le domaine, ils mènent un travail 
dans des conditions qui le condamnent par avance. Présente cependant sur le marché du livre, 
cette production cause un préjudice réel de par la confusion qu’elle crée ou à tout le moins 
amplifie dans un domaine qui souffre beaucoup d’absence de normalisation. L’on peut citer 
nombre d’ouvrages, écrits parfois au prix d’efforts considérables, frisant le sacrifice, mais 
dont les résultats sont malheureusement loin de répondre aux objectifs assignés par les 
auteurs.  

Il est heureux de voir ces dernières années des chercheurs qui se spécialisent dans le champ de 
la création terminologique, dans la dictionnairique. Une étape qualitative a été franchie. 
Désormais, il y a une masse suffisante de documents pour prendre du recul et chercher à 
évaluer le processus de création terminologique. Signalons à titre indicatif que Larbi Rabdi a 
soutenu une thèse en 2007 à Paris 3 consacré à la dictionnairique appliquée au berbère et que, 
avant lui, Ramdane Achab qui a participé au travail du lexique de mathématiques publié en 
1984 a soutenu une thèse sur la néologie en berbère en 1997 à l’INALCO où il s’est livré à une 
étude critique du travail effectué par le passé tout en proposant des pistes pour les travaux à 
venir. C’est dans cette lignée qu’il faut inscrire le Lexique de la linguistique français-anglais-
tamazight de Abdelaaziz Berkaï, titulaire d’un magistère de langue et culture amazighe de 
l’Université de Béjaïa. Publié en 2009, il est précédé d’un essai de typologie des techniques 
de création néologique qui dépasse largement le cas du berbère. Dans une recension assez 
systématique, les procédés de création terminologique des langues européennes, de l’hébreu 
et de l’arabe sont passés en revue en examinant particulièrement pour chacun d’entre eux sa 
réalisation dans le cas du berbère. 

Une prise en charge institutionnelle 

Après les œuvres pionnières, l’évaluation qui se met en place, une troisième étape qualitative 
vient d’être franchie avec l’expérience marocaine menée au sein de l’IRCAM. Alors que par le 
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passé la production terminologique a été le fait de groupes ou de personnes travaillant en 
marge des institutions, il a été installé un Centre d’aménagement linguistique (CAL) au sein de 
l’I RCAM dont le champ de compétence englobe en particulier l’élaboration de la néologie 
considérée comme partie intégrante de la standardisation de la langue dont est chargé le CAL. 
Pour l’instant, la production de l’IRCAM, contrairement à celle de l’Algérie, n’est pas 
spécialisée par discipline. Il n’y a pas, et en tout cas pas au niveau de l’IRCAM, d’entreprise 
d’élaboration de lexique circonscrit à un champ disciplinaire. Celle-ci se veut généraliste, 
progressive et planifiée. Pour des raisons qu’il est aisé de comprendre, le domaine 
pédagogique semble privilégié par le CAL. L’existence d’un Institut comme l’IRCAM permet 
d’inscrire dans un cadre institutionnel et dans la durée la problématique de la terminologie qui 
est considérée comme un élément fondamental de la standardisation de la langue amazighe à 
laquelle s’attelle le CAL. 

Abdallah Boumalk, membre du CAL, dresse un bilan mitigé de l’expérience vécue dans le 
domaine de la néologie par le Maroc et l’Algérie. S’il considère que « la néologie demeure 
l’un des domaines, si ce n’est le seul, où la standardisation a de très fortes chances de 
réussir », il souligne tout de même qu’en l’absence d’harmonisation et de rigueur dans la 
manipulation des schèmes utilisés, celle-ci peut être « source de divergences »107. Sur ce 
point, on le voit, Boumalk rejoint les préoccupations dont nous avons fait état plus haut 
devant la prolifération de lexiques, dictionnaires produits à l’emporte-pièce par des personnes 
dont la qualification laisse souvent à désirer. 

Un petit fascicule de 850 entrées (vocabulaire de base) intitulé Vocabulaire de la langue 
amazighe (Français-amazighe), a été publié en 2006 par quatre membres du CAL. Les auteurs 
expliquent que la version amazighe-français n’est pas donnée en raison de l’absence d’ordre 
standard pour l’alphabet tifinaghe. Mais au-delà de l’ordre alphabétique qui est toujours un 
peu arbitraire, la version amazighe-français aurait posé un autre problème que les auteurs 
n’ont pas soulevé : auraient-ils choisi l’ordre alphabétique ou bien le classement suivant les 
racines retenu traditionnellement pour les dictionnaires partant d’entrées amazighes et plus 
généralement d’entrées de langues chamito-sémitiques ? 

Malgré sa dimension relativement modeste, ce fascicule présente un grand intérêt en ce sens 
qu’il expose la méthodologie adoptée par l’IRCAM dans ce domaine. Et ce document illustre la 
mise en œuvre sur un cas concret des principes arrêtés par l’IRCAM dans ce domaine. 

Ainsi, le choix d’élaborer un vocabulaire pour la langue amazighe standard y est clairement 
appliqué en ce sens que l’on tourne résolument le dos à tout glossaire lié à un dialecte précis. 
Pour autant, les auteurs n’ignorent pas la réalité pluri-dialectale de la langue sur laquelle ils 
travaillent, mais ils cherchent à la dépasser puisqu’ils disent avoir « essayé de transcender le 
strictement local pour le plus commun et le plus général ». 

Résumons en quelques mots la méthodologie adoptée par le CAL  dans l’élaboration de ce 
vocabulaire de l’amazighe standard : 

• Lorsqu’à une entrée en français correspondent plusieurs mots amazighes issus de 
différents dialectes, ceux-ci sont classés de façon hiérarchique :  

                                                 
107 Boumalk,  Abdallah, « Pour une standardisation des schèmes en amazighe : le cas des 

néologismes », in Structures morphologiques de l’amazighe, Actes du deuxième séminaire 
du CAL, Rabat, les 7 et 8 octobre 2004.Pour une standardisation des schèmes en 
amazighe : le cas des néologismes 
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o « l’authenticité vient en tête des critères de sélection. D’abord un mot 
amazighe, pris dans son sens premier ou avec une extension sémantique, a le 
primat sur tous les autres. »  

o Vient ensuite un critère attaché à la diffusion géographique, le mot le plus 
diffusé sera préféré à celui qui l’est moins. 

• La création de néologismes n’est retenue qu’en tout dernier recours. 

Il est signalé que « au stade où en est la standardisation du lexique et de la 
morphologie de l’amazighe […] l’ouvrage ne donne ni la définition lexicographique, 
ni l’usage du mot dans des exemples précis ». Il s’agit cependant plus que d’une 
simple liste terminologique ainsi que le mentionnent les auteurs puisque, par 
exemple, la catégorie grammaticale y est donnée : « état libre » ou « état 
d’annexion » pour les noms ainsi que leurs pluriels, etc. 

Risquons une appréciation dont l’aspect subjectif est évident en soulignant le 
caractère heureux du choix opéré dans cette publication puisque même un 
amazighophone non marocain (en l’occurrence un Kabyle) arrive à s’y retrouver 
assez facilement dans la proposition qui est faite en guise de vocabulaire de base de 
la langue amazighe standard. 

Avant de conclure, mentionnons une expérience qui, pour nous, a valeur de test. 
Lorsque l’alliance Cartago a développé sur Genetrix une terminologie multilingue 
qui intègre le berbère, il a été procédé à la traduction de termes relevant des TICE. De 
manière précise, il avait fallu disposer en cinq langues – anglais, français, arabe, 
coréen, berbère – de la norme 2382 proposée par le SC 36 (sous comité 36 spécialisé 
dans l’enseignement à distance) du comité JTC1 de l’ISO-IEC. Cette norme, écrite en 
français et en anglais, qui en était à sa deuxième version comportait 67 termes. Pour 
la version berbère, nous l’avons soumise à deux instances : le HCA et l’IRCAM pour 
traduire les termes donnés en français et en anglais dans le texte de l’ISO et donner 
les définitions des concepts en berbère. En moins de quarante huit-heures nous 
avons eu une traduction de l’IRCAM alors qu’aucune réaction n’est venue du HCA, 
plus d’un an après. Certes, il était déjà connu depuis longtemps que le potentiel 
scientifique des deux institutions n’était pas comparable, les conditions ayant présidé 
à la création et ayant pesé par suite dans leur composante humaine étant 
radicalement différentes pour les deux structures. Il convient cependant de noter que 
même l’IRCAM ne s’est pas senti en mesure de proposer les définitions des concepts 
en berbère. Ce point est important et mérite que l’on s’y arrête. Il eût été sans doute 
possible de proposer des définitions si les rédacteurs avaient opté pour un des trois 
dialectes marocains, mais les choix retenus par l’IRCAM en vue de l’élaboration de 
langue amazighe lui interdisent une telle solution. Or, s’il est relativement aisé de 
créer ou de choisir un terme isolé selon les critères rappelés plus haut, il en va 
autrement lorsque l’on doit produire un texte qui nécessairement contraindra à 
opérer des choix dans les différentes conjugaisons, l’ordre syntaxique, etc…, qui ne 
sont pas identiques lorsque l’on passe d’un dialecte à l’autre et pour lesquels il est 
plus délicat d’établir une hiérarchie, sauf à privilégier un dialecte particulier, ce qui 
ne va pas sans poser de problèmes. Mais là, nous quittons le domaine de la néologie 
pour pénétrer de plain-pied dans celui de la standardisation.  
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Conclusion 

La première observation à faire concernant la terminologie technique de la langue 
berbère est que sa situation est en mouvement, tant du point de vue de la production 
terminologique que de celui de la structuration de ce champ. Avec l’intervention 
d’institutions comme l’IRCAM qui investissent ce champ, on observe un changement 
dans la procédure. Le souci d’avoir une approche plus globale apparaît plus 
clairement et la réalisation d’objectifs planifiés s’inscrit désormais dans la durée. 
Les expériences précédentes, conduites dans des conditions difficiles de grande 
précarité, répondaient à des impératifs immédiats, tantôt dictés par le désir de 
satisfaire un besoin non pris en charge par l’Etat (ce fut le cas pour l’Amawal), tantôt 
visant à « prouver » l’aptitude du berbère à véhiculer un contenu scientifique 
donné (lexique de mathématiques, …) ; toutes avaient en commun d’obéir à des 
motivations « militantes ». Il en a résulté que si le travail accompli n’est certes ni 
dénué d’intérêt ni dépourvu de qualités, il n’en demeure pas moins que celui-ci doit 
être revisité, repris, afin de « valider » les bonnes propositions, d’écarter celles qui 
sont erronées et de procéder à une homogénéisation des initiatives diverses ; bref, 
d’introduire une normalisation dans ce domaine qui commence à être encombré. 
Sans cela, l’on court le risque de voir, comme le souligne Boumalk, un champ que 
tout prédispose à jouer le rôle de pôle de convergence, se transformer en facteur de 
divergence. 

Dans cette histoire courte mais relativement riche en événement de la langue berbère 
qui a vu son statut se métamorphoser, la question de la terminologie occupe une 
place singulière et qui peut sembler en pointe de l’évolution de la langue berbère en 
général. De ce qui a été noté plus haut l’on peut retenir que les principes énoncés par 
celui que l’on peut considérer comme le père fondateur de ce mouvement restent 
valides, et sont repris et appliqués par tous ceux qui lui ont succédé dans ce champ. 
Qu’il s’agisse : 

- du caractère pan-berbère de la néologie, 
- des principes de confection des termes, 
- de la hiérarchie dans les procédés, … 
 
Tous ces principes ont été clairement posés par Mouloud Mammeri dans l’Amawal 
dès 1970. Ce sont ces mêmes principes qui ont guidé le travail des différents 
lexiques disciplinaires mais aussi les mêmes que l’on trouve repris dans le travail de 
l’  IRCAM, certes peut-être plus affinés, mieux présentés, mais le fond reste le même. 
Cette continuité méritait d’être relevée. 

Il est globalement admis aujourd’hui chez les berbérisants qu’il n’y a pas d’avenir 
pour un berbère figé, une langue composée d’un ensemble de dialectes où 
l’intercompréhension fait problème. En effet, si jusqu’au 19ème siècle, les 
Berbérophones pouvaient communiquer en n’utilisant qu’un parler très local toute 
leur vie durant, il en va autrement aujourd’hui, à l’heure du village planétaire, où la 
mobilité des Berbérophones n’est plus compatible avec une langue faite d’une 
« poussière de parlers ». De fait, celle-ci cède le pas à une autre langue dans la 
communication même entre Berbérophones non issus d’une même localité ou encore 
échangeant sur un thème qui ne relève pas du monde rural. Une entreprise tel qu’un 
dictionnaire général qui prend en compte le recueil exhaustif des différents dialectes, 
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la standardisation de tamazight, est une œuvre titanesque. Elle nécessite la mise en 
œuvre d’une politique assortie de moyens dont, pour l’instant, on ne voit ni l’une ni 
les autres. 
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Description fonctionnelle d’un dictionnaire 

Électronique pan-amazigh 

 

BOUKRAA A. et KHENNOUR S., 

Université de Ouargla 

 

Des études ont été effectuées depuis des siècles sur la langue amazighe, le 

Tamazight, langue autochtone de l’ensemble de l’Afrique du Nord, par différents 

auteurs. Malheureusement, les fruits de ces études sont éparpillés dans une multitude 

d’ouvrages portant sur des régions et des variantes différentes. Afin de pouvoir 

exploiter efficacement ces données linguistiques, en particulier lexicographiques, il 

est souhaitable pour les chercheurs et autres utilisateurs de regrouper toutes ces 

informations au sein d’une même entité à l’aide d’un système de gestion de base de 

données relationnelle (bdd), logiciel de classement des informations par excellence. 

Des requêtes adressées à cette b.d.d. permettront ensuite d’en extraire le 

dictionnaire, lexique, etc. de la forme (monolingue, bilingue, multilingue, spécialisé, 

etc.) souhaitée. 

 

PRÉSENTATION : 

La b.d.d. est constituée de trois tables : une table principale, une sous-table des 

formes et une sous-table des traductions.  

1) Table principale (Iwalen) : Elle contient la lexie (entrée principale) et ses 

principales données lexicographiques. Elle est constituée de plusieurs champs 

(colonnes) qui sont : 

Référence (index (numéro d’ordre univoque) de la lexie dans la table principale) 

Variante du Tamazight (variante ou région où est/était parlée le Tamazight) 

Article (article inséparable des noms et adjectifs en Tamazight : a-, i-, u-, ta-, te-, 

ti-, tu-) 

Mot sans article (lexie, éventuellement dépourvue de son article) 

Mot (entrée principale ou lexie : c’est la concaténation automatique Article+Mot 

sans article) 

Racine (lettres qui restent de la lexie après omission des voyelles et des affixes 

grammaticaux) 
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Racine diachronique (racine historique éventuelle à l’origine de la lexie) 

Schème (mot obtenu en remplaçant chaque consonne par C et chaque voyelle par 

V) 

Catégorie (type grammatical de la lexie : nom, adjectif, verbe, etc.) 

Groupe de conjugaison (classe du verbe (non encore implémenté)) 

Fréquence d’emploi (nombre de 0 à 5, de peu utilisé à très utilisé) 

Définition (explication relativement étendue, en français, de la lexie) 

Source (référence d’où est tirée la lexie et incluant la page) 

Remarque (remarque éventuelle concernant la lexie) 

Utilisateur (nom ou pseudonyme de l’utilisateur) 

Date de création (date de première saisie de la lexie) 

 

2) Sous-table des formes (Formes) : Elle contient les mots qui peuvent être reliés à 

la lexie (mot qui forme l’entrée principale) par une relation quelconque. Les 

relations que nous avons utilisées sont : 

antonyme : mot de sens contraire 

autre forme : mot de même sens et de même racine qui s’écrit (se prononce) un peu 

différemment 

autre forme de : relation inverse de autre forme 

confer : mot qui a un sens proche ou relié (pas un synonyme) 

(v) dérivé : mot de même racine dérivé du verbe formant la lexie 

dérivé du v. : mot (verbe) de même racine d’où dérive la lexie ; relation inverse de 

(v) dérivé 

(x) dérivé : mot de même racine dérivé du mot (pas un verbe) formant la lexie 

dérivé de : mot (pas un verbe) de même racine d’où dérive la lexie ; relation inverse 

de (x) dérivé 

différent de : mot phonétiquement ressemblant qui a un sens distinct 

diminutif  : nom (généralement féminin) qui représente le diminutif de la lexie 

diminutif de : relation inverse de diminutif 

état d’annexion : mot à l’état d’annexion de la lexie 

féminin : mot représentant le féminin de la lexie 

féminin pluriel : mot représentant le féminin pluriel de la lexie 

forme factitive : verbe représentant la forme factitive de la lexie (un verbe) 

forme factitive du v. : relation inverse de forme factitive 
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forme fréquentative : verbe représentant la forme fréquentative de la lexie (un 

verbe) 

forme fréquentative du v. : relation inverse de forme fréquentative 

forme pronominale : verbe représentant la forme pronominale de la lexie (un verbe) 

forme pronominale du v. : relation inverse de forme pronominale 

forme réciproque : verbe représentant la forme réciproque de la lexie (un verbe) 

forme réciproque du v. : relation inverse de forme réciproque 

masculin : mot représentant la forme masculine de la lexie 

mot dans devinette : mot se trouvant dans une devinette dans le champ Définition de 

la lexie 

mot dans exemple : mot se trouvant dans un exemple dans le champ Définition de la 

lexie 

mot dans expression : mot se trouvant dans une expression dans le champ Définition 

de la lexie 

mot dans locution : mot se trouvant dans une locution dans le champ Définition de la 

lexie 

mot dans proverbe : mot se trouvant dans un proverbe dans le champ Définition de la 

lexie 

nom verbal : mot représentant le nom verbal de la lexie (un verbe) 

nom verbal de : relation inverse de nom verbal 

pluriel : mot représentant la forme plurielle de la lexie 

remarque pour : mot auquel s’applique la remarque dans le champ Remarque de la 

lexie 

singulier : mot représentant la forme singulière de la lexie 

synonyme : mot synonyme de la lexie 

Voir : mot (autre lexie) contenant dans son champ Définition la lexie 

D’autres relations lexicographiques sont possibles et envisageables. 

En dépit de cette longue liste de relations, la sous-table des formes Formes ne contient 

en fait que trois champs (colonnes), qui sont les suivants : 

Référence (index (numéro d’ordre univoque) de la lexie dans la table principale) 

Forme (contient l’une des relations listées ci-dessus) 

Mot_en_forme (mot relié à la lexie par la relation définie dans le champ Forme) 

 

3) Sous-table des traductions (Langues) : 
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La sous-table des traductions Langues contient elle aussi trois champs (colonnes) qui 

sont : 

Référence (index (numéro d’ordre univoque) de la lexie dans la table principale) 

Langue (contient une langue de traduction (Français, Anglais, Allemand, etc.)) 

Mot_en_langue (contient la traduction de la lexie dans la langue enregistrée dans le 

champ Langue) 

La b.d.d. est pourvue d’une interface graphique qui permet d’afficher toutes les 

champs concernant la lexie sur une seule page. Les informations affichées sont mises à 

jour automatiquement chaque fois qu’une lexie est sélectionnée comme, par exemple, 

une liste des mots de même racine et une autre des mots ayant la même traduction. 

Des listes et des menus déroulants sur cette page permettent de retrouver aisément 

l’information recherchée. La b.d.d., commencée en l’an 2000, contient dans son état 

présent (en 2010) 8750 lexies (entrées principales) dont 5100 en Tumz’abt, 19900 

formes et 23800 traductions (dont 23000 en Français). 

 

PERSPECTIVES : 

 

La b.d.d. actuelle peut être encore améliorée pour inclure d’autres fonctionnalités ; 

sans être limitatifs, nous citerons : 

• Le développement d’un module de conjugaison automatique des verbes. 

• Le développement d’un module de recherche dans plusieurs tables et champs 

simultanément. 

• L’exportation des données vers un autre fichier ou une autre b.d.d. sous le 

format souhaité. 

• L’importation des données d’une autre b.d.d. 

• L’extension de l’utilisation (enrichissement, mise à jour, correction, etc.) de la 

b.d.d. à plusieurs utilisateurs, idéalement libre (après inscription), via internet. Ceci 

rendra possible la réalisation d’ouvrages dans des délais record grâce à des économies 

colossales de temps, d’efforts et de ressources (déplacement minimal des auteurs, 

convergence de données provenant de sources différentes vers le même centre, etc.) 
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CONCLUSION 

La description d’une base de données interactive développée pour les différentes 

variantes du Tamazight est présentée comme exemple et des améliorations futures 

sont proposées. La question reste posée de savoir dans quelle mesure on peut exploiter 

une telle base de données dans le processus de la standardisation du Tamazight en 

Algérie. 
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Introduction 
L’usage des langues nigériennes dans le système éducatif a entraîné la mise en œuvre 
d'un processus de modernisation au tournant des années 90.  

À son commencement il s'est surtout agi de créer des polices des caractères permettant 
d'imprimer les caractères spéciaux absents du standard ASCII108 pour éditer des 
manuels scolaires. Dans ces polices certains caractères inutilisés ont été redessinés afin 
de faire apparaître les caractères spéciaux manquants. Par exemple, au sein de la 
police 'indrap98', le caractère ¾ apparaît sous la forme de la lettre capitale D avec un 
point souscrit Ḍ, lettre nécessaire pour écrire la langue tamajaq. Le temps passant, les 
limites de cette approche sont apparues : des dizaines de polices différentes ont été 
créées sans qu'il y ait une harmonisation quant à la substitution de caractères, ce qui 
freine le partage de fichiers et empêche leur affichage sur internet.  

La diffusion internationale du standard Unicode et l'initiation de travaux de 
recherche entrepris dans le cadre de l’informatisation des langues ont permis de créer 
des polices de caractère autorisant l'écriture des cinq langues enseignées au Niger et 
conformes aux arrêtés fixant leur écriture (arrêté N°214-9919 octobre 1999 pour la 
langue tamajaq). 

Grâce aux polices conformes au standard Unicode, il est possible, non seulement 
d'élaborer de nombreux documents imprimés (dictionnaires, manuels scolaires, 
journaux, etc.) qu'il est facile de partager, de créer des sites web, mais aussi 
d'envisager la mise en œuvre de travaux de recherche sur le traitement informatique 
des langues nigériennes (construction de ressources lexicales puis de corpus étiquetés 
afin, par exemple, de développer des analyseurs lexicaux à base statistique).  

Dans ce cadre, depuis une décennie, divers ateliers de formations ont été organisés 
par le ministère de l’éducation nationale avec l'appui de partenaires techniques et 

                                                 

108 ASCII : American Standard Code for Information Interchange. 
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financiers comme l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), ou la 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ). Entre autres, un 
dictionnaire bilingue tamajaq-français destiné à l’enseignement a été élaboré, et nous 
avons analysé ses données afin de les rendre disponibles en tant que ressources 
lexicales utilisables par le logiciel Nooj. 

Ainsi, nous allons vous présenter le dictionnaire que nous avons utilisé comme 
principale ressource linguistique, quelques détails de la morphologie complexe de la 
langue tamajaq, les règles flexionnelles que nous avons écrites et leur application 
dans le logiciel Nooj. Finalement, nous vous présenterons les perspectives ouvertes 
pour les futures recherches. 

 

I. Alphabet tamajaq 
L'alphabet officiel tamajaq utilisé au Niger utilise 36 lettres qui figurent toutes dans 
le standard Unicode. Il permet la transcription des différentes variétés de la langue 
utilisées au Niger (voir annexe). 

 

II. Ressources lexicales 
Karl G. Prasse et ses contributeurs ont produit plusieurs lexiques (première édition: 
Prasse et al. 1981), puis un dictionnaire de 40 000 entrées en 2003. Il concerne les 
parlers de l'Est (Tawəlləmmət) et du nord la Tayərt. Ces parlers sont explicitement 
distingués par la mention des lettres "T" pour la Tayərt ou "W" pour la 
Tawəlləmmət.  Pour chaque entrée est écrite une transcription phonétique simplifiée 
à partir de laquelle la transcription orthographique pourrait être obtenue en utilisant 
des règles de réécriture. Les entrées sont classées selon les racines. Cette 
classification par racines est classique en ce qui concerne les études lexicographiques 
sur les langues berbères, car elle montre comment regrouper les mots qui partagent la 
même structure morphosémantique. Par exemple, dans le cadre de la racine, KRS 
(construire) il y a 19 entrées différentes : əḳrəs (construire), səḳrəs (faire construire), 
aḳərrus (bâtiment), əmaḳras (constructeur), təḳḳurəst (beauté), etc.  Les entrées sont 
bien détaillées. Dans la conjugaison des verbes en particulier sont indiquées les 
références aux tableaux présentées à la fin du dictionnaire.  

La coopération allemand a financé, en 2005, la production de plusieurs dictionnaires 
bilingues au Niger : fulfuldé-français, haoussa-français, kanuri-français, soŋay-
zarma-français, tamajaqfrançais. Ce dernier dictionnaire (Mahmoud et al. 2006) est 
en tayərt et tawəlləmmət (principalement de l'Est). Il a pour cible, le public scolaire 
des enfants âgés de 12 à 14 ans. Aussi, il est classé suivant l'ordre alphabétique 
habituel. Il contient 5390 entrées choisies en  compilant des livres scolaires et des 
recherches sur le terrain. Ce dictionnaire est une version expérimentale, il devra être 
révisé dès que possible.  

 

III. Outils informatiques pour la conception de dictionnaires 
Il n'existe pas d'outils de Traitement Automatique des Langues Naturelles (TALN) 
qui aient été spécifiquement développés pour la langue tamajaq. Des outils conçus 
pour les autres langues ont été tant bien que mal adaptés. Le dictionnaire, objet de 
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notre travail, est le premier dictionnaire produit au Niger avec des outils 
informatiques conçus spécialement pour ce type de tâches. En effet, le logiciel 
Shoebox a servi à sa conception. Des sessions de formations préalables avaient été 
organisées à l’intention des rédacteurs. Néanmoins, ce dictionnaire ayant été conçu 
avec des polices bricolées (ère pré Unicode), il n’était pas possible de le partager, ni 
de le traiter sur le plan informatique.  

L'initiation de travaux de recherche entrepris dans le cadre de l’informatisation des 
langues a permis d'utiliser des polices de caractère autorisant l'écriture des cinq 
langues enseignées au Niger, conformes aux arrêtés fixant leur écriture (arrêté 
N°214-9919 octobre 1999 pour la langue tamajaq) et respectant le standard Unicode.  

Dans ce cadre un clavier a été conçu pour l’ensemble des langues nigériennes, 
maliennes, burkinabés et sénégalaises (Enguehard et al. 2008).  

IV. Ressources lexicographiques  

IV.1 Choix du dictionnaire 

Le dictionnaire (Prasse et al. 2003) est trop complexe pour être directement utilisé 
par les personnes qui n’ont pas de connaissances préalables en linguistique berbère 
car il ne respecte pas l'alphabet officiel nigérien. Il pourrait toutefois être une source 
pour construire automatiquement un dictionnaire électronique en procédant à 
certaines corrections manuelles afin d’avoir une transcription phonétique simplifiée 
de la langue. 

Par exemple, l'entrée "aḳoḳa" (noix de palmier doum) est écrite avec la lettre ḳ (k 
avec point souscrit) qui n'est pas incluse dans l'alphabet officiel tamajaq du Niger. 
Elle doit être corrigée en "akoka". Ce type de transformations (suppression du point 
souscrit sous la lettre "k") peut être automatisé facilement. Mais certains rares cas 
nécessitent des connaissances linguistiques. Ainsi, "əḳrəs"  doit être 
orthographiquement transcris "əkrəṣ". L’automatisation du report du point souscrit 
du "k" vers le "s" n’est pas possible.   

Devant ces difficultés, nous avons choisi d'utiliser le dictionnaire (Mahmoud et al. 
2006) édité par le Ministère de l’Education du Nationale du Niger dont nous 
possédons les fichiers électroniques. Notre objectif est de tester la faisabilité de son 
transfert en direction du logiciel Nooj.  

 

IV.2 Structure des entrées 

Chaque entrée présente généralement les items suivants.  
― le lemme, 
― la catégorie lexicale, 
― la traduction en français, 

― le genre (pour les noms), 
― les formes plurielles (pour les noms).  
 
Exemples :  

« ăbada 1 : sn. bas ventre. Daw tǝdist. Bărar wa yǝllûẓăn ad t yǝltǝɣ  ăbada-net. 
tǝmust.: yy. igǝt: ibadan. »  
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"ăbada" est le lemme ; "sn." est la catégorie lexicale ;  "bas ventre" est la traduction en 
français ;  "yy" est le genre (masculin) et  "ibadan" est la forme plurielle. 

« ăbada 2 : sn. flanc. Tasăga meɣ daw ădăg ǝyyăn. Imǝwwǝẓla ǝklăn dăɣ ăbada n 
ǝkašwar. Anammelu.: azador. Tǝmuṣt.: yy. Əsəfṣəṣ.: ă. Igǝt: ibadan. »  

"ăbada" est le lemme ; "sn." est la catégorie lexicale ;  "flanc" est la traduction en 
français ;  "yy" est le genre (masculin) et  "ibadan" est la forme plurielle. 

 

Les homonymes sont décrits dans des entrées différentes avec un numéro d’ordre 
comme dans l’exemple précédent.  

 

IV.3 Catégories lexicales 

Les termes linguistiques utilisés dans le dictionnaire sont écrits dans la langue 
tamajaq en utilisant les abréviations présentées dans le tableau 1.  

 
 

Catégorie Lexicale Abréviation Nombre 
d’entrées Tamajaq Français 

əḍəkuḍ  nombre ḍkḍ . 3 
ənalkam déterminant nlkm. 1 
anamal verbe nml. 1450 
samal adjectif sml. 48 
əsəmmadǎɣ ən təla pronom possessif smmdɣtl. 5 
isən  non sn. 3648 
isən n ənamal nom verbal snnml. 33 
isən an təɣərit Nom d’un cri sntɣrt. 2 
isən xalalan nom propre snxln. 29 
isən iẓẓəwen nom complexe  snẓwn. 137 
əsatakar adverbe stkr. 8 
əsatkar n ǎdag adverbe de lieu stkrdg. 10 
əsatkar n igət adverbe de quantité stkrgt. 1 
təɣərit onomatopée tɣrt. 8 
tənalkamt particule tnlkmt. 2 

Tableau 1 : les catégories lexicales en tamajaq 
 

 

V.  Morphologie 
La langue tamajaq présente une morphologie riche (Aghali-Zakara, 1996). 

 

V.1 Morphologie verbale 

Les verbes sont classés selon le nombre de consonnes de leur racine lexicale, puis 
dans différents types. Il y a les monolitères, les bilitères les trilitères, et les 
quadrilitères, etc. 
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Trois aspects présentent les différentes valeurs possibles : 
― l’accompli : simple, résultatif et négatif ; 
― L’inaccompli: simple et négatif ; 
― L'avenir aoriste: simple et négatif.  

Exemples : 

əktəb (écrire): verbe trilitère, type 1, 
əṣṣən (savoir): verbe trilitère, type 2 (ṣṣn), 
əməl (dire): verbe bilitère, type 1, 
akər (voler): verbe bilitère, type 2, 
awəy (porter): verbe bilitère, type 3, 
ǎšwu (boire): verbe bilitère, type 4, 
ǎru (aimer): verbe monolitère, type 2, 
aru (ouvrir): verbe monolitère, type 3.  

Chaque classe de verbe a ses propres règles de  conjugaison.  

 

V.2 Morphologie nominale 

V.2.1 Noms Simples 

Les noms possèdent trois attributs : 
― le genre : masculin ou féminin ; 
― le nombre : singulier ou pluriel ; 
― l’état : libre ou d’annexion.  

 

Terminologie Abréviation 

təmuṣt genre tmt. 

yey masculin yy. 

tənte féminin tnt. 

awdəkki singulier wdk.  

iget pluriel gt. 

əsəfsəs Etat d’annexion sfss.  

Tableau 2 : la métalangue nominale de la langue tamajaq 
 
Exemple:  

«Aṭrǝkka: sn. Morceau de sucre. Akku: ablǝɣ  n ° 2. tǝmuṣt.: yy. Əsəfṣəṣ.: ə. Igǝt: 
ǝṭrǝkkatăn». 

"Aṭrǝkka" est un nom masculin ; son pluriel est "ǝṭrǝkkatăn" ; il devient «ǝṭrǝkka" 
lorsque l'état d'annexion est exprimée.  

Le pluriel des noms n'est pas régulier et doit être expressément énoncé.  
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V.2.2 Noms complexes  

Les noms complexes sont composés de plusieurs unités lexicales reliées entre elles 
par des traits d'union. Il eut s'agir de noms, de déterminants, de prépositions ou 
encore de verbes.  

Exemples:  

Nom + nom + déterminant  

"Ejǎḍ-n-əjḍǎn, signifie littéralement« âne des oiseaux "(c'est le nom d'un oiseau).  

Verbe + nom  

"Awəy-əhuḍ " signifie littéralement «il s'ensuit harmattan» (cerf-volant).  

"Gaẓẓǎy-təfuk" signifie littéralement «il semble au coucher du soleil" (tournesol).  

Préposition + nom  

"Ǝn-Ṭamat" signifie "celui de l'acacia arbre" (d'acacia).  

Verbe + verbe  

"Azəl-azəl" signifie "courir courir" (retour).  

 

Nous avons compté 238 noms complexes dans le dictionnaire.  

VI. TALN et langue tamajaq  

VI.1 Logiciel NooJ (Silberztein, 2007)  

NooJ est un environnement de développement linguistique qui comprend des outils 
pour créer et maintenir une grande couverture de ressources lexicales, ainsi que des 
grammaires morphologique et syntaxique. Ce logiciel est spécialement conçu pour 
les linguistes qui peuvent l'utiliser pour tester des hypothèses sur un corpus réel. Les 
dictionnaires et les grammaires sont appliqués à des textes afin de localiser les 
structures morphologiques, lexicales et syntaxiques et étiqueter les mots simples et 
composés. NooJ ne lève pas les ambiguïtés entre les multiples possibilités et pose 
donc toutes les étiquettes possibles pour chaque mot ou un groupe de mots. De plus, 
l'utilisateur peut construire sa propre grammaire et définir ses propres étiquettes. Les 
résultats d'analyse peuvent être affichés sous la forme  d'arbres syntaxiques.  

Ce logiciel est supporté par Windows.  

Nous avons choisi de construire des ressources pour ce logiciel car il est entièrement 
compatible avec Unicode, aussi nous n'avons pas rencontré de problèmes avec les 
caractères spéciaux apparaissant dans les entrées du dictionnaire ou dans les 
catégories lexicales : ă, ǝ, ḍ, ǧ, ǰ, ɣ, ḷ, ŋ, ṣ, š, ṭ, ẓ. 

 

VI.2 Construction du dictionnaire Nooj tamajaq 
Il s'agit de convertir le dictionnaire éditorial pour le rendre utilisable par le logiciel 
NooJ.  

Dans ce dictionnaire, 3.463 noms simples, 128 noms complexes, 46 adjectifs et 33 
verbo-nominaux sont énoncés avec leurs formes plurielles. L’état d'annexion est 
indiqué pour 987 noms, 23 noms complexes, 2 adjectifs et 7 verbo-nominaux.  
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Nous avons créé des règles morphologiques que nous avons exprimées avec les 
expressions régulières de Perl ainsi que dans le format NooJ (avec l’étiquette 
associée).  

 

Règles de l'État d'annexion 

Treize règles morphologiques concernent l'état de l'annexion. 

Exemples:  
La règle 'A1ǎ' change la première lettre de l'entrée en "ǎ".  

Règle 'A1ă' 

Nooj <LW><S>ă/sfss 

Perl ^.(.*)$ → ă$1 

Tableau 3 : règle 'A1ă' 
  

La règle 'A2ǝ' remplace la seconde lettre de l'entrée par "ǝ". 

Règle 'A2ǝ'  

Nooj A2ǝ=<LW><R><S>ǝ/sfss 

Perl ^(.).(.*)$ → $1ǝ$2 

Tableau 4 : règle 'A2ǝ' 

Règles du pluriel  

Nous avons cherché à unifier les règles formelles du calcul des formes plurielles et 
avons construit 126 règles qui s'appliquent à plusieurs entrées (de 2 à 446 selon les 
règles). Finalement, 2932 mots sont associés à au moins une règle de flexion.  

 

Exemples : 

La règle  'I4 ' supprime la dernière lettre, ajoute "- ǎn" à la fin et "i-" au début.  

Règle  'I4' 

Nooj I4=ăn<LW><S>i/Iget 

Perl ^(.*).$ → i$1ăn 

# 446 entrées 

Tableau 5 : règle 'I4' 
 
 

La règle  'I2' supprime la deuxième et la dernière lettres et et inclut "-en" à la fin et "-
i-" en  deuxième position. 

Règle  'I2' 

Nooj I2=<B>en<LW><R><S>i/Iget 

Perl ^(.).(.*).$ → $1i$2en 
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# 144 entrées 

Tableau 6 : règle 'I2' 
 

La règle  'I45'  supprime la dernière lettre et ajoute "-en" à la fin. 

Règle  'I45' 

Nooj I45=<B>en/Iget 

Perl ^(.*).$ → $1en 

# 78 entrées 

Tableau 7 : règle 'I45' 
 
La règle  'I102'  supprime les deux dernières lettres ainsi que la deuxième et inclut un 
"-a" final et un "-i-" en deuxième position.  

Règle  'I102'  

Nooj I102=<B2>a<LW><R><S>i/Iget 

Perl ^(.).(.*)..$ → $1i$2a 

# 6 entrées 

Tableau 8 : règle 'I102' 

 

Combiner les règles 

Les règles ci-dessus ont été combinées pour calculer les formes du singulier et 
pluriel, avec ou sans état d'annexion.  

Nous avons donc finalement obtenu 319 règles.  

Exemple:  
I2RA2ă =  :Rwdk + :I2 + :Rwdk :A2ă + :I2 :A2ă  

La règle I2RA2ă reconnaît le singulier (:Rwdk), le pluriel (:I2), l'état d'annexion au 
singulier (:Rwdk :A2A) et au pluriel (:I2 :A2A).  

Elle s'applique à 25 mots.  

 

Ainsi, "taḍlǝmt" (accusation, de la provocation), est fléchi en :  

― taḍlǝmt (singulier) 

― tiḍlǝmen (pluriel) 

― tăḍlǝmen (état d'annexion au pluriel) 

― tăḍlǝmt (état d'annexion au singulier). 

 

Règles de conjugaison  

Les classes de verbes ne sont pas indiquées dans le dictionnaire. Nous avons 
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seulement décrit partiellement les règles de conjugaison afin de vérifier l'expressivité 
du logiciel NooJ. 

 

Voici la conjugaison du verbe "əṣṣən" (savoir), aspect accompli (simple), représenté 
comme un transducteur. 
 

Figure 1 : verbe "əṣṣən", aspect accompli (simple) 

 
Nous obtenons, dans le dictionnaire fléchi, les formes conjugués correctes :  
əṣṣǎnǎɣ + əṣṣən, V +  accompli +wdk+ 1  
təṣṣǎnǎɣ + əṣṣən, V +  accompli + wdk +tnt+2  
issan + əṣṣən,  V + accompli+ wdk + yy+3  
təṣṣǎn + əṣṣən, V + accompli + wdk + tnt +3  
nəṣṣǎn + əṣṣən, V +  accompli+ gt+ 1  
təṣṣǎnǎm + əṣṣən, V + accompli + gt  +tnt+2  
təṣṣǎnmǎt + əṣṣən, V + accompli + gt + tnt+ 2  
əṣṣǎnǎn + əṣṣən, V + accompli+ gt +yy +3  
əṣṣǎnnǎt + əṣṣən, V + accompli + gt + tnt+ 3.   

 

Mots irréguliers  

Enfin, les formes plurielles de 2457 entrées ont été explicitement écrites dans le 
dictionnaire NooJ car il n'a pas été possible d'établir de règles régulières.  

 

Singulier Pluriel Traduction 

ag-awnaf kel-awnaf touriste 

amanẓo imenẓa jeune animal 

ănaffarešši inǝffǝrǝšša personne de mauvaise humeur 

ănesbehu inǝsbuha menteur 
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efange ifangăyan vallée 

efajanfăj ifajanfăɣăn fronde 

emagărmăz imagămăzăn plant 

emazzăle imazzaletăn chanteur 

taḍaggalt tiḍulen bru 

tejăṭ tizḍen but (football)  

Tableau 9 : exemples des formes plurielles irrégulières 

 

Résultats  

Il y a 6378 entrées dans le dictionnaire NooJ. Le dictionnaire fléchi, calculé à partir 
de ces entrées et à l'aide des règles flexionnelles contient 11 223 entrées.  

 

5. Conclusion  
Avec ce travail, nous expérimentons une coopération directe pluridisciplinaire entre 
le Nord et le Sud : le chercheur linguiste vit au Niger (où l'accessibilité à Internet est 
très faible), tandis que le chercheur en science informatique vit en France.  

Ces premiers pas nous ont permis de montrer qu'il est possible de produire un 
dictionnaire tamajaq pour le logiciel NooJ. Nous envisageons maintenant de 
poursuivre ce projet dans plusieurs directions :  

Conversion en un format XML  

Nous allons exprimer le dictionnaire dans le format standard international Lexical 
Markup Framework (Francopoulo et al., 2006) afin de le rendre facilement utilisable 
par d'autres applications TALN.  

Recherche automatique des règles  

En raison de la grande complexité morphologique de la langue tamajaq, nous 
prévoyons de développer un programme fondé sur des algorithmes d'apprentissage à 
partir d'exemples qui détermine automatiquement les règles de conjugaison et de 
dérivation.  

Achèvement de la correction des ressources  

Le dictionnaire sera achevé au cours des prochains mois lorsque sera ajouté, pour 
chaque verbe, la classe à laquelle il appartient (information absente pour le moment). 
Il est également nécessaire de corriger les erreurs que nous avons remarquées au 
cours de cette étude.  

Enrichissement de la ressource  

Nous avons l'intention de construire un corpus de textes scolaires afin d'évaluer le 
taux de mots utilisés dans ces textes mais absents du dictionnaire. Ce corpus pourrait 
alors être utilisé pour enrichir le dictionnaire. Les informations fournies par NooJ 
seraient utiles pour choisir les mots à ajouter.  
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Annexe: Alphabet tamajaq (République du Niger, 1999)

Caractè
re 

Code Caractè
re 

Code 

a U+006
1 

A U+0041 

â U+00E
1 

Â U+00C2 

ă U+010
3 

Ă U+0102 

ǝ  U+01D
D 

Ǝ U+018E 

b U+006
2 

B U+0042 

c U+006
3 

C U+0043 

d U+006
4 

D U+0044 

ḍ U+1E0
D 

Ḍ U+1E0C 

e U+006
5 

E U+0045 

ê U+00E
A 

Ê U+00CA 

f U+006
6 

F U+0046 

g U+006
7 

G U+0047 

 
ǧ  

 
U+01E

7 

 
Ǧ 

 
U+01E6 

h U+006
8 

H U+0048 

i U+006
9 

I U+0049 

î U+00E
E 

Î U+00CE 

j U+006
A 

J U+004A 

ǰ U+01F
0 

J U+004A 
U+030C 

ɣ U+026
3 

Ɣ U+0194 
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k U+006
B 

K U+004B 

l U+006
C 

L U+004C 

ḷ U+1E3
7 

Ḷ U+1E36 

m U+006
D 

M U+004D 

n U+006
E 

N U+004E 

ŋ U+014
B 

Ŋ U+014A 

o U+006
F 

O U+004F 

ô U+00F
4 

Ô U+00D4 

q U+007
1 

Q U+0051 

r U+007
2 

R U+0052 

s U+007
3 

S U+0053 

ṣ U+1E6
3 

Ṣ U+1E62 

š U+016
1 

Š U+0160 

t U+007
4 

T U+0054 

ṭ U+1E6
D 

Ṭ U+1E6C 

u U+007
5 

U U+0055 

û U+00F
B 

Û U+00DB 

w U+007
7 

W U+0057 

x U+007
8 

X U+0058 

y U+007
9 

Y U+0059 

z U+007
A 

Z U+005A 

ẓ U+1E9
3 

Ẓ U+1E92 

 

ŋ U+014
B 

Ŋ U+014A 

o U+006
F 

O U+004F 

ô U+00F
4 

Ô U+00D4 

q U+007
1 

Q U+0051 

r U+007
2 

R U+0052 

s U+007
3 

S U+0053 

ṣ U+1E6
3 

Ṣ U+1E62 

š U+016
1 

Š U+0160 

t U+007
4 

T U+0054 

ṭ U+1E6
D 

Ṭ U+1E6C 

u U+007
5 

U U+0055 

û U+00F
B 

Û U+00DB 

w U+007
7 

W U+0057 

x U+007
8 

X U+0058 

y U+007
9 

Y U+0059 

z U+007
A 

Z U+005A 

ẓ U+1E9
3 

Ẓ U+1E92 
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De la base de données lexicales au dictionnaire papier : quels public, 
corpus et format ?  

Pravina Nallatamby, Docteur en Sciences du Langage 

Ile Maurice 

 

Les progrès technologiques ont beaucoup facilité le traitement automatique des corpus 
dans des bases de données textuelles alliant copier-coller, numérisation massive de 
textes, conversion rapide de fichiers et extraction de données. La réalisation d’un 
dictionnaire constitué d’une nomenclature destinée à un certain public dépend d’un 
ensemble de critères linguistiques, culturels et sociopolitiques. Il est donc nécessaire 
de bien définir les règles qui sous-tendent la réalisation de cet outil pédagogique, 
conçu à partir d’une base de données lexicales, en programmant en amont des 
paramétrages adaptés.  

La présente réflexion sur la question se fonde sur une expérience de terrain en 
lexicographie différentielle qu’il faut resituer dans son contexte. Les travaux, quoique 
réalisés à l’aide d’un traitement de texte basique dans les années 1990, peuvent nous 
éclairer sur l’analyse linguistique indispensable à la description lexicographique et 
exploitable dans une base de données. Faire manuellement des choix pragmatiques à 
partir d’un corpus bien délimité pour décrire les mots du français mauricien n’a pas 
été facile. Il a fallu concilier la vision lexicologique et les exigences lexicographiques 
et éditoriales en faisant au préalable une typologie des entités lexicales sélectionnées 
en fonction de critères bien précis. Par exemple, dans le cadre d’un lexique 
différentiel, sont retenues des lexies ayant une plus grande fréquence (« anthurium »), 
des archaïsmes (« limon »), des collocations modifiées (« cuiller à bouche » pour 
« cuiller à soupe »), des nouvelles acceptions de formes usitées français hexagonal 
(« guillotine » pour « massicot »), des sigles, formes complexes à bases nominale et 
verbale, des formes hybrides composées de mots français et d’emprunts (« piqueuse 
d’ourite », pêcheuse de poulpes), emprunts et calques de l’anglais (« congé public » 
pour jour férié, et d’autres langues ayant transité par créole mauricien lors du 
peuplement multiethnique de l’île au XVIIIe siècle. 

Aujourd’hui, l’intégration précise de l’analyse linguistique de chaque mot du corpus 
dans la base lexicale permettra de donner une vision plus dynamique du lexique lors 
des classements automatiques, de l’étude des fréquences, du croisement de données 
syntaxiques et sémantiques. 

Décrire le vocabulaire d’une langue, quelle soit générale, minoritaire, régionale ou 
spécialisée, soulève une question fondamentale : quelle est la cible ?  Quel est le 
public visé et quels sont ses besoins en fonction du contexte sociolinguistique ? Un 
public scolaire n’aura pas le même usage du dictionnaire que le « tout  public ». La 
définition du public détermine la description les mots et l’application d’un protocole 
de rédaction ainsi que d’une charte éditoriale adaptée pour harmoniser les données 
lexicographiques. Pour les langues de moindre diffusion ou des variétés régionales 
d’une langue, en cours de normalisation, la notion de validité est primordiale ; des 
enquêtes menées auprès des locuteurs sur l’usage (fréquence, registre langagier, degré 
de spécialisation, etc.) apportent des informations pertinentes pour la description 
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lexicographique. Ces informations intégrées dans la base et exploitées de façon 
optimale peuvent assurer la légitimité des mots retenus. Ainsi seront délimités le 
nombre d’entrées, le contenu sémantique des définitions, le pourcentage et le niveau 
du vocabulaire spécialisé, la description des verbes et des collocations, l’emploi 
d’exemples du corpus écrit et/ou oral et l’indication des registres de langue, ainsi que  
les renvois et illustrations en fonction des critères bien précis. 

 

Le cahier des charges et  le contexte sociopolitique : un fil conducteur 

Comme le client-roi notifie ses besoins dans sa commande, l’éditeur de dictionnaires 
exprime ses exigences en fonction d’un contexte socioculturel et sociopolitique 
donné. A la fin des années 1980, la francophonie en plein essor était favorable aux 
recherches sur les variétés lexicales du français. Lors d’un stage en lexicographie 
aux Dictionnaires Le Robert à Paris, en 1987, sous la direction d’Alain Rey, nous 
avons été amenée à faire une recherche sur les mauricianismes pour enrichir le fonds 
des régionalismes du Grand Robert. Toutefois, pour être retenus, les mots issus de la 
littérature francophone mauricienne devaient être validés par une analyse 
lexicologique et sociolinguistique approfondie. Grâce au soutien de l’Aupelf-Uref109, 
les premières enquêtes de terrain ont été réalisées et la collecte des données étendue 
à un corpus de textes oraux et écrits plus variés. En lexicographie différentielle, il est 
important de multiplier les attestations pour décrire l’usage réel des formes 
recensées. Menée dans le cadre d’une recherche doctorale (Nallatamby 1993), ces 
travaux ont été reconnus pour leur intérêt en francophonie par le Centre d’études du 
français contemporain de l’Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III. Avec leur 
aide, le Conseil international de la langue française a publié, en 1995, Mille mots du 
français mauricien, un ouvrage de 300 pages, en format 16 x 24, avec les entrées 
présentées en deux colonnes. 

 

Structuration des données : du dictionnaire à la base lexicale de données ou vice 
versa  

Une base de données numériques offre des possibilités d’exploitation indéfinies pour 
la réalisation de produits dérivés ; l’enrichissement de la base, véritable corpus de 
recherche se fait au fil des dépouillements. L’évolution des nouvelles technologies a 
beaucoup contribué à la programmation des bases de données qui facilite les 
recherches croisées et intertextuelles ; la transformation des fichiers en dictionnaire 
papier ou numérique ainsi que la lisibilité des informations présentées dépendent du 
choix de certaines applications informatiques qui sous-tendent la structuration 
initiale des données. Le balisage des champs en fonction de la macrostructure et de 
la microstructure du dictionnaire « commandé » est très pertinent pour l’obtention de 
résultats fiables. 
Nous allons nous appuyer sur la conception des Mille mots du français mauricien 
pour essayer de montrer dans quelle mesure la description précise des mots d’un 

                                                 

109
 L’Association des universités partiellement ou entièrement de langue française et l’Université des réseaux d'expression 

française est devenue l’Agence francophone pour l'enseignement supérieur et la recherche depuis 1993. 
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dictionnaire dépend de l’analyse linguistique et de l’exploitation informatique des 
données. 

La macrostructure : nomenclature et renvois 

La macrostucture d’un dictionnaire est la structure qui fixe le nombre et l’ordre de 

présentation de mots de la nomenclature. La base de données peut recueillir un 

nombre illimité de mots et l’ordre de saisie n’est pas important ; mais le document 

édité, papier ou numérique est limité et doit permettre à l’utilisateur de retrouver les 

mots, en général, dans l’ordre alphabétique. Le choix des d’entrées, leur 

présentation matérielle, leur classement formel et sémantique en sous-entrées 

(formes dérivées et syntagmatiques) ainsi que le système de renvois adopté 

déterminent le nombre total de formes lexicales décrites dans la nomenclature ainsi 

que la structure de tous les champs relevant de la dérivation et la composition 

lexicale, des expressions et locutions figées et des collocations.  

 

Pour la description du français régional mauricien, un millier de mots a été 

sélectionné dans un corpus initial constitué de 1 200 termes recensés dans la 

production langagière locale ; les textes oraux ont été recensés à partir de 

l’observation de conservations spontanées et des enregistrements d’émissions 

radiophoniques et télévisées et auprès de locuteurs interrogés sur leur quotidien.  

 

Pour des attestations écrites, ont été dépouillés la presse écrite, des ouvrages 

littéraires et les manuels scolaires. Les champs sémantiques représentés sont les 

suivants : la maison et la vie domestique (architecture, travaux domestiques, 

ustensiles, coutumes vestimentaires et alimentaires), la vie sociale (éducation, santé 

et hygiène, administration, sécurité publique, politique, justice, économie et noms 

des métiers, artisanat et commerce, vie communautaire…) la vie culturelle (dans sa 

dimension nationale, les croyances, langues et religions), la flore et la faune locales, 

la météorologie locale, mots grammaticaux et expressions diverses.  

 

Ce lexique différentiel a été structuré selon les critères lexicographiques, mais se 

définit plutôt comme un inventaire doté d’une norme plus implicite qu’explicite, 

fondée sur la complicité inhérente à communauté linguistique locale plurilingue et 

multiculturel. Un dictionnaire prône l’intégration des lexies dans l’usage et implique 
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la normalisation des lexies. Mille mots du français mauricien, qui est une première 

présentation du français régional mauricien, (qui est loin d’être exhaustif) se destine 

aux locuteurs natifs, aux linguistes et autres spécialistes en lexicologie qui 

recherchent la preuve de cet usage méconnu du français. 

 

Les vedettes sont composées en caractères minuscules gras ; parfois, elles sont 

transcrites avec des majuscules à l’initiale pour préciser l’orthographe particulière 

du mot. Nous avons adopté les usages de lemmatisation classiques des dictionnaires 

français ; en d’autres termes, en entrée, figurent la forme du masculin singulier pour 

le substantif et l’adjectif et la forme infinitive pour le verbe. Un autre élément à 

prendre en considération concerne le dégroupement et de regroupement des 

homographes et des polysèmes. Ils sont regroupés la plupart du temps sous une 

entrée unique avec plusieurs définitions (1, 2, 3…) fondées sur la différence de 

catégorie grammaticale (adj. et n.m.f.) ou sur une extension sémantique (par ext.). 

 

L’ordre alphabétique intégral a été adopté pour la présentation de ces lexies. Les 

formes complexes sont traitées en entrée et en sous-entrée. La plupart des lexies 

complexes sont indiquées en vedettes. Toutefois, dans certains cas, les deux 

systèmes sont utilisés. Le jargon administratif du français mauricien est constitué 

d’un grand nombre de calques à l’anglais. Le terme «  gouvernement » utilisé dans 

des formes composées et des collocations, renvoie à ce qui relève de l’Etat,  et se 

rapproche de « national », « municipal » ou « public » en français hexagonal. Pour 

la description des formes composées de ce terme, nous avons cru bon de distinguer 

des syntagmes qui nous semblaient non figés des formes composées figées. Par 

conséquent, ces lexies complexes sont traitées de deux façons différentes et nous 

retrouvons des entrées indépendantes pour les formes suivantes : « employé du 

gouvernement » (fonctionnaire) « gazette du gouvernement » (journal officiel), 

« hôtel du gouvernement » (siège du parlement). Mais les autres lexies qui se 

rapprochent plus d’une extension d’un mot simple que d’une unité syntagmatique 

indépendante (« bâtiment du gouvernement », « camion du gouvernement », 

« médecin du gouvernement ») sont regroupées sous le lexème sémantiquement plus 

fort. 

Une base de données lexicales doit tenir compte de ces difficultés lors de la 

structuration des champs pour l’exploitation du corpus en vue de la publication d’un 
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dictionnaire. Il est nécessaire d’analyser le sens des mots ainsi que leur emploi dans 

leur contexte grammatical. Les travaux récents sur la typologie des entités lexicales 

dans des bases de données s’appuient sur le modèle théorique de Mel’cuk en 

lexicologie explicative et combinatoire ; le recours aux fonctions lexicales 

paradigmatiques (synonymie, l’antonymie, etc.) et syntagmatiques pour l’analyse 

des mots et des expressions et des collocations  s’avère utile pour la description de 

ces entités lexicales. (cf. Polguère). 

D’autres champs doivent être bien renseignés et reliés entre eux pour mettre en 

place le système de renvois qui se matérialise par la forme Voir (abrégé en V.) dans 

les dictionnaires. Son rôle est de transmettre plusieurs types de messages qui 

doivent être encodés au préalable par un paramétrage minutieux et une 

programmation adaptée à chaque type de renvoi : il faut prévoir des renvois de 

différentes natures : vers des synonymes, des variantes orthographiques, des formes 

plus complètes (pour des sigles), des associations sémantiques ou analogiques, entre 

autres.  Chaque information est identifiée et codifiée de façon univoque  afin 

d’enrichir la description lexicographique. 

 

La microstructure  

La microstructure comprend un ensemble d’informations de nature graphématique, 

syntaxique, historique et sémantico-morphologique sur chaque entrée de la 

nomenclature. Dans Mille mots du français mauricien, elles sont organisées dans un 

ordre bien précis en vue d’une valorisation optimale. Ces renseignements 

apparaissent dans l’ordre suivant : la transcription phonétique, la catégorie 

grammaticale, l’origine, les marques d’usage, les procédés définitoires (définition et 

remarques encyclopédiques), le contexte illustratif et la source de celui-ci. 

 

Le traitement des marques d’usage 

Dans un lexique différentiel, où plusieurs champs sémantiques sont décrits dans un 

contexte multilingue, tous les registres et les thèmes se mêlent. La catégorie  

« marques d’usage » décrit plusieurs aspects du lexique pour faire la distinction 

entre l’oral et l’écrit, préciser la fréquence d’emploi par rapport au français 

hexagonal, les usages spécialisés et les usages sociaux. Le traitement de ces 

informations dans une base de données doit également être mesuré avec soin non 

seulement en vue de la réalisation de futurs dictionnaires spécialisés mais aussi pour 
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l’observation et la description des usages au fil des dépouillements ; l’observation et 

les enquêtes de validation sociolinguistiques permettent également de donner une 

représentation fidèle de l’usage.  

 

Attribuer des marques d’usage à des particularités lexicales du français à l’île 

Maurice n’a pas été sans difficulté. Les marques sociolinguistiques sont attribuées 

généralement par rapport à une norme sociale ; or, il  existe aujourd’hui une norme 

implicite dans l’ensemble de la communauté linguistique francophone de l’île 

Maurice. C’est en nous fondant sur le corpus et sur la documentation disponible 

d’une part, et d’autre part, sur les informations apportées par des témoins que  nous 

avons pu préciser les nuances d’emploi des diverses lexies. Nous avons tenu à 

souligner que pour la distinction oral/ écrit, il ne s’agit pas de marques 

sociolinguistiques au sens strict du terme, mais ce découpage nous permet de 

montrer que les lexies en question sont attestées exclusivement dans le corpus oral 

ou écrit. Ils apparaissent surtout lorsque les informations recueillies ne nous ont pas 

permis d’en donner l’usage de façon plus précise. Quand on obtient une information 

complémentaire auprès des témoins, la marque était suivie de Fréq. (fréquent), Fam. 

(familier)… selon le cas (ex. « à part de » loc. prép. Oral. Fréq.) 

 

Il est difficile toujours de mesurer la fréquence d’une forme lexicale car il s’agit 

d’une notion relative. Toutefois, nous employons Fréq. pour préciser que le mot 

apparaît souvent, soit à l’écrit, à l’oral ou dans les deux discours, soit dans un 

domaine spécialisé. Cet usage complète deux autres types d’usage : rare, quand le 

mot a un emploi réduit ou très spécialisé, marqué dans le lexique uniquement  par le 

domaine d’emploi en question (ex. Ind. Sucr. pour « industrie sucrière »). La 

fréquence  a également  été « évaluée » par des commentaires de témoins au cours 

d’enquêtes de terrain ; c’est ainsi que la mention cour. (Courant) a été utilisée 

premièrement pour préciser tout emploi courant d’un mot dans le contexte quotidien 

local par opposition à son emploi plus spécialisé en français hexagonal. (Ex. 

« filao » n.m. Cour) et deuxièmement pour confirmer l’emploi usuel d’une forme 

lexicale qui, dans notre corpus ne paraît que dans très peu de contextes relevés (ex. 

« afro-mauricien », n.m., adj. Cour.) 
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Comme la nomenclature de notre inventaire est plutôt thématique, il nous a paru 

utile de donner des domaines d’emploi de la plupart des lexies. Car, même si parfois 

celles-ci sont employées de façon très fréquente dans la presse locale, elles 

conservent un caractère plus ou moins spécialisé. Prenons le cas de l’industrie 

sucrière qui touche d’une façon ou d’une autre la population locale ; cependant, une 

partie de ce vocabulaire sera plus technique pour certains locuteurs. Le classement 

par domaine permet de reconnaître les nuances d’emploi des différentes lexies d’un 

domaine (ex. « bagasse » nf. Ind. Sucr. Fréq. ; « four à bagasse » n.f. Ind. Sucr.) 

Encore une fois, nous avons privilégié les renseignements fournis par les témoins du 

terrain. Il faut reconnaître  qu’aujourd’hui dans une base de données informatisée, 

calculer l’indice de fréquence110 devient un jeu d’enfant ! 

 

Pour les niveaux de langue, l’emploi « familier » (Fam.) est indiqué pour qualifier 

un usage parlé ou écrit dans une situation familière où il n’existe pas de contraintes 

formelles. La marque « ethnique » (Ethn.) a été retenue pour désigner toute forme 

employée par une communauté ethnolinguistique en particulier. Cette mention 

fonctionne à la fois comme une marque socioculturelle et comme un domaine 

d’emploi ; l’île Maurice est un petit pays et les nouvelles concernant une fête 

ethnique, par exemple, sont largement véhiculées dans la presse de grande diffusion. 

Ainsi, certaines lexies appartenant à cette catégorie, quoique d’emploi fréquent, sont 

néanmoins employées ou connues d’un groupe restreint de locuteurs. Quelques-unes 

sont mieux connues que d’autres. 

 

Les procédés définitoires et le contexte illustratif   

Encore une fois, c’est le public visé qui détermine le choix des procédés définitoires 

utilisés pour décrire les mots d’un dictionnaire ainsi que la sélection des exemples. 

Dans l’élaboration des définitions de notre lexique différentiel, nous avons effectué 

des « reconstructions » en hiérarchisant, en interprétant et en sélectionnant les 

données recueillies dans les ouvrages de documentation. Des informateurs ont 

également été consultés et, leurs avis nous ont été très précieux pour la constitution 

                                                 
110

 Pour nos enquêtes, nous avons eu recours à petit programme informatique fait sur mesure pour  le traitement 
des résultats issus de 900 questionnaires distribués au sein d’une quinzaine d’établissements scolaires de l’île 
Maurice.  
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d’une définition et le choix des sèmes pertinents. C’est ainsi que la définition 

quelque peu limitée a été complétée par des remarques encyclopédiques. 

La définition d’une forme lexicale a été construite dans la plupart des cas de façon 
traditionnelle par une paraphrase substituable traduisant une équivalence 
sémantique. En  d’autres termes, un nom est généralement  défini par un autre nom, 
un adjectif par un adjectif, un verbe par un verbe, etc. Nous retrouvons aussi des 
définitions par renvoi synonymique ou par rapprochement notionnel. Dans le cas des 
adjectifs et des dérivés de verbes, nous faisons appel à la définition 
morphosémantique. D’autres lexies sont suivies d’une définition par inclusion ou 
logique où le genre prochain et les définisseurs spécifiques sont utilisés pour décrire 
le référent, en précisant soit son aspect physique, sa fonction, soit sa finalité… Pour 
les mots grammaticaux, la définition métalinguistique est adoptée : c’est-à-dire, le 
mot est défini par une explication et non par une paraphrase qui pourrait le 
remplacer dans son contexte. 

Pour la flore et la faune, le nom scientifique latin a été intégré et précède la 

définition. Parfois, le même signe désigne deux espèces différentes ; et nous avons 

privilégié un dégroupement en deux acceptions différentes (1, 2). La terminologie 

de la flore et la faune et le vocabulaire des institutions nous a parfois posé des 

problèmes concernant le choix des sèmes pertinents. Nous avons donc eu recours à 

l’aide des spécialistes qui ont bien voulu corriger certaines définitions. 

 

La note encyclopédique n’apparaît pas de façon systématique après chaque 

définition ; il nous a paru utile de l’inclure pour deux types principaux de lexies. 

Elle sert à décrire de façon plus complète une lexie désignant une réalité proprement 

locale, par exemple, une lexie du vocabulaire juridique local inspiré du système 

britannique ou, à apporter un élément complémentaire à la description d’une espèce 

de la flore ou de la faune locale ; quelquefois, il s’agit d’une donnée d’ordre 

sociohistorique ou tout simplement concernant les différentes espèces d’une plante 

telle que le « bambou » par exemple. 

 

Les attestations recensées pour ce lexique proviennent de données observées et non 

forgées. Etant donnée que la perspective de cette démarche est différentielle, que la 

langue française a une double fonction à l’île Maurice111 et que la langue française 

est notre deuxième langue, il était important de fournir les citations relevées dans le 

discours oral et écrit des divers textes dépouillés. La représentativité de l’emploi 
                                                 
111

 Une fonction vernaculaire (utilisé à l‘intérieur d’une communauté linguistique l’ayant comme langue 
maternelle) et une fonction véhiculaire (utilisé entre locuteurs de langues différentes). 
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d’une particularité lexicale est liée dans une certaine mesure à l’hétérogénéité des 

sources. Nous avons donc fourni des attestations d’une ou plusieurs sources quand 

c’était possible pour chaque entrée ou sous-entrée. Ainsi, le contexte éclaire le sens 

d’une lexie, montre les combinaisons syntagmatiques diverses et en précise la 

fréquence, la vitalité et l’usage réel à l’oral et à l’écrit d’après un corpus donné. 

 

Nous avons essayé de donner une représentation claire et ordonnée des attestations 

en optant la plupart du temps pour la citation la plus parlante. 

Une base de données permet de réunir le corpus de recherche et de faire des 

analyses linguistiques pour des sélections adaptées aux besoins.  Comme plusieurs 

types de définition doivent être envisagés, des informations concernant les contextes 

et sources doivent être bien codifiées au préalable pour éclairer les futurs utilisateurs 

du dictionnaire.  

Conclusion 

Comme nous avons vu, le dictionnaire doit décrire des informations de façon 
précise et structurée ; pour ce faire, la structuration de la base lexicale qui contient le 
corpus de recherche doit être conçue en vue de l’analyse linguistique de chaque 
élément pour une exploitation optimale des données. Notre expérience nous a permis 
de souligner les difficultés liées au traitement des formes complexes (locutions, 
expressions, collocations), les marques d’usage et de fréquence, la définition 
succincte et encyclopédique, le choix de l’exemple pertinent. En ce qui concerne les 
locutions, il est nécessaire de faire une analyse approfondie de la combinaison 
linguistique des mots de la langue en se fondant sur la syntaxe et de la grammaire. 
Les fonctions lexicales syntagmatiques permettent de déterminer le degré de 
lexicalisation des collocations et le potentiel de combinaisons lié au vocabulaire 
passif du locuteur.  

Un dictionnaire est aussi un produit culturel, reflétant le portrait de l’état de la 
langue dans un espace bien déterminé à un moment donné. Bien que les progrès 
technologiques puissent réduire l’écart entre le recueil des données et leur 
description, la langue continuera à évoluer dans ses usages. Le sociolinguiste et le 
lexicologue qui ont le souci d’observer et d’analyser les changements 
morphologiques et sémantiques pour bien identifier le statut lexical de tel mot ou 
telle expression au sein de telle communauté linguistique, doivent se plier aux 
exigences du lexicographe qui se préoccupe davantage de classer de façon 
rigoureuse les informations à l’intérieur des définitions et dans l’article 
dictionnairique. Une base lexicale permettra de réconcilier ces deux points de vue 
car les liens internes entre champs (indice de fréquence, niveau de spécialisation 
d’un jargon, registre de langue, etc.) faciliteront la sélection et la description des 
mots en vue de leur pertinence pour un public donné.  

Comme l’avait bien souligné H. Joly, Secrétaire général du CILF dans sa préface, 
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Mille mots du français mauricien est une « photographie  linguistique » à un instant 
T qui mériterait d’être actualisée dans dix ou vingt ans. Le français mauricien s’est 
en effet enrichi depuis ces quinze dernières années et on peut noter cette évolution 
dans la littérature mauricienne francophone contemporaine par la richesse des 
collocations et la lexicalisation de certaines locutions empruntées au créole 
mauricien et au français oral ; les signes diacritiques qui entouraient les emprunts 
disparaissent progressivement. Si une mise à jour était à faire, on pourrait exploiter 
une base de données lexicales en alliant l’analyse linguistique et l’utilisation d’outils 
informatiques, mais à condition de respecter quelques questions fondamentales : 
pour qui et pourquoi ? Est-ce que le contexte sociolinguistique local y est 
favorable ? Dans quelle ligne éditoriale et dans quelle collection s’inscrit le mieux 
un dictionnaire différentiel ? A l’ère du numérique, de la performance et… de 
l’interculturel, des choix s’imposent. 
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Traitement de la langue ouïghoure 

Waris Abdulkerim Janbaz 

Université Paris 8, Laboratoire Paragraphe 

 

Cet article se concentre sur le traitement de texte et l’accessibilité de l’ouïghour sur 

le web. Il décrit le concept de base du développement d’une police ouïghoure basée 

sur l’Unicode, la méthode d’affichage et de saisie dans un environnement ne 

supportant pas l’ouïghour. On y souligne aussi les problèmes causés par l’absence de 

deux caractères ouïghours dans l’Unicode Standard, ainsi que les solutions 

proposées afin de surmonter ces lacunes.  

1.1 Introduction 

Officiellement, les Ouïghours de la RAOX utilisent l’alphabet arabe modifié112 (ci-

après : ASU) pour écrire leur langue, alors que l’ouïghour écrit en alphabet 

cyrillique modifié (ci-après: CSU) est toujours utilisé par les ouïghours de l’ex-

Union soviétique. La translittération113 récemment introduite – l’ouïghour en 

alphabet latin114 – a été reconnue et acceptée par les ouïghours et ouïghourologues. 

Cet alphabet latin est maintenant devenu un standard de translittération pour l’ASU 

et le CSU. Modifié afin de prendre en compte les caractéristiques phonétiques et 

grammaticales de la langue ouïghoure, l’alphabet arabe a été réintroduit chez les 

ouïghours de la RAOX en 1983, après une interruption115 de vingt ans. Dans ce 

chapitre, nous attirons l’attention sur quelques questions essentielles reliées au 

traitement de texte basé sur l’Unicode dans Windows en utilisant l’ouïghour écrit en 

alphabet arabe.  

1.2 Historique 

Au début des années 90, les développeurs de logiciels ouïghours ont mis au point 

une manière de faire des entrées de lettres ASU sous DOS. Puis à la fin des années 

90, Microsoft Windows s’est répandu dans la société ouïghoure et beaucoup de 

                                                 
112 Voir annexe 2 
113 On appelle translittération l’utilisation d’un alphabet pour en représenter un autre. 
114 Voir chapitre 3 XXX. 
115 Voir chapitre  “Une introduction à l’écriture ouïghoure latine” XXX. 
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logiciels complémentaires (logiciels plug-in, ou « ajoutciels ») ont fait leur 

apparition sur le marché afin de répondre aux besoins du marché local. L’absence de 

méthode d´entrée pour l’ouïghour et de police supportant tous les glyphes de 

l’alphabet ASU dans les plateformes existantes causait d’immenses problèmes dans 

l’affichage du texte et des caractères ouïghours dans différentes applications. Les 

développeurs locaux n’ont pas reconnu l’importance d’un standard commun pour 

tous les logiciels. Face à l’attitude passive en vigueur parmi les chercheurs parrainés 

par l’Etat et les autorités gouvernementales vis-à-vis du développement de toute 

technologie ayant trait à la langue ouïghoure, beaucoup de chercheurs individuels se 

sont lancés dans la création de logiciels et de sites web en ouïghour utilisant le LSU 

ou l’ASU. Pour créer leurs sites web, les webmasters ont surtout utilisé l’ASU en 

format image. Lorsqu’il a fallu passer au format texte, chaque site web a dû fournir 

sa propre police 116: les propriétaires des sites web ont ainsi créé et nommé des 

polices que les utilisateurs devaient télécharger en fonction des différents sites sur 

lesquels ils se rendaient.  

Même si les glyphes essentiels s’y trouvaient déjà, les développeurs de logiciels et 

de polices ne suivaient pas le standard Unicode en raison de difficultés sur lesquelles 

nous reviendrons en détail dans les sections qui suivent. Aucun webmaster n’était 

prêt à accepter les noms de police ni les règles d’encodage des autres, ce qui allait à 

l’encontre du besoin de standard commun. La création des polices se faisait par le 

remplacement de caractères ASCII ou des caractères arabes situés dans la zone 

0x600-0x6FF de l’Unicode par des caractères ouïghours, sans que ces 

remplacements ne suivent de logique particulière: étant donné que le nombre des 

lettres arabes dans le code de gamme 0x600-0x6FF est plus important que celui des 

lettres ASU, chacun faisait un choix différent lors de la substitution d’un caractère 

ASU spécifique à un caractère arabe.  

Chaque informaticien essayait de répondre à sa façon aux problèmes importants 

posés par l’utilisation de polices non standardisées. Ainsi un certain nombre de 

polices transitionnelles sans lien avec le standard Unicode ont été proposées pour 

contourner la difficulté. Comme le nombre potentiels des lettres arabes117 

                                                 
116 Ci-après le terme «police ouïghoure » fait référence à une police basée sur l’ASU. 
117 Voir http://www.unicode.org/charts/PDF/U0600.pdf, http://www.unicode.org/charts/PDF/UFB50.pdf, 

http://www.unicode.org/charts/PDF/UFE70.pdf ; Arabe U0600-U06FF, Formes de présentation 
arabe A & B. 
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« remplaçables » (c'est-à-dire qui ne sont pas utilisées dans l’ASU) présentes dans 

des polices au moment de l’installation du système d’exploitation est supérieur à 

celui des lettres ouïghoures absentes de l’alphabet arabe traditionnel, chacun 

proposait un « accord de remplacement » distinct qui substituait la même lettre 

ouïghoure à une lettre arabe « remplaçable » différente contribuant ainsi au désordre 

qui régnait au niveau de la comptabilité. D’après un sondage effectué par l’auteur en 

décembre 2003, il y avait quelque 400 logiciels de traitement ASU en utilisation 

avec pas moins de 300 codages118 de police. Voici un exemple de remplacement 

possible de lettres arabes. Notons que les formes et les codes des lettres119 

ouïghoures qui n’apparaissent pas dans la table suivante sont les mêmes que celles 

des lettres arabes et qu’aucune substitution n’est nécessaire dans leur cas: 

14 Lettres 

arabes 

remplacées 

 ظ ع ئ ؤ ى أ ذ ه ث ض آ ح ص ة

14 Lettres 

ouïghoures 

remplaçantes 

 ئ ى ې ۋ ۈ ۆ ۇ ھ ڭ گ ژ چ پ ە

Table 1. Une méthode transitionnelle: lettres arabes remplacées et ses remplaçantes 
ouïghoures 

 
Pourquoi avoir eu recours à cette méthode transitionnelle ? Plusieurs facteurs 

peuvent être invoqués : 1) méconnaissance de la norme internationale — Unicode ; 

2) complexité des tâches de développement des polices basées sur l’Unicode ; 3) 

problèmes d’indentification et d’ambiguïté des lettres ouïghoures dans la table de 

l’Unicode (nous reviendrons sur ce point dans la section 4.3) ; 4) recherche d’un 

expédient pratique en attendant une solution durable120 ; 5) ambition de 

monopolisation du marché ou autres motivations personnelles inconnues. Il faut 

admettre que le développement d’une police ouïghoure par cette méthode présente 

aussi des avantages : a) la modification d’une police « prête à remplacer » ne 

                                                 
118 Voir “Une proposition pour l’Unification des polices ouïghoures ”, 

http://www.ukij.org/fonts/history/Teklip.pdf. 
119 C’est dire: ا، ب، ت، ج، چ، خ، د، ر، ز، س، ش، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، و 
120 Les réponses de quelques-uns de ces développeurs des polices non-standardisées (ou la méthode 

transitionnelle) que nous avons contactés étaient similaires : « c’est une solution temporaire. 
Comme dit le dicton,  At tapquche éshek min – avant de trouver un cheval, chevauche un âne. ».  
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nécessite pas autant de travail qu’une création Ex nihilo ; b) Windows 95/98 vient 

avec une version antérieure à 1.47 du processeur multilingue — the Uniscribe 

Unicode Script Processor (USP10.DLL) qui est conçue pour le traitement de 

l’écriture arabe. Les règles de substitution définies dans ce processeur ne sont pas 

directement applicables à l’ouïghour et de ce fait ne sont pas compatible avec 

l’ouïghour. Mais, le remplacement de certaines lettres arabes par des lettres 

ouïghoures permet d’utiliser sans besoin de re-création les fonctionnalités de 

substitution des lettres arabes (qui gèrent l’affichage des formes différentes des 

lettres) pour l’ouïghour selon les spécificités de l’écriture ouïghoure. L’inconvénient 

de ce système est que la  création d’une méthode d’entrée par contrôle des 

événements (keypress, keyup, keydown) du clavier reste obligatoire pour effectuer 

des traitements (afficher, éditer etc.) de texte ouïghour, comme c’est le cas pour 

l’arabe ou d’autre langues à graphie non latine sur les anciennes versions des 

systèmes d’exploitation. Les désavantages considérables de cette méthode sont: a) 

non-conformité avec la norme internationale – Unicode, et de ce fait ; b) 

impossibilité de coexistence de l’ouïghour et de l’arabe dans le même texte en cas 

d’utilisation de la même police puisqu’elle implique le remplacement de plus de 40 

glyphes de 14 lettres arabes; c) en l’absence d’accord de remplacement, on ne peut 

pas dissuader les développeurs de remplacer les lettres arabes de façon aléatoire.  

 

La multiplication des noms des polices121, les polices non standardisées basées sur la 

solution de contournement décrite ci-dessus et les méthodes d’entrées non-

compatibles entre elles semaient la confusion parmi les utilisateurs, qui étaient en 

droit de se demander ce que faisaient leurs informaticiens. Plus encore, cette 

situation était nuisible à la diffusion de l’informatique et des instruments internet 

dans la population ouïghoure à un moment de grande progression de la sinisation de 

leur environnement. Finalement, il est devenu clair qu’il fallait impérativement 

mettre fin à cette situation extrêmement confuse en imposant un standard, Unicode 

ou non, pour le traitement de la langue ouïghoure.  

En juin 2002, nous avons donc développé la première police ouïghoure basée sur 

l’Unicode et implémenté une méthode d’entrée ouïghoure pour Windows 

                                                 
121 Les mots clés les plus utilisés au début des noms de police sont : Uyghur XXX, Uighur XXX, le 

prénom des développeurs (ex. : Memet Asliya, Semet Tuz …) et le nom des entreprises (ex. : 
Almas XXX, Alkatip XXX, UKK XXX) 



La Dictionnairique des langues de moindre diffusion, le cas de tamazight. CNPLET 2010 

 

 149

fonctionnant autant pour les systèmes d’opération que pour les navigateurs. Cette 

étape a été considérée comme révolutionnaire puisque cette nouvelle méthode 

permettait aux applications d’être totalement conformes au langage Unicode 

(contrairement aux anciennes méthodes qui ne l’étaient pas ou qui l’étaient 

seulement partiellement). Une campagne de lancement et de diffusion de cette police 

a ensuite été menée. 

En 2004, sous la direction des fondateurs de l’Association Informatique 

Ouïghoure122, quatre conférences123 ont eu lieu sur le net pour introduire le codage 

unifié de la police ouïghoure. L’auteur de cette thèse était chargé de l’organisation 

des évènements et de la préparation des propositions124 initiales étudiées/discutées 

dans ces conférences. Parmi les participants, il y avait des experts en informatique 

travaillant pour des compagnies privées ; des organisations de recherche parrainées 

par le gouvernement ainsi que des développeurs de logiciels indépendants, à savoir 

Alim Ehed, Erkin Batur, Gheyret Toxti Kenji, Muhemmed Abdulla, Yasin Imin. Le 

but des conférences était de parvenir à une solution et à un commun accord sur les 

problèmes causés par certains glyphes ambigus de l’ouïghour. Dans les sections 

suivantes nous décrivons et soulignons les étapes essentielles à suivre lors de 

l’utilisation de l’ouïghour en Unicode pour le traitement de texte et le 

développement de logiciels.  

1.3 Les lettres ouïghoures : problèmes d’identification et de caractères 

L’ASU est une écriture complexe125 contenant 8 voyelles126 et 24 consonnes, soit 

empruntées ou adaptées de l’alphabet arabe. Comme l’arabe, il s´écrit de droite à 

                                                 
122 Connue en ouïghoure sous le nom UKIJ – Uyghur Kompyutér Ilimi Jem’iyiti en Uyghur), 

est une association but non lucrative, fondé par l’auteur de cette thèse en janvier 2004. Site 

web: http://www.ukij.org . 
123 Voir “l’histoire de l’unification des polices ouïghoures” http://www.ukij.org/fonts. 
124 Voir http://www.ukij.org/fonts pour plus de détails. 
125 Fait référence aux systèmes d´écriture nécessitant un degré de réorganisation et/ou 

traitement de glyphes afin de s’afficher, s’imprimer ou s´éditer. Voir 

www.microsoft.com/typography/Glyph%20Processing/intro.mspx pour plus de détails. 
126 L´alphabet arabe utilise 3 lettres pour indiquer les voyelles longues ou, dans le premier 

cas, utilisé comme soutien de voyelle ي, و, ا .  . Les voyelles courtes ne sont pas prises en 

compte dans l´écriture normale. Etant donné ses caractéristiques phonétiques, le ouighour 

prend en compte toutes les voyelles :>? ،A? ،B? ،C? ،D? ،E? ،F? ،�? utilisant des dérivés de lettres 

arabes traditionnelles. 
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gauche et chaque lettre peut se former de deux à huit façons différents selon sa 

position dans un mot : les lettres ASU ont des formes initiales, médianes, finales et 

isolées ; certaines ont des formes conjointes127. Au total, l’alphabet ASU a 126 

glyphes différents. Comme en arabe, la combinaison de «ا» après «ل» nécessite deux 

glyphes de plus, selon sa position «	» et «H». 

Les 108 glyphes de base128 des lettres ASU ont été acceptées par l’ISO/Consortium 

Unicode. En 1998, 18 glyphes129 ont été rajoutés en plus pour les formes conjointes 

des voyelles. Puisque les 20 glyphes composés peuvent aussi être exprimés sous 

forme de deux glyphes déjà existants dans l’Unicode, les participants de la 

conférence mentionnée ci-haut ont suggéré de ne pas ajouter les 18 glyphes marqués 

en gris ci-dessous, dans la gamme de codage FBEA- FBEB. L’utilisation de ces 18 

glyphes peut causer des problèmes tels la réduction de la rapidité de l’édition de 

texte, l’augmentation de la redondance de données stockées et compliquer les 

opérations de tri et recherche de données.  

isolée′ finale′ Médian′e initiale′ isolée finale médiane initiale 
 J J � ا    
 F J J ه    
 E J J و    
 M J J ؤ    
 O J J أ    
 Q J J ذ    
 T Jې J J ې ې A ې
J  J < ى  J J TJ  J 

Table 2. Formes conjointes des voyelles ouïghoures (les positions primes, marquées 
d’une apostrophe, indiquent les positions où la voyelle n’est pas précédée de la 

marque d’arrêt glottal) 
 

Malheureusement les formes conjointes médianes ېT130 et TJ 131 des lettres ouïghoures 

                                                 
127 La forme initiale et, sous certaines circonstances, la forme médiane de toutes les 

voyelles sont précédées d´un « panneau d´arrêt guttural » ئ ou T  (hamza soutenu) avec 

lequel elles forment une lettre commune.  
128 Glyphes ne comprenant pas glyphes supportant le hamza.  
129 Voir Arabic Presentation Forms-A, zone : FBEA – FBFB. Voir aussi table Erreur ! 

Document principal seulement., et unicode.org/charts/PDF/UFB50.pdf. 
130 Nom de caractère pour le standard Unicode: ARABIC LIGATURE YEH WITH HAMZA 

ABOVE WITH E MEDIAN FORM. Ex: UV�ېTW�X (Baghériq). 
131 Nom de caractère pour l’Unicode: ARABIC LIGATURE UIGHUR KIRGHIZ YEH WITH 
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A? et >? (indiquées en gris foncé ci-dessus) sont toujours absentes132 de la table de 

l’Unicode Standard133 – Arabic Presentation form – A. Cette omission rend la 

présente table Unicode standard incomplète et impose l’« emprunt » de deux 

positions vides, FBD1 et FBD2. Afin d´éviter toute confusion, l’UCSA, qui compte 

soumettre une requête écrite au Consortium à ce sujet, a recommandé de supplanter 

ces deux glyphes dans toute version future de l’Unicode.  

1.4 Autres sources de problèmes 

Microsoft Office vient avec une police internationale nommée « Arial Unicode 

MS ». Elle inclut la quasi-totalité des formes (c'est-à-dire à part les deux qui sont 

indiquées ci-dessus) des lettres ouïghoures, mais ne contient pas la substitution de 

glyphes ni les caractéristiques de position des caractères. Nous pouvons dire la 

même chose pour certaines autres polices, telles « Times New Roman » et 

« Traditional Arabic », qui utilisent des séquences de substitution qui ont un 

affichage incorrect. Ex : 

 ?��VaZF`< ھ�V? F_ZF^�ن \FZF? [VXFس. 1

  ?��VaZF`< ھ�V? F_ZF^�ن \FZF? [VXFس. 2

 ?��VaZF`< ھ�V? F_ZF^�ن \FZF? [VXFس. 3

(Tous les êtres humains du monde ne sont pas maléfiques) 

Les phrases un et deux contiennent des combinaisons de caractères illégales s’ils 

utilisent les polices « Arial Unicode MS » et « Times New Roman », car les formes 

utilisées pour ھ, ى ,F?  ne sont pas correctes d’après les règles de formation de lettres 

de l’alphabet ASU (voir annexe XXX). Seule la phrase numéro 3 est correcte car 

elle utilise une police créée spécialement pour ASU, «UKIJ Tuz Tom ». Afin de 

créer les formes jointes correctes pour l’ouïghour, il est nécessaire de prendre des 

mesures spéciaux de traitement de glyphes pour les lettres à problèmes ھ, ى ,F?  ainsi 

que les deux « marques d’arrêt » glottal,  ئ ,T ”. Ces problèmes peuvent être résolus 

en ajoutant toute l´information qui contrôle la substitution et le positionnement des 

glyphes ouïghours durant le développement des polices, notamment en utilisant les 
                                                                                                                                                         

HAMZA ABOVE WITH ALEF MAKSURA MEDIAN FORM. Ex: bVTcF\ (certainement) 
132 Les membres de la délégation de la ROAX, Prof. Hoshur Islam et Yasin Imin, qui ont envoyé 

la proposition admettent aussi cette omission. Voir aussi Arabic Presentation Forms-A (zone 

code: FBEA – FBFB).  
133  Voir http://www.unicode.org/charts/PDF/UFB50.pdf 
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fonctions d’Open Type Layout de la technologie Open Type.  

Comme nous pouvons le constater, les lettres ouïghoures n’apparaissent dans l’ordre 

alphabétique ASU ni dans la table de code de caractères arabes ni dans la liste de 

noms de caractères du standard Unicode134. Cela nécessite des traitements spéciaux 

lors de l’opération de tri (par ordre alphabétique). Les positions des lettres ھ, ى ,F?  

sont ambiguës et les deux panneaux d’arrêt gutturaux   ئ ,T   représentent la forme 

initiale et médiane de la lettre arabe ئ,  qui n’existe pas sous ses formes isolée et 

finale dans l’alphabet ASU. Nous les présentons dans la table ci-dessous avec le 

détail de leur position : 

Formes 

représentatives 
 ئ ھ ه ى

         codes 

formes      
06CC135 0649136 06D5137 0647138 06BE139 0626140 

Isolée FBFC ى FEEF ى  FEE9 ه FBAA ھ FE89 ئ 

finale   FBFD > FEF0 >  FEEA F FBAB F FE8A d 

initiale  FBFE e FBE8 J  FEEB ھ FBAC ھ FE8B ئ 

Médiane FBFF f FBE9 J  FEEC F FBAD F FE8C T 

Table 3. Caractères à problèmes dans la table de l’Unicode. 
 

Dans l’Unicode, deux points de code différents sont donnés à chaque ى et ھ. La lettre 

arabe ھ hah a quatre formes différentes qui correspondent à quatre formes de deux 

lettres ASU différentes F? et ھ. La lettre ASU F? a un code unique, 06D5, mais les 

positions de ses quatre formes différentes ne sont pas indiquées dans les formulaires 

de présentation arabe. Dans l’alphabet ASU, les trois lettres ھ, ى ,F?  ont les formes 

différentes suivantes (voir aussi annexe XXX) :  

 isolée′ finale′ médiane′ initiale′ isolée finale médiane initiale 

                                                 
134 Voir http://www.unicode.org/charts . 
135 ARABIC LETTER FARSI YEH, formes initiales et médianes de cette lettre ont des points. 
136 ARABIC LETTER ALEF MAKSURA, représente une lettre en forme de YEH sans points dans 

aucune position 
137 ARABIC LETTER AE (Ouïghour, Kazakh, Kirghiz) 
138 ARABIC LETTER HEH 
139 ARABIC LETTER HEH DOACHASHMEE (Urdu) 
140 ARABIC LETTER YEH WITH HAMZA ABOVE 
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 F J J ه    

J  J J J TJ < ى  J 

 ھ F F ھ    

Table 4. Formes différentes de ھ, ى ,F?   dans l’alphabet ouïghour (les positions 
primes, marquées d’une apostrophe, indiquent les positions où la voyelle ى  n’est pas 

précédée de la marque d’arrêt glottal) 
 

Etant donné que les technologies d’Open Type permettent aux développeurs 

d´intégrer aux polices de l´information sur la substitution des formes (sélection 

automatique des formes), les décisions suivantes ont été prises par les participants de 

la conférence mentionnée ci-dessus et respectées lors de l’implémentation des 

polices dans la RAOX depuis fin 2004.  

J:  Lettre ouïghoure i comme dans ishik (gVhV?, porte). Elle a huit formes différentes 

comme décrit dans la table 3 XXX ci-dessus. Pour les formes initiale´, médiane´, 

finale´ et isolée´, nous utilisons les quatre formes correspondantes (voir table 2 

XXX) de la lettre arabe  0649ى  . Les formes finale´ et isolée´ ne devraient pas être 

confondues avec les formes finales et isolées de la lettre Farsi TET 06CC. Les 

formes conjointes devraient être exprimées comme la combinaison des formes 

initiale et médiane de la lettre arabe YEY   0626ئ , suivies des formes médiane et 

finale de la lettre arabe  0649ى . Par exemple: l’engin de formation des positions de 

police Open Type (Open Type font shaping engine : une technologie à l’intérieur de 

la police qui aide à sélectionner les formes correspondantes – initiale, médiane, 

finale et isolée) devrait combiner > (FEF0) avec ئ (FE8B) afin d´obtenir J. 

F?: Lettre ouïghoure e comme dans eyneklerde (ردەFjkF�eF?, dans les miroirs). Cette 

lettre utilise les formes finales et initiales ( ه ,F ) de la lettre arabe   0647 141ھ , tout 

comme le perse. Cela cause un problème spécial puisque les glyphes du même 

caractère arabe ھ dans les positions initiale et médiane ( F ,ھ ) correspondent à ceux 

du ouïghour ھ (h comme مF[Vjھې hélihem, même maintenant; ھ�mDn gunah, péché ou 

offense; [VXF\ qebih, odieux), qui a des formes finale et isolée différentes (  F ,ھ , voir 

table 3 XXX). Afin de contourner cette incohérence, nous avons choisi d´utiliser 

06D5 pour la lettre ouïghour F? et 06BE pour la lettre ouïghoure ھ. De plus, la lettre 

ourdoue 06BE a quasiment les mêmes formes que la lettre ouïghoure. À l´intérieur 

                                                 
141 Voir aussi http://www.unicode.org/standard/where/ , Formes variées de la lettre arabe hah. 
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des polices ouïghoures, les recherches de substitution de 06D5 utilisent FEE9 et 

FEEA dans les positions isolée et finale de F?. Les formes composées J    et F? 

peuvent être obtenues en rajoutant la forme finale de F 06D5 aux formes initiale et 

médiane de 0626 ئ , comme nous le faisons pour J. 

 et T142: « marques d’arrêt glottal ». Ceci est un phonème qui n’est pas marqué ئ

séparément dans l’alphabet ASU mais qui dépend quand même de son orthographe. 

Cet arrêt guttural n’est pas prononcé aussi fortement en ouïghour qu’en ouzbek ou 

dans les langues sémitiques par exemple et il a été affaibli au point de ne plus être 

qu’une pause. Marqué dans l´ASU par un hamza au dessus d´une « dent », il 

apparaît généralement dans des mots d´origine arabe où il remplace un ‘ain (ع) ou un 

hamza (ء) en position médiane ou finale (ex. مF��? de l’arabe qَ��s, تF?�u de l’arabe 

�sَ�u, vV?�w de l’arabe vِ?�w, ل�?Eu de l’arabe الMَuُ). En position initiale, ce même 

symbole est considéré comme faisant partie de la forme initiale d’une voyelle et n’a 

aucune valeur phonétique143. Dans l’Unicode, les marques d´arrêt glottal 

correspondent aux formes initiale et médiane de la lettre arabe 0626 ئ . Ces glyphes 

arabes ne sont pas considérés comme étant des formes différentes d´une quelconque 

lettre de l´alphabet ouïghour (cf. annexe 2 XXX). Puisque un glyphe de chacune des 

deux lettres A? and >? (en gris foncé dans la table 1) manque toujours dans 

l’Unicode, nous pouvons utiliser une séquence d’un des glyphes (ئ ou T) suivis des 

formes finale, isolée, médiane´ou finale´ des voyelles A? et >?. Par conséquent, toutes 

autres formes composées des voyelles (cf. table 1 xxx) peuvent être obtenues en 

joignant une forme représentative d´une voyelle à la lettre arabe 0626 ئ . 

Malgré les limitations mentionnées ci-dessus (deux glyphes au lieu d´un glyphe 

composé pour A? et >?), les conventions mentionnées ci-hautes ont été bien acceptées 

par l’Association Informatique Ouïghoure et par la filiale de l´Université du 

Xinjiang du Groupe de Recherche 863144. L’annexe 1 XXX donne plus de détails sur 

les formes représentatives et les codes de glyphes pour la formation des lettres lors 

                                                 
142 Formes initiales et médianes de 0626 ئ . 
143 On dit que la décision des linguistes ouighours d´ajouter ce symbole à la forme initiale des voyelles 

est un lien avec l´ancien système d´écriture ouighour, dans lequel toutes les voyelles initiales 

étaient précédées d´une « dent ». 
144 Un groupe de recherche national sur  la haute technologie, financé par le gouvernement de la 

RPC. La filiale XJU est spécialisée dans le développement de logiciels multilingues. 
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de la substitution et du positionnement.   

1.5 Développement des polices ouïghoures et une méthode d’entrée au niveau 

du système d'exploitation 

Après avoir maîtrisé les spécifications des lettres problématiques décrites ci-dessus, 

il est possible de créer des polices en utilisant les valeurs conventionnelles des lettres 

ouïghoures avec des logiciels existants de création de police. L´inclusion des 

marqueurs sans-espaces, tels ZWJ (zero width joiner 200C), ZWNJ (zero width non-

joiner ; 200D), LTR (marqueur de gauche à droite ; 200E) et RTL (marqueur de 

droite à gauche; 200F), est recommandé dans les polices ouïghoures. Le reste de la 

tâche répétitive du développement de police ressemble tout à fait aux tâches de la 

création de polices arabes145. L’auteur a créé la première police ouïghoure basée sur 

l’Unicode en 2002 et l’a distribuée gratuitement sur l’internet afin de contribuer à la 

standardisation des échanges d’information en langue ouïghoure. De ce fait, 

quelques polices ouïghoures basées sur les conventions mentionnées ci-dessus sont 

disponibles gratuitement sur le site web de UCSA146. Nos outils de création de 

police recommandés sont : Font Creator147, FontLab148 et Fontographer149.  

                                                 
145 Voir http://www.microsoft.com/typography/OpenType%20Dev/arabic/intro.mspx pour plus 

d´informations sur le développement de polices Open Type pour l´alphabet arabe. 
146 Voir http://www.ukij.org/fonts 
147 Voir http://www.high-logic.com/fontcreator.html   
148 Voir http://www.fontlab.com 
149 http://www.fontlab.com/Font-tools/Fontographer 
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Figure 1. vue d’une lettre ouïghoure lors de la création de police sur l’outil – Font Lab. 
 

L’intégration des fonctionnalités de substitution est une des étapes clés du 

développement d’une police. Si celle-ci est absente de la police, l’affichage des lettres 

se fait incorrectement. Par exemple : 

1 .>��^VZ ش	��c {VkF| gVc�ZE}~�?  

 میسالی تاللاش شةكیل اپتوماتیكئ. 2

Exemple de substitution des formes 

 

La ligne (2) représente le même texte que la ligne (1) tel qu’il s’affiche en l’absence 

de fonctionnalité de substitution dans la police. On peut voir clairement que les 

lettres n’y sont pas connectées, ce qui est incorrect. Les substitutions de glyphes, 
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recherches de positionnement, fonctions de formation et les tables Open Type de 

polices arabes peuvent aussi être ajoutées grâce à des logiciels tel Microsoft VOLT 

et FontLab.   

 

Figure 2. Exemple d’intégration des fonctionnalités de substitution 
 
Supposons maintenant que nous avons déjà des polices ouïghoures développées sur 

la base de l’Unicode et des conventions mentionnées ci-dessus. Puisque les systèmes 

d´exploitation existants ne fournissent pas150 une méthode d’entrée (désormais : 

IME) pour l’ouïghour, nous avons encore besoin de créer des outils permettant de 

saisir les lettres ouïghoures. Il y a deux types de méthodes d’entrées:  

A. Méthode traditionnelle : cette méthode nécessite la présence des instructions 

de substitution (voir figure 1 et 2) dans la police, et une version ultérieure à 1.47 du 

                                                 
150 À part Windows Vista, dans lequel subsiste cependant  un problème de compatibilité de la lettre 

 D’après Microsoft, ce problème sera corrigé dans la prochaine version de Windows (sous .« ف »

forme de patch.) ??? 
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processeur multilingue Uniscribe (USP.dll) qui les interprète/décode afin de 

sélectionner des formes correctes parmi les formes possible (initiale, médiane, 

finale, isolée) en suivant les règles de l’alphabet ouïghour. Lors de la saisie, la 

méthode d’entrée n’a besoin que de transmettre des codes situés dans la zone de base 

Unicode (Basic Unicode Range), soit des valeurs entre 0600 – 06FF. Si cette 

méthode est utilisée, le mot «gVc�ZE}~�?» devient « ا پ ت و م ا ت ی كئ  » lorsqu’on met 

un espace entre chaque lettre. Ce qui indique que la substitution s’est faite pendant 

l’affichage et que dans la mémoire il n’y que les formes représentatives des lettres 

saisie. Voir table 10 pour les lettres représentatives et leurs codes.  

B. Méthode étendue : cette méthode envoie des codes situés dans la zone 

d’extension – Arabic presentation forms A & B (soit des valeurs : FE70–FEFF, et 

FB50–FDFF) de l’Unicode. Les lettres passent par un processus d’entrée qui 

sélectionne la bonne forme parmi les formes possibles pour chacune des lettres 

avant de l’afficher à l’écran. Si cette méthode est utilisée, le mot «gVc�ZE}~�?» devient 

«g J c � Z E } ~ � ?» lorsqu’on met un espace entre chaque lettre. Ce qui indique que 

la substitution se fait avant l’affichage et dans la mémoire il y a un code pour 

chacune des « formes phasiques ». L’utilisation des « formes phasiques », 

comparativement aux formes représentatives, complique la tâche de contrôle des 

formes dans la mémoire. Voir table 10 pour les formes physiques et leurs codes.   

Méthode 
trad. 

lettres ئ ا پ ت و م ا ت ى ك 
codes 0643 06CC 062A 0627 0645 0648 062A 067E 0627 0626 

Méthode 
étendue 

formes g J c � Z E } ~ � ? 
Code FEDA FBE7 FE97 FE8E FEE3 FEEE FE98 FB58 FE8E FE8B 

Table 5. Deux types de méthode d’entrée 
 

Dans la méthode traditionnelle, les formes initiale et médiane de la lettre «ت» ont 

toujours le même code (U062A) dans le mot «gVc�ZE}~�?». Mais elles auront deux 

codes différents (FE97, FE98) en cas d’utilisation de la méthode étendue qui ne 

dépend pas du processeur multilingue Uniscribe (USP.dll). Le seul avantage de la 

méthode étendue est qu’une fois les lettres saisies elles peuvent être affichés 

correctement même dans des logiciels qui ne supportent pas l’Unicode. C’est pour 

cela que la méthode étendue était populaire sous Windows 95/98. Cependant, les 

difficultés persistent lors de l’insertion et du tri en raison de la présence des formes 

physique.   
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Windows 2000 et les versions ultérieures contient un processeur multilingue — the 

Uniscribe Unicode Script Processor (USP10.DLL), qui permet de manipuler 

correctement les positionnements des formes différentes des lettres des écritures 

complexes151 aussi bien au niveau de l’application qu’à celui du système. D’ailleurs, 

le soutien multilingue, pour les langues écrites de droite à gauche, présent dans 

Windows 2000 et ses versions ultérieures, favorise le traitement de texte en ouïghour 

basé sur l´Unicode. Une combinaison de ces deux éléments peut être très utile dans 

le développement d’une méthode d’entrée traditionnelle qui fonctionne au niveau de 

l’application et du système. 1.471 ou des versions plus récentes de USP10.DLL avec 

un moteur de positionnement qui appuie sans réserve l’ouïghour. Fin 2003, nous 

avons développé la première méthode d’entrée basée sur l’Unicode et nous l’avons 

distribué gratuitement sur l’internet152. Six mois plus tard, la filiale du Groupe de 

Recherche 863 à l´Université du Xinjiang et quelques chercheurs isolés se sont joints 

à la campagne de la popularisation de l’Unicode ouïghour en distribuant leurs IME 

commerciaux. Aujourd’hui, notre IME est devenue un des IME gratuits les plus 

utilisé s dans la communauté internaute ouïghoure. Voici quelques copies d’écran 

qui peuvent aider à mieux voir comment s’est faite l’intégration au système: 

 
 Nous avons fourni deux dispositions du clavier ouïghour. La première – 

«Uyghur Unicode (Sh.U.A.R) » sur la figure 3 correspond à la norme régionale du 

RAOX, pour le clavier QWERTY. 

 

Figure 3. Disposition du clavier ouïghour (norme régionale) 

 

                                                 
151 Voir note 106 XXX écriture complexe. 
152 Disponible sur http://www.ukij.org/oyghan/unicode/UyghurUnicodeIME.htm  
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 La disposition ci-dessus avait été conçue à la fin des années 80s à l’intention 

des professionnels de la capture texte plutôt que pour le grand public. Afin 

d’augmenter la vitesse de frappe, les lettres les plus fréquentes sont placés là où il y 

a le minimum de mouvement des doigts une fois les deux index sur les touches F et J 

et les autres doigts sur « D S A » et « K L ; ». Il y a deux lettres sur chacune des 

touches entre « D » et « L » incluses. Avec cette disposition, il faut frapper sur la 

touche « a » pour saisir « ھ »(h � équivalant en LSU), «f» pour saisir «ا»(a), « g » 

pour saisir «ە » (e) …Au total 9 lettres dont la prononciation n’a rien avoir avec les 

lettres marquées sur les touches. Les autres touches avaient été sélectionnées par 

rapprochement, autant que possible, avec la prononciation en Pinyin des lettres 

figurant sur les touches. Naturellement, ceci n’est guère encourageant les 

analphabètes de  l'informatique. Aussi, nous avons proposé, pour la première fois, 

une autre disposition du clavier – appelée « Uyghur Unicode (Xelq’ara 

�Internationale) », dont la conception est inspirée de l’écriture latine-ouïghoure 

(LSU). 

 

 

Figure 4. Disposition du clavier ouïghour basée sur le LSU 
 

Cette disposition du clavier est relativement facile à retenir du fait de la 

ressemblance phonétique entre les lettres latines sur les touches du clavier 

QWERTY et les lettres ouïghoures en ASU. Dans cette disposition, il faut frapper 
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sur la touche « a » pour saisir la « ا »(a � équivalant en LSU), «f» pour saisir 

 sont placées sur les touches (ö, ü, é)«ې، ۈ، ۆ» ; …etc (e) « ە» e» pour saisir» ,(f)«ف»

«O,U,E » (leurs équivalant en LSU  sans les diacritiques) ; «ڭ، غ، ش»(sh, gh, ng) 

sont placées sur « S, G, N » (leurs équivalant en LSU en cas absence des deuxièmes 

lettres – h, h, g) ; deux possibilités pour « ژ »(J, Z) comme c’était le cas dans 

l’alphabet LSU ; deux possibilités également pour «ۋ»(w, v) car « w » et «v » sont 

prononcés de la même façon en ouïghour, même si « v » n’est pas dans l’alphabet 

LSU. Cette disposition est préconisée par des « nouveaux apprentis », mais contestée 

par des gens qui sont contre l’utilisation de la LSU car « cela accélère 

l’apprentissage de l’alphabet LSU, ce qui représente un danger pour la survie de la 

ASU». 

 Même en l’absence de l’ouïghour dans la définition des locales153 dans 

Windows XP et les versions plus anciennes, l’ajout d’un IME ouïghour ne se heurte 

à aucun obstacle tant qu’il est relié à un IME permettant d’écrire des lettres arabes. 

Nous avons choisi de relier notre IME au IME de l’Arabie Saoudite (voir figure 3), 

sans raison particulière, puisque nous aurions aussi bien pu le faire avec n’importe 

quel autre IME arabe sans que cela ait des conséquences particulières. Une fois 

l’IME ouïghour installé, nous pouvons saisir des lettres ouïghoures dans n’importe 

quel endroit qui permette de saisir du texte en choisissant une des deux dispositions 

du clavier proposées.  

Nous présentons ci-dessous le procédé de contrôle qui capture et modifie les 

événements de clavier d´entrée les caractères ouïghours : 

                                                 
153 Aussi appelés paramètres régionaux. « Ce sont un ensemble de définitions qui permettent au 

logiciel d’afficher les données selon les attentes culturelles et linguistiques propres à la langue et 
au pays de l’utilisateur, à savoir: le type d'écriture, le type de virgule, la représentation des chiffres, 
le format de la date et de l'heure, les unités monétaires, l'encodage par défaut, l'ordre alphabétique 
des lettres (qui peut différer selon les régions); ». Voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/Locales  
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Figure 5.  Algorithme de la méthode d’entrée ouïghoure au niveau du système 
 

Plus de détails sur l’affichage des lettres, le développement d’un IME au niveau du 

navigateur et les outils de conversion multilingues sont présentés dans les sections 

suivantes.  

1.6 Incorporation des polices et l’affichage des lettres ouïghoures 

Les sites web peuvent être rendus sans télécharger ou installer de polices spécifiques 

si :  

1) La police utilisée dans les pages est disponible dans l’ordinateur de l’utilisateur 

et 

2) Si le navigateur fournit un soutien des langues natives et polices utilisées.  

La deuxième condition a déjà été remplie mais malheureusement ce n’est pas le cas 

pour la première, puisque il n’existe aucune police ouïghoure disponible à travers les 

plateformes installées dans les ordinateurs des utilisateurs. Par conséquent, afin de 

veiller à ce que les polices ouïghoures soient affichées correctement dans les 

navigateurs Web, les utilisateurs doivent trouver une façon d’installer dans leurs 

ordinateurs les polices qui y sont utilisées. Ceci est le cas pour toutes les autres 

« langues oubliées » dans d’autres plateformes. L’exigence de l’installation de police 

cause des difficultés auprès de ceux qui n’ont pas beaucoup d´expérience technique 

et peut décourager d’autres de tenter de lire le texte.  

Ces difficultés peuvent être surmontées par l’inclusion des polices dans les pages web. 

  Début 

      Initialisation du procédé de contrôle des évènements du clavier 

SI la méthode d’entrée ouïghoure est sélectionnée ALORS 

Capturer l’événement (keypress, keyup, keydown) du clavier 

TANT QUE la touche frappée correspond à des lettres ou signes de ponctuation ouïghours FAIRE 

Mappage du code original vers le code de la lettre ou signe de ponctuation ouïghour 

(ex : quand la touche « a » est frappée, le code original est U+0061 et il doit être transformé en U+0627 
afin d’afficher la lettre «ا» en cas d’utilisation de la disposition du clavier basée sur l’LSU) 

Répartition de l’événement du clavier 

FIN TANT QUE 

 SINON 

 Relâcher l’événement du clavier 

   Fin 
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Quand une page est chargée dans un navigateur via le protocole de transfert 

hypertexte, les polices intégrées dans la page sont également téléchargées sans qu’il 

soit nécessaire pour l’utilisateur d’intervenir. Avec WEFT154 , il est possible de 

transformer une police TrueType ou OpenType en police incorporée, qui peut par la 

suite être intégrée dans des pages web sous forme d’un objet. Les étapes suivantes 

permettent aux développeurs de créer des pages Web qui peuvent afficher des lettres 

ouïghoures correctement sans intervention de l’utilisateur pour installer des polices 

utilisées dans des pages: 

• Préparer les pages web en utilisant n’importe quelle police installée sur la 

plateforme; 

• Créer des polices incorporées pour chacune des polices utilisées dans les pages 

web en utilisant Microsoft WEFT ; 

A la fin de la procédure de transformation des polices TrueType ou OpenType en 

polices incorporées, WEFT génère un fichier avec une extension (.EOT). Ce fichier 

doit être intégré sous forme d’un objet dans des pages web. 

• Intégrer les polices incorporées dans les pages web. 

WEFT génère également un code, sous la forme suivanet, qui permet d’intégrer les 

polices incorporées (le fichier avec l’extension .EOT) dans les pages web. Il suffit de 

le mettre entre les balises <body> … </body> dans le code HTML. 

<STYLE type=text/css> 

  @font-face { 

    font-family: UKIJ Tuz; 

    src: url(UKIJTUZ0.eot); 

  } 

</STYLE> 

L’inconvénient des polices incorporées générées par WEFT est que les polices sont 

compatibles uniquement avec Internet Explorer. Nous suggérons fortement 

d’investir plus d´efforts afin de fournir une compatibilité inter-plateforme pour ce 

genre de logiciel. 

                                                 
154 Logiciel gratuit de Microsoft, disponible sur : http://www.microsoft.com/typography/web/embedding/default.htm 
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1.7 Création d´une méthode d´entrée virtuelle au niveau des navigateurs 

Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, les plateformes existantes ne 

fournissent aucune méthode d’entrée pour la langue ouïghoure  au niveau du 

système. Bien que nous ayons développé un IME au niveau système, nous ne 

pouvons pas dire que tous les internautes ouïghours sont équipés de cet outil. Donc, 

la méthode d’entrée au niveau du navigateur est encore très en demande puisqu’elle 

permet d’insérer n’importe quel caractère en ouïghour dans les champs textes d’un 

site web sans avoir à installer un IME ouïghour au niveau du système. La structure 

de base de cet outil d’entrée au niveau de l’explorateur est représentée dans la figure 

ci-dessous: 

 

Figure 6. Schéma de travail de la méthode d’entrée au niveau des navigateurs 

 

Comme nous pouvons le constater par le schéma ci-dessus, la structure générale de 

cette méthode ressemble à celui de la méthode d’entrée au niveau du système 

mentionnée dans la figure 7. Une fois que l’utilisateur choisit l’option entrée ouïghour, 

le module « Capturer événements du clavier » crée un crochet afin de surveiller les 

  oui 

  non 

  non 

   oui 

Initialisation, atachement du code 

aux événements du clavier 

Saisir en ouïghour ? 

Capturer évén. du clavier 

Mappage code - lettre    

Repartition des évén. 

Changer langue? 

Relâcher évén du clavier 



La Dictionnairique des langues de moindre diffusion, le cas de tamazight. CNPLET 2010 

 

 165

activités du clavier  telles que keypress, keydown, keyup. Le module « mappage code-

lettre » crée une matrice de keycode-vers-unicode afin d’obtenir la lettre ouïghour 

correspondant au code de la touche (ex : U+006D � م) selon la disposition du clavier 

choisie. Le module « Répartition des événements» envoie les lettres ouïghours au 

champ d’entrée de texte sur une page web. Ce processus se répète jusqu’à ce que le 

module « relâcher événements du clavier » libère le crochet, immédiatement après que 

l’utilisateur a choisi de passer de la méthode d’entrée ouïghoure à une autre. Cette 

méthode avait été implémentée en utilisant VBScript en 2002 puis distribuée sur 

l’internet sous forme de logiciel Open Source. Après plusieurs modifications, une 

version Javascipt a été mise en œuvre par d’autres développeurs afin de la rendre 

compatible avec d’autres navigateurs qu’Internet Explorer. Cette méthode est testée 

sur des navigateurs différents communément utilisés dans certains sites web 

ouïghours155. Nous présentons son utilisation dans la section évaluation de ce chapitre.  

1.8 Conversion multi-écriture 

Puisque la langue ouïghoure utilise trois systèmes d´écriture (alphabets arabe — 

ASU, cyrillique — CSU et latin — LSU), nous avons fait des recherches visant à 

créer un outil de conversion permettant d’effectuer la conversion entre les trois 

écritures dans le but de faciliter les échanges d’information. 

Le fait qu’il y ait une correspondance entre les lettres de ces trois systèmes d’écriture 

est certainement un facteur positif. Afin de mieux comprendre, prenons l’exemple 

du proverbe ouïghour, « travailler pour rien est mieux que de ne rien faire » dans les 

trois alphabets :  

FjhV? ر�`VX F�VnرBe ر�`VX 

бикар йүргичə бикар ишлə 

bikar yürgiche bikar ishle 

 

Le schéma suivant explique le processus de la conversion de base :  

                                                 
155 Voir www.ukij.org , www.biliwal.com, www.oyghan.com, www.uyghurdictionary.org etc. 
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Figure 7. structure du convertisseur multi-écriture 

Il se peut que les fonctionnalités de chaque module doivent être clarifiées :  

Pre-traitement : une étape très importante dans la conversion. Elle inclut préserver 

des éléments qui devraient rester inchangés156 après la conversion. Par exemple, lors 

que nous convertissons le texte LSU : “Men Photoshopni yaxshi körimen” (J’aime 

Photoshop) en ASU, nous devrions obtenir : “نF_VرCk >hw�e >m Photoshop نFZ ” et 

vice versa. Mappage des caractères: crée une matrice du style “B_devient_ب” 

matrice pour chaque combinaison d’écritures Un total de trois matrices sera créé : 

LSU � ASU, CSU  � ASU, CSU  � LSU. Conversion de caractères: 

utilise les trois matrices afin de convertir entre les trois alphabets. 

Désambiguïsation: Ce module est nécessaire lors de la conversion de LSU à ASU 

et/ou CSU, à cause des fautes d’orthographe ou à cause de problèmes dus à la 

difficulté de taper les diacritiques du LSU sur certains claviers. Fréquemment, les 

lettres Ö, Ü, É, ö, ü et é sont remplacées par O, U, E, o, u et e. Ceci peut causer des 

erreurs fatales. Par example : öltürüsh (tuer) � olturush(s’asseoir, faire la fête), 

térim yer (terre fertile) � terim yer (qui mange ma transpiration), yétim(orphelin) 

� yetim(faute d´orthographe).  

                                                 
156 C’est le cas pour les liens hypertext, les tags HTML et les noms propres. 

oui 

  non 

Texte de source dans script de source 

Pré-traitement 

Conversion de caractères 

Désambiguïsation 

Fin de conversion ? 

Résultat dans script destination 

Mappage des caractères 
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D’ailleurs, les fautes d´orthographe causés par le non respect des règles du LSU sont 

un problème assez fréquent. Il est donc souvent impératif de passer par une étape de 

correction d’orthographe. Cette fonctionnalité de l’outil 157 de conversion multilingue 

que nous avons publié sur internent est encore en cours de développement.  

Nous avons implémenté deux outils de conversion basés sur la structure décrite dans 

la figure 9 : un barre d’outil pour Word158 et un outil en ligne. Les images suivantes 

aideront à mieux comprendre les fonctionnalités de ces outils : 

 

Figure 8. Vue du convertisseur multi-écriture sur Microsoft Word. 
 

Pour convertir d’une écriture vers l’autre, il suffit de cliquer sur le bouton qui 
appelle le procédé de conversion : 

 

 
Figure 9. vue avant conversion du texte sélectionné de  l’ASU vers la LSU. 

 

 

Figure 10. vue après la conversion de  l’ASU vers la LSU. 
 

                                                 
157 Version demo disponible en ligne : http://www.uyghurdictionary.org/tools.asp , version hors ligne sous forme 

de logiciel plug-in pour Microsoft Word:   http://oyghan.com/OTB/index.html 
158 Cet outil a été mis en ouvre avec Visual Basic, sous forme d’un Macro.  
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La version en ligne de cet outil permet aux internautes de : a) saisir les lettres 

ouïghoures en utilisant la méthode d’entrée au niveau du navigateur (intégrée dans 

l’outil) ; b) convertir des textes entre LSU, ASU et CSU ; c) normaliser en Unicode 

des textes écrits en utilisant les polices non-Unicode du Groupe de Recherche 863 de 

l’Université du Xinjiang:     

 

Figure 11. Convertisseur multi-écriture (en ligne) entre ASU � LSU � CSU  ASU 
non Unicode 

 
 Les convertisseurs multi-écritures présentés ci-dessus ne sont pas de nature 

linguistique. Il ne faut pas les confondre avec des outils de traduction automatique. 

Ils sont donc des outils de translittération, conçus pour une langue comme 

l’ouïghour qui utilise trois systèmes d’écritures et ils se contentent de convertir un 

texte écrit dans un alphabet vers un autre. Cependant, cette méthode peut être 

appliquée à n’importe quelle langue turque qui présente la même caractéristique de 

polygraphie que l’ouïghour.  

1.9 Evaluation et développement d’un dictionnaire en ligne 

Afin de mettre en pratique l’ensemble de technique présentée dans ce chapitre, nous 

avons mis en ouvre un dictionnaire ouïghour – anglais en ligne, en utilisant 70,120 
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entrées préliminaires du dictionnaire ouïghoure – anglais compilées depuis 22 ans 

par Dr. Jean R. Duval. Nous exposons en les points importants dans les sections 

suivantes.  

1.9.1 Affichage des lettres ouïghoures 
Les lettres ouïghoures sont affichées en utilisant une des polices Unicode les plus 

utilisées parmi les internautes ouïghours – UKIJ Tuz Tom159. Prenant en compte des 

utilisateurs qui ne savent pas comment installer des polices, nous avons appliqué la 

méthode d’incorporation des polices (voir 4.6). Le téléchargement de la police 

indiqué ci-dessous est toutefois conseillé comme car 1) les polices incorporées ne 

sont compatible qu’avec le navigateur Internet Explorer ; 2) l’installation des polices 

peut accélérer l’ouverture des pages web puisque les navigateurs n’ont plus besoin 

de télécharger des polices incorporées.   

 
Figure 12. consignes de téléchargement de police pour ceux qui ont des problèmes 

d’affichage 
 

1.9.2 Interface 
 
Pour assister les utilisateurs du dictionnaire, l’interface et les messages d’instruction 

sont présentés en deux langues (anglais et ouïghour) et en trois écritures pour 

l’ouïghour. La boîte de texte s’aligne à droite lorsqu’on sélectionne la recherche par 

ASU (Fر�D�eD?), ou à gauche dans les autre cas pour s’adapter à la règle de direction 

de l’écriture. Cette fonctionnalité a été implémentée grâce aux attributs HTML de 

boîte de texte relatifs au contrôle de direction tels  «dir= rtl, align=right ».  

                                                 
159 Cette police avait été développée  par deux membres de l’Association Informatique Ouïghoure qui 

se sont inspirés de la première police Unicode,  mentionné dans le chapitre 4.5. 
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Figure 13. Interface de recherche 
 

1.9.3 Saisie des mots à rechercher 
 

La saisie des lettres en ASU est assurée par la méthode d’entrée au niveau de 

navigateur mentionnée dans la section 4.7 de ce chapitre. Cette méthode d’entrée se 

déclanche lorsque l’utilisateur choisit l’option de recherche par l’ASU et elle cède le 

contrôle de saisie à la méthode d’entrée ouïghoure au niveau système si l’utilisateur 

en est équipé. A partir du moment où il y a deux ou plus de deux lettres saisies dans 

la boîte de texte de recherche, le moteur de recherche interne enclenche un procédé 

et propose en temps réel les mots candidats (en ASU, LSU ou CSU selon l’écriture 

de saisie) qui commencent par les lettres saisies. L’utilisateur peut ensuite choisir 

l’un des mots proposés à l’aide la souris ou à l’aide des touches fléchées du clavier.   

 
Figure 14. Suggestion automatique des mots candidats 
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 Cette fonctionnalité est inspirée de celle qui a été développée par Google et 

implémentée en utilisant la technologie ASP.NET AJAX.       

1.9.4 Recherche et présentation du résultat 
Nous avons proposé quatre options de recherche, à savoir : exacte, commence par, 

terminé par, contient. L’option par défaut — recherche exacte, renvoie à l’entrée qui, 

à l'intérieur d'un champ d’une table de la base de données du dictionnaire, 

correspond exactement à la valeur de recherche précisée. Les autres options 

renvoient à toutes les entrées qui contiennent,  commencent ou se terminent par la 

valeur de recherche. La recherche du mot saisi ou sélectionné commence par un clic 

sur le bouton « search ». Quand le mot est retrouvé dans le dictionnaire, le résultat 

de recherche est présenté dans les formes suivantes en tenant compte du nombre de 

résultats pertinents.  

 

 
Figure 15. présentation du résultat de recherche : option de recherche � recherche exacte 

 
Figure 16. présentation du résultat de recherche : option de recherche � commence par 

  
 Le résultat de recherche est vide si : a) le mot clé recherché n’existe pas dans le 

dictionnaire ; b) l’utilisateur atteint le nombre maximum de mots autorisés à la 

consultation quotidienne160 ; c) le mot clé n’est pas saisi correctement. Dans le 

                                                 
160 Afin de lutter contre la piraterie, nous avons limité le nombre de consultations à partir de la même 
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premier cas, le mot non-retrouvé est ajouté automatiquement à la liste des futures 

entrées potentielles ; dans le deuxième cas l’utilisateur reçoit un message d’alerte ; et 

dans le dernier cas le moteur de recherche fait une suggestion de correction 

d’orthographe. Nous présentons les détails de cette fonctionnalité dans la section 

suivante.  

1.9.5 Correction d’orthographe 
 

Après avoir étudié les mots recensés dans la liste des mots non-trouvés pendant le 

premier trimestre après le lancement du dictionnaire en ligne, nous avons constaté 

que la grande majorité des fautes réside dans les problèmes suivants (par ordre de 

fréquence) : 

• Influence de la langue parlée: en raison des dialectes, de la consonance 

étrangère des mots empruntés ou des multiples réformes d’orthographe, les gens ont 

tendance à écrire comme ils prononcent. Ex : 

Correct Incorrect 
Correct 

(emprunt) 

Incorrect  

 
Correct 

Incorrect 

(dialecte) 

Fontan,  Pontan  Radio radiyo yiltiz Zhiltiz 

Fransiye 

piransiye, 

pransiye, 

firansiye 

Kompyutér 

kompitur, 

kompitor, 

kompiyotir 

Qir Qizh 

Pajie 
paje, faje, 

fajie 
Shtat shitat, ishtat gösh Gosh 

Kitab Kitap Printér pirintir xoraz Ghoraz 

Ijad Ijat Drama 

dirama, 

diramma, 

daramma 

kirmek, kiring 
Chirmek, 

chiring 

Gül Gul Chashka 
chachka, 

chechke 
deptuq Deptük 

Ördek 
Ordek, 

ödek,  
Zhurnal jornal, jurnal qarimaq, qara 

Qaylimaq, 

qala, qayla 

Ereb Erep Stolba Istolba qochqar 
Qoshqa, 

qochqa 

                                                                                                                                                         
adresse IP à 100 par jour. 
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Janbaz Jambaz Awwal awal chipta Chupta 

Kélin Kilin Téléfon Tilpun, tilipun toxu Toxuy, toxa 

Lughet Loghet Layihe laye, lahiye ténchliq Chizhliq  

Qilmaq qimmaq grammatika 
girammatika, 

girammatka 
déyelmeymen Delemeymen 

Musht Mush pénsiye 
pissiye, 

pinsiye 
chömüch Chömche 

Table 6. Exemple des fautes d’orthographe 
 

 Les exemples ci-dessus couvrent des fautes telles que la confusion  –p/-f, -ap/-

at/-et (-ab/-ad/-ed), le changement de voyelles (ö, ü, u, o, i, é),le remplacement de 

« –n-, -l- » par « -m-», l’« assimilation » de syllabes étrangères à des syllabes 

ouïghoures par rajout de  voyelle (dans la plupart des cas : « i ») ou la modification 

d’une voyelle . Elision, insertion ou changement d’une ou plusieurs lettres dans le 

cas des erreurs dues à l’influence dialectale sont aussi à prendre en compte. Mots 

non trouvés sont analysés par un procédé de suggestion dans lequel les cas 

mentionnés ci-avant sont pris en compte afin de suggérer des mots correctement 

orthographiés.  

Certaines erreurs sont dues à une mauvaise maîtrise de la disposition du clavier 

(norme régionale). L’utilisateur ne regarde pas l’écran quand il saisit mais se 

concentre sur le clavier. Ex : 

Symptôme incorrect correct Cause 

Mauvaise 

maîtrise de la 

disposition du 

clavier 

 ،gھam�k

[��[m 

\�amاق، 

F��Fc 

L’utilisateur réfléchit en Pinyin161 et 

appuie sur les touches marquées “k, a, n, 

d, a, k”, « n, a, q, q, a » en espérant 

pouvoir écrire »اقam�\ « , »F��Fm« .  

Oubli ou non 

fonctionnement 

de la touche 

“shift” 

?��Vد،  ?��Vد، FcEVن 

wنFcE  

»ژ، ف، گ، خ، ج، ۆ«  nécessitent la 

combinaison de “shift” avec les touches 

“k, j, h, g, f, d” pau moment de la saisie 

pour ne pas être réalisés en » ،د، ا، ە، ى، ق

»ك   

                                                 
161 Si l’utilisateur utilise la disposition du clavier régional, basée sur le Pinyin. En cas d’utilisation de la 

disposition du clavier basée sur LSU, ça pourrait être »زازEھ«  (touches : h, o, r, a, z ) au lieu de 
»Ewراز« (touches: x, o, r, a, z) si l’utilisateur ne se souvient pas que «x» est prononcé comme son 

équivalant en LSU – «خ». 
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Problème de 

touches 

D}}}c�eق، 

U�\�_c�? 

D}c�eق، 

 ?�c_�ق

En raison de la configuration courte du 

«délai de répétition » (repeat delay)  ou 

de la durée excessive de la pression sur 

les touches, insertion d’une ou plusieurs 

lettres non souhaitées (apparition 

successive de quatre t, et de trois q) 

«n’importe 

quoi » 

اد\^`��^]، 

 ا�ې�روۋ����

pas de 

correction 

L’utilisateur joue avec les touches du 

clavier et fait des fautes volontaires en 

tapant des «mots», du genre « djsfjdsklaf, 

ruiewoqrewoq» 

 

Parmi les mots non trouvés, il figure aussi des mots suffixés qui ne font pas partie du 

dictionnaire. Mots non trouvés sont présentés dans la forme suivante, avec des mots 

suggérés qui existent dans le dictionnaire. Utilisateur peut ensuite cliquer sur un des 

mots suggérés pour obtenir son explication. 

 
Figure 17. Suggestion de correction d’orthographe 

 

1.9.6 Outil de recherche pour les webmasters 
 

Afin de préconiser ce dictionnaire en ligne et d’attirer des internautes sur notre site, 

nous avons développé un outil qui peut être intégré dans les sites web des 

internautes. Il est possible de l’intégrer dans un des modes (mode complet, mode 

simple, mode en LSU/ASU/CSU) en suivant des étapes ci-dessous :    
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Figure 18. Recherché par ASU 
 

Figure 19. Recherché par LSU 
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Figure 20. Recherche par CSU 
 

Mode complet 

Mode par ASU 

 
Figure 21 

Mode simple 
 

 

• Ajouter le code ci-dessous entre les balises <head>...</head> ; 

<link type="text/css" href="UyghurDictionaryOrgSearch.css" rel="stylesheet"/> 

<script src="UyghurDictionaryOrgSearch.js"></script> 

<script src="YulghunCombedit.js"></script> 

• Ajouter le code ci-dessous à la place de la balise <body> ; 

<body onload="document.getElementById('UyghurDictionaryOrg').focus();" 

onClick="UyghurDictionaryOrgHide();"> 

• Ajouter le code ci-dessous là où on veut placer le gadget du dictionnaire ouïghour-

anglais. 

 



La Dictionnairique des langues de moindre diffusion, le cas de tamazight. CNPLET 2010 

 

 177

  <div id="UyghurDictionaryOrgMain"> 

    <table width="323" id="UyghurDictionaryMainTable"  cellpadding="0" 

ellspacing="0"> 

      <form name="UyghurDictionaryOrgSearchForm" method="get" 

action="http://www.uyghurdictionary.org/ug-arab/default.aspx" target="_blank"> 

   <input type="hidden" name="dictype" id="dictype" value="ue"> 

        <tr> 

          <td colspan="3" class="UyghurDictionaryOrg_Copyright_Note"> 

© www.uyghurdictionary.org</td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td width="54"><input type="submit" name="UyghurDictionaryOrgSubmit" 

class="UyghurDictionaryOrgSubmit" value="دەش�V?"></td> 

                <td><span class="UyghurDictionaryLanguageOptions"> 

                  <select name="so" id="so"> 

                    <option value="ex" selected>دەل</option> 

                    <option value="sw">ش�X</option> 

                    <option value="ew">�Vw�?</option> 

                    <option value="in">ر�X</option> 

                  </select> 

                </span> </td>  

                <td width="206"> 

                <input name="q" type="text" id="UyghurDictionaryOrg"  maxlength="80" 

onKeyPress="addchar(this,event); UyghurDictionaryOrgStart();" dir="rtl" 

onMouseOver="this.focus();"></td> 

         </tr> 

              <tr> 

                <td colspan="3" height="19" class="UyghurDictionaryLanguageOptions" 

align="center"> 

                  <label for="Input_UEY"><input name="lang" type="radio" 

id="Input_UEY" value="UEY" checked onChange="return oc('ue');">Fر�D�eD?  </label> 

    <label for="Input_ULY"><input name="lang" type="radio" 

value="ULY"  id="Input_ULY" onChange="return oc('eu');">Uyghurche  </label> 
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    <label for="Input_USY"><input type="radio" name="lang" 

value="USY"  id="Input_USY" onChange="return oc('eu');">Уйғурчə  </label> 

           <label for="Input_EN"><input type="radio" name="lang" value="EN"  

id="Input_EN" onChange="return oc('eu');">English</label> 

  </td>  

              </tr> 

      </form> 

    </table> 

</div> 

<div id="UyghurDictionaryOrgResult"  dir="rtl"></div> 

 
Lorsque l’utilisateur clic sur un des mots suggérés, il est renvoyé vers le site de 

dictionnaire pour voir le résultat de la recherche. Ci-dessous est un rapport du 

nombre de visiteurs depuis la création du dictionnaire ouïghour-anglais :    

 
Figure 22. Trafic trimestriel du site du dictionnaire (image présentée par l’outil de 
statistique -- Report Magic, fourni par l’hébergeur sous forme d’un outil interne du 

site)  

  

 
 

 
 
 

 
 


