Un corpus en arabe annoté manuellement avec des sens WordNet
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R ÉSUMÉ
OntoNotes comprend le seul corpus manuellement annoté en sens librement disponible pour l’arabe.
Elle reste peu connue et utilisée certainement parce que le projet s’est achevé sans lier cet inventaire
au Princeton WordNet qui lui aurait ouvert l’accès à son riche écosystème. Dans cet article, nous
présentons une version étendue de OntoNotes Release 5.0 que nous avons créée en suivant une
méthodologie de construction semi-automatique. Il s’agit d’une mise à jour de la partie arabe annotée
en sens du corpus en ajoutant l’alignement vers le Princeton WordNet 3.0. Cette ressource qui
comprend plus de 12 500 mots annotés est librement disponible pour la communauté. Nous espérons
qu’elle deviendra un standard pour l’évaluation de la désambiguïsation lexicale de l’arabe.

A BSTRACT
Arabic Manually Sense Annotated Corpus with WordNet Senses
OntoNotes is the only Arabic Manually Annotated Corpus freely available for the Arabic language. It
remains little known and exploited certainly because the project ended without linking this inventory
to Princeton WordNet which would have given it access to its rich ecosystem. In this article, we present
an extended version of OntoNotes Release 5.0 that we created using a semi-automatic construction
methodology. This is an update of the Arabic part of the sense-annotated corpus by adding the
alignment to the Princeton WordNet 3.0. This resource that includes more than 12,500 annotated
words will be freely available for the community. We hope that it will become a standard for the
evaluation of the lexical disambiguation of Arabic.
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1

OntoNotes Release 5.0

Le projet OntoNotes (Weischedel et al., 2013) est le résultat d’un travail collaboratif entre BBN
Technologies, l’Université du Colorado, l’Université de Pennsylvanie et l’Institut des sciences de
l’information de l’Université de Californie du Sud. OntoNotes Release 5.0 est la dernière version
proposée par ce projet. C’est un grand corpus annoté libre de droit, construit à 90% d’accord
inter-annotateur avec des informations structurelles (syntaxe et structures prédicat-arguments) et
sémantiques superficielles (sens du mot lié à une ontologie et co-référence). Le corpus contient
plusieurs genres de textes en anglais et chinois et uniquement des données News pour la partie arabe.
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2

Enrichissement de la partie arabe de l’OntoNotes Release 5.0

Les parties anglaises et chinoises de OntoNotes Release 5.0 sont annotées avec des sens issus du
Princeton WordNet. Malheureusement, le projet n’a pas pu être mené jusqu’au bout sur la partie arabe
et le lien entre les annotations OntoNotes et le Princeton WordNet sont absentes. Nous proposons ici
une mise à jour de la partie arabe de OntoNotes Release 5.0 d’une manière semi-automatique pour
obtenir des mots annotés en sens avec le Princeton WordNet 3.0. La figure 1 présente l’architecture
globale de la partie arabe de l’Ontonote.
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F IGURE 1 – Architecture globale de l’OntoNotes Release 5.0 après l’ajout des correspondances pour
les 261 lemmes uniques de leurs sens vers ceux du Princeton WordNet 3.0
Ce traitement semi-automatique d’annotations et de vérification réalisé s’est avéré coûteux en temps
(quatre mois.hommes de travail). Le tableau 1 présente la description d’OntoNotes Release 5.0 ainsi
que le nombre de correspondancesW ordN et uniques ajoutées.
#Lemmes
Verbes
Noms
Total

3990
8534
12524

#Lemmes
uniques
150
111
261

#Sens
uniques
642
463
1105

#CorrespondancesW ordN et
uniques
4182
1376
5558

TABLE 1 – Description d’OntoNotes Release 5.0 après l’ajout des correspondances vers le Princeton
WordNet 3.0
La version étendue de l’OntoNote 5.0 sera disponible pour la communauté et pourra être utilisée dans
plusieurs applications du traitement automatique du langage naturel pour la langue arabe, notamment
dans la tâche de désambiguïsation lexicale. Avant ce travail, il n’existait aucun corpus en arabe
manuellement annoté en sens pour la langue arabe qui soit librement disponible. Cette ressource
facilitera la comparaison et/ou la construction de systèmes de désambiguïsation lexicale pour cette
langue.
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