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               Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour juger.                                                                                                                                                     

[Narada]
1
 

                                                                                                                                                                

                                                   ... juger par nos sens pour progresser au mieux de nos intérêts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Narada ou Naréda est un des dix Maharchis ou grands saints du panthéon hindou  
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Introduction  

 

D’après le rapport de l’OIF
3
,  le nombre de francophones réels au Sénégal est 10%. Cela veut 

dire que 90% de la population n’est pas en mesure d’utiliser correctement  la langue officielle 

(le français) pour l’accès aux savoirs, aux formations, aux textes juridiques, etc.  

C’est ce qui justifie en grande partie notre mauvaise situation socio-économique. Ainsi le 

français seul ne nous permet pas de former nos populations pour leurs permettre de sortir de 

l’ignorance et de la pauvreté. L’utilisation des langues nationales comme le wolof dans la 

formation des populations demeure alors la seule alternative. 

Par ailleurs 80% des sénégalais comprennent et parlent le wolof. Cette langue a longtemps été 

écrite en caractères arabes complétés (appelé localement Wolofal). Mais aujourd’hui elle est 

officiellement écrite en caractères latins mais aussi avec les caractères coraniques harmonisés 

(Ajami).  

L’écriture du wolof avec les caractères latins est surtout utilisée chez la population ayant été 

alphabétisée en français. Elle leur permet, entre autre, un accès facile aux TIC à travers le 

wolof (par exemple les produits de Windows et de Google traduits en wolof latin), aux textes 

juridiques et religieux écrits en wolof, etc. 

L’écriture du wolof avec les caractères arabes est généralement utilisée chez les populations 

issues des daaras (école coranique). Elle leur donne un accès facile aux traductions en wolof 

des textes religieux (Coran en wolofal, écrits des Serigne Touba, poèmes de Serigne Moussa 

ka, etc.). 

Pour un accès général aux connaissances par les deux populations, il s’avère utile de mettre en 

place un outil de translittération
4
 des deux écritures du wolof. Une première version de cet 

outil a été développée en 2011 [1], avec l’utilisation des caractères coraniques non 

harmonisés. Ce  qui constitue un obstacle majeur à son utilisation. 

Pour pallier à ce problème une deuxième version a été développée en 2012 en utilisant cette 

fois ci les caractères coraniques harmonisés [2], Néanmoins quelques problèmes 

demeurent pour la transcription de certains mots et qui sont : c (ݖ), g (گ),  , ññ(  ,(ݝ)ŋŋ ,(ݧّ 

pp( )é ,(ݒّ  ), ë( ), o(  ), ó ( ), ,ee( ), ée( ),ëe( ),oo( ),óo (  ), etc 

L’objectif de ce présent mémoire est d’une part d’apporter des améliorations à la dernière 

version surtout pour  la prise en compte des caractères mentionnés ci-dessus, d’autre part 

d’implémenter une version mobile de l’application (sous Android).  

                                                           
3
L’Organisation Internationale de la Francophonie 

4
 La translittération est l'opération qui consiste à substituer à chaque graphème d'un système d'écriture un 

graphème ou un groupe de graphèmes d'un autre système, indépendamment de la prononciation. Elle dépend 

donc du système d'écriture cible, mais pas de la langue. 
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Dans la suite du document, notre étude sera abordée sur trois principales parties: la première 

va porter sur la langue wolof,  ensuite la deuxième se focalisera sur la Translittération, et 

enfin la dernière partie sera sur l’étude et l’implémentation de notre application. 
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I La langue wolof 

 

Le wolof est une langue africaine qui appartient à la famille des langues dites « Ouest 

Atlantique ». Elle est principalement parlée dans les régions situées à la côte atlantique entre 

Dakar et Saint-Louis, sur la Petite-Cote ainsi qu'au nord-ouest du fleuve Gambie. Elle est 

aussi parlée dans la sous-région : en Mauritanie, en Gambie, avec une communauté au Mali et 

en Guinée-Bissau.  

I -1 Histoire 

 

Majoritairement utilisée au Sénégal, la langue wolof trouve ses origines au cœur de la branche 

atlantique des langues nigéro-congolaises. On sait également qu’il a une parenté avec le 

pulaar et le sereer. Parlé principalement au Sénégal, mais également en Mauritanie et en 

Gambie, le wolof a le statut de langue nationale dans ces trois pays.  

C’est aussi la langue de l’ethnie Wolof qui représente la majeure partie de la population 

sénégalaise. 

Issu d’une forte tradition orale, le wolof n’a laissé que très peu d’archives concernant ses 

mécanismes linguistiques, son lexique, sa grammaire... L’islamisation a constitué le premier 

contact avec une civilisation à tradition écrite et les premières tentatives d’écriture du wolof 

se sont faites en caractères arabes (le wolofal). C’est encore utilisé, notamment pour la poésie 

religieuse islamique.  

Néanmoins, au Sénégal, le wolof bénéficie depuis 1971 d'une orthographe officielle qui est 

basée sur l’alphabet latin. C'est le C.L.A.D (centre de linguistique appliquée de Dakar) qui a 

mis en place à la lumière des travaux linguistiques antérieurs, soit ceux effectués pendant la 

période coloniale et par la suite ; toutes ces règles de grammaire, conjugaison, orthographe 

sont actuellement en vigueur, notamment dans l’enseignement de la langue, avec quelques 

conventions commodes car elles ne nécessitent aucun caractère spécial.  

En outre les premiers écrits en wolof ou sur le wolof avec les caractères latins remontent au 

19e siècle et sont l’œuvre de missionnaires ou d’administrateurs coloniaux. Mais l’essentiel 

du patrimoine wolof est constitué par la littérature orale, préservée à la fois par la 

transmission populaire et par les griots, et qui présente des genres très diversifiés.  

Cependant ces deux formes d’écriture se justifient d’une part, par l’implantation des écoles 

coraniques avec l’Islam et d’autre part, par celle des écoles françaises avec la colonisation. 

Ainsi la population sénégalaise pratiquant le wolof peut être divisée en deux communautés en 

fonction de l’alphabet utilisé: une utilisant les caractères arabes complétés (le wolofal), et une 

autre utilisant les caractères latins. 
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I -2 Situation actuelle de l’écriture du wolof 

 

Cet alphabet latin a suscité depuis longtemps des difficultés pour son évolution mais depuis 

son officialisation en 1970, il a connu une évolution notoire avec la transcription des langues 

nationales grâce au travail réalisé par des experts linguistiques. 

Aujourd’hui l’écriture wolof en caractères latins s’impose de plus en plus dans tous les 

médias sénégalais. Elle est présente sur Wikipédia, sur les outils de Windows et sur ceux de 

Google. Cette écriture est  utilisée pour la traduction de la constitution, du Coran et la bible. 

A l’heure actuelle, la situation du wolofal est passée du caractère coranique non harmonisé au 

caractère coranique harmonisé. En effet cette écriture est toujours utilisée par les religieux et 

les personnes formées dans les écoles arabes. Ce qui fait que les usagers de cette écriture sont 

assez spécifiques et la distribution de l’ajami wolof reste limitée. 
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II La Translittération du Wolof 

 

Dans cette partie, il est question d’une part de présenter les deux alphabets de la langue wolof 

et d’autre part d’établir un tableau faisant correspondre les graphies dans les deux écritures. 

II -1.1  L’Alphabet Ajami Wolof (wolofal) 

 

Cet alphabet communément appelé Wolofal a longtemps été utilisé au Sénégal. On peut 

même affirmer qu’il est né avec l’entrée de l’islam au Sénégal. Il fait partie de la grande 

famille des alphabets dite Ajami composée de caractères arabes complétés utilisés pour 

l’écriture de plusieurs langues de l’Afrique de l’ouest. Mais son développement a été entravé 

par  plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer :  

 l’absence d’harmonisation : en effet certaines graphies (comme le p, c, g etc.) 

sont différemment écrits d’un auteur à un autre. 

 la non reconnaissance par les pouvoirs publics 

Aujourd’hui même si ces deux facteurs sont résolus avec l’utilisation des caractères 

coraniques harmonisés (CCH) reconnus par l’état, par l’Unesco et l’Isesco
5
, il n’en demeure 

pas moins que d’autres problèmes persistent. En effet les CCH ne sont pas encore connus ou 

acceptés par les acteurs (écrivains, écoles coraniques…), de plus il n’existe aucune politique 

concrète mise en place pour sa vulgarisation. 

a- Consonnes uniques 

Les consonnes se constituent d'un glyphe cursif (écriture courante) qui peut comporter un 

signe diacritique
6
 au-dessus ou en dessous. Chaque consonne a quatre formes : initiale, 

médiale, finale et isolée. La plupart des consonnes proviennent de l’alphabet arabe. Il s’agit 

de : « ي ,خ ,و ,ت ,س ,ر ,ق ,ݒ ,ن ,م ,ل ,ک ,ج ,ه ,گ ,ف ,د ,ݖ ,ب». Les autres consonnes sont : «ݝ ,ݧ»  

La plupart des consonnes dans un mot se réunissent dans un style cursif continu, à l'exception 

de dal (د), reh (ر  ) et waw (و  ) qui ne se rejoignent pas à une lettre suivante. 

b- Chadda et sukkun 

Ces deux signes diacritiques apparaissent au-dessus d’une consonne. Toutefois, ils 

n’apparaissent jamais ensemble sur une consonne. 

Chadda (◌  ّ ) indique une consonne aspirée. Il apparaît dans deux cas:  

 sur une consonne géminée, comme dans   َمک (màgg) et en َمک ل (màggal). 

                                                           
5
 L’Organisation islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture  (isesco.org) 

6
 Un diacritique ou signe diacritique (du grec διακριτικός diacritikós, « qui distingue ») est un signe 

accompagnant une lettre ou un graphème pour en modifier le son correspondant ou pour distinguer le mot qui 

l’inclut d’un autre mot homonyme. (Source : Wikipédia) 
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 au-dessus de la deuxième consonne d'une paire finale de consonnes nasales, comme 

dans  َسنݖ (sanc). Lorsqu'une consonne a une Chadda et une voyelle, la voyelle 

apparaît au-dessus du Chadda ou au-dessous de la consonne. Bien que les wolofs 

indigènes puissent parfois prononcer une consonne finale. 

Le Sukkun (◌ ّ ) indique l'absence d'une voyelle, comme dans ُجخ   (jox). Il n'apparaît que sur 

une consonne non aspirée, c'est-à-dire, sur une consonne qui n'est ni géminée ni la seconde 

d'une paire finale de consonnes. 

c- Consonnes non marquées 

Il y a deux cas dans lesquels une consonne wolofal ne comporte ni voyelle ni sukkun. 

 Lorsqu' une consonne est la prénasale d'une paire de consonnes, comme dans َسنݖ 

(sanc). 

 Quand il indique une voyelle longue, comme dans بال (baal) et en ويخ (weex). 

 

d- Consonnes prénasale 

Les consonnes complexes prénasale se composent de nasales م (m) ou ن (n) suivie d’une 

consonne sonore ; ب(b), د(d) گ(g), ج(j) ou d’une consonne sourde : ݖ(c), ک(k), ݒ(p), ت(t), 

 Les sonores peuvent se situer à l’initiale, à l’intervocalique ou à la finale du mot alors .(q)ق

que les sourdes se situent toujours à l’intervocalique ou à la finale. 

Les sonores sont : mb, nd, ng, nj et les sourdes sont: mp, nc, nk, nq, nt  

Les Sonores Exemples 

de Sonores 

Les sourdes Exemples 

de Sourdes 

mb  مبار mbaar mp  َسمݒ samp 

nd  نَدو ndaw nc َسنݖ sanc 

ng َنگ nga nk  دنک dénk 

nj  نجول njool nq  َجنك janq 

  nt َانتخ  xeent 

Tableau 1 : consonnes prénasales 

 

e- Consonnes géminées 

Une consonne géminée ne se produit qu’à l’intervocalique ou à la finale d'un mot. Les 

orateurs autochtones du wolof prononcent une consonne géminée une moitié plus longue 

qu'une consonne unique. 

(Ceux qui parlent le Wolof comme seconde langue peuvent allonger une voyelle précédente et 

prononcer une consonne simple). En wolofal, une consonne géminée comporte un Chadda 

(◌  ّ ). Elle peut également comporter une voyelle qui apparaît au-dessus de la Chadda sinon 

en dessous de la consonne. Les orateurs autochtones du wolof prononcent une consonne 

géminée avec aspiration et peuvent faire un son de voyelle légère, souvent influencé par la 

première voyelle d’un mot suivant, ce son vocalique ne s’écrit ni en wolof ni en wolofal. 
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La liste des consonnes géminables du wolofal sont:  و  ,ت  ,ر  ,ݒ  ,ݝ  ,ݧ  ,ن  ,م  ,ل  ,ک  ,ق ,گ  ,ج  ,د  ,ݖ  ,ب, 

 .ي 

f- Voyelles courtes 

Les voyelles courtes du Wolofal apparaissent comme des signes diacritiques au-dessus ou en 

dessous d’une consonne. Si une consonne comporte un chadda (◌  ّ ), alors une voyelle peut 

apparaître ou au-dessus du chadda sinon en dessous de la consonne.                

Si une consonne ne comporte ni voyelle ni chadda, alors il peut comporter un sukkun (◌  ّ ). 

La liste des voyelles courtes du wolofal sont : , , , , , , , ,  . 

g- Voyelles longues 

Les voyelles longues en Wolofal s’écrivent comme des voyelles courtes suivies d’une 

consonne qui n’a aucune voyelle ou signe diacritique. Ainsi, « aa » est suivie de alif (ا ), 'ee', 

‘éé’ ou 'ii' est suivie de (ي  ) et 'oo', ' óó' ou 'uu' est suivi par waw  (    Il y a deux cas .(و 

spéciaux :         

Lorsqu’un mot commence par « aa », cette voyelle longue apparaît comme َا. 

Lorsque lam          . ال est suivi par 'aa', les deux apparaissent comme ( ل  )      

La liste des voyelles longues : , , , , , , , . 

 

II -1.2  L’Alphabet  wolof latin  

 

C’est un alphabet où chaque caractère à une correspondance avec les caractères latin pour leur 

transcription, donc chaque phonème
7
 wolof correspond à un et un seul caractère latin. Les 

caractères de l’API
8
 retenus pour ce système de transcription correspondent, pour la grande 

majorité, aux caractères de l’alphabet latin, ce qui représente un grand avantage. Cette 

correspondance est due  au fait que le système phonologique du wolof est relativement proche 

du système phonologique latin. 

L’alphabet wolof comprend 30 lettres dont 20 consonnes et 10 voyelles qui sont : 

a, à, ã, b, c, d, e, é, ë, f, g, i, j, k, l, m, n, ñ, ŋ, o, ó, p, q, r, s, t, u, w, x, y. 

 

                                                           
7
 Un phonème est la plus petite unité discrète ou distinctive (c'est-à-dire permettant de distinguer des mots les 

uns des autres) que l'on puisse isoler par segmentation dans la chaîne parlée. 

8
 Alphabet Phonétique International 
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Toutes les lettres ont environ la même phonétique que les lettres de l’alphabet français sauf 

(voir tableau ci-dessous) 

 

Tableau 2 : Lettres wolof dont leur phonétique est différente de l’alphabet français 

 

Cependant on constate l’absence de quelques caractères de l’alphabet français dans l’alphabet 

latin wolof  et qui sont : v, z et h. Toutes les lettres sont géminables à l’exception de : à, ã, ë, 

f, q, s, comme par exemple : aa dans Faatu (prénom de femme), bb dans nëbb (cacher). 

L’alphabet wolof comprend aussi des consonnes complexes prénasales et qui est composé de 

nasales m ou n suivie d’une consonne sonore ; b, d, g, j ou d’une consonne sourde : c, k, p, t, 

q. Les sonores peuvent se situer à l’initiale, à l’intervocalique ou à la finale du mot comme 

par exemple :  

Mb   mbaam, Sàmba, ëmb 

Nd   ndongo, fendi, bind 

Nj    njël, xànju, jenj 

Ng   nguur, sangu, sang 

Elle comprend aussi des sourdes qui peuvent situer à l’intervocalique, ou à la fin du mot par 

exemple : 

Mp          nàmpal, sump 

Nc           dencal, pénc 

Nk           sànku, tànk 

Nt           Anta, sant 

Nq=nx    sanqaleñ, janq 

Après la nasale ’n’ le phonème ‘x’ est équivalent à ‘q’. 

L’alphabet wolof comprend aussi 8 voyelles longues : aa, ee, ée, ëe, ii, oo, óo, uu et des 

consonnes géminées :  bb, cc, dd, jj, gg, q, kk, ll, mm, nn, ŋŋ, ññ, pp, rr, tt, ww, yy. 
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II -2  Tableau de correspondance 

 

Cette étape consiste à donner l’équivalence de chaque phonème wolof dans les deux types 

d’écritures avec leur valeur Unicode. 

Lettres 

Wolof 

Valeur 

Unicode 

Exemple 

en Wolof 

Signification 

en Français 

Lettres 

Ajami 

Valeur 

Unicode 

Exemple 

en Ajami 
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Tableau 3 : tableau de correspondance 
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III Etude et implémentation 

 III-1 Environnement de travail swing 

a- Netbeans 8.0.1 

Netbeans est un environnement de développement intégré (EDI). Il comprend toutes les 

caractéristiques d'un IDE moderne, conçu en Java, Netbeans est disponible sous Windows, 

Linux, Solaris, Mac OS X. C’est un IDE qui supporte une large variété de langages de 

programmation et d'outils de collaboration. L'environnement de base comprend plusieurs 

fonctions générales. 

Il comprend également un explorateur de bases de données qui supporte toutes les bases 

relationnelles pour lesquelles un connecteur JDBC existe (selon les versions des gestionnaires 

de bases de données): Java DB (Derby) MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL, 

PointBase, jTDS, IBM Redistributable DB2.  

Vu les caractéristiques que possède Netbeans notre choix s’est penché sur Netbeans comme 

environnement de développement qui est conviviale et aussi pour pouvoir créer notre 

application swing et utiliser la base de données  intégrée de Netbeans Java DB (Derby) pour 

notre base de données. 

b- La bibliothèque graphique swing 

Swing est une bibliothèque graphique pour le langage de programmation Java, elle constitue 

l'une des principales évolutions apportées par Java.  Swing offre la possibilité de créer des 

interfaces graphiques identiques quel que soit le système d'exploitation .Il utilise le principe 

Modèle-Vue-Contrôleur (MVC) et dispose de plusieurs choix d'apparence (de vue) pour 

chacun des composants standards. 

c- La base de données Java DB 

C'est en fait la base de données Derby qui est un moteur de base de données relationnelle basé 

sur le langage Java et pouvant être embarqué dans des programmes écrits en Java. C'est une 

base de données légère qui propose cependant des fonctionnalités intéressantes. Java DB est 

donc le nom que Sun propose la base de données Derby du groupe Apache dans certains de 

ces outils notamment le JDK. Elle est stockée dans le sous répertoire db du répertoire 

d'installation d'un JDK. 

L'ajout de Java DB dans le JDK permet rapidement d’écrire des applications qui utilisent une 

base de données et les fonctionnalités proposées par le JDBC.  Java DB est idéale dans un 

environnement de développement car il est riche en fonctionnalités, facile à utiliser, 

multiplateforme. 

Java DB peut fonctionner selon deux modes : 

 Embedded : la base de données est exécutée comme une partie de l'application 

 Client/server : la base de données est exécutée de façon indépendante de l'application. 
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Java DB peut être intégré dans une application (mode Embedded) ce qui évite d'avoir à installer et 

configurer une base de données lors du déploiement de l'application. D’ailleurs c’est ce mode qu’on a 

utilisé pour mettre en œuvre notre application. 

III-2 Environnement de travail Android 

a- Plateforme Android 

Android est un système d'exploitation mobile pour Smartphones, tablettes tactiles... C'est un 

système open source utilisant le noyau Linux. Il a été lancé par une startup du même nom 

rachetée par Google en 2005. D'autres types d'appareils possédant ce système d'exploitation 

existent, par exemple des téléviseurs, des radioréveils, des montres connectées, des autoradios 

et même des voitures (Source Wikipédia). 

b- Eclipse 

Eclipse est un EDI (Environnement de Développement Intégré). C'est-un logiciel qui simplifie 

la programmation en proposant un certain nombre de raccourcis et d'aide à la programmation. 

Il est développé par IBM, est gratuit et disponible pour la plupart des systèmes d'exploitation. 

c- Le SDK Android 

Un SDK, c'est-à-dire un kit de développement(SDK) Android, est un ensemble d'outils que 

met à disposition un éditeur afin de nous permettre de développer des applications pour un 

environnement précis. Le SDK Android permet donc de développer des applications pour 

Android et uniquement pour Android. 

d- L'émulateur de téléphone : Android Virtual Device 

L'Android Virtual Device, aussi appelé AVD, est un émulateur de terminal sous Android, 

c'est-à-dire que c'est un logiciel qui fait croire à l’ordinateur qu'il est un appareil sous 

Android. C'est la raison pour laquelle on n’a pas besoin d'un périphérique sous Android pour 

développer et tester la plupart de nos applications. 

e- La base de données SQLite 

Les bases de données pour Android sont fournies à l'aide de SQLite. L'avantage de SQLite est 

qu'il s'agit d'un SGBD très compact et par conséquent très efficace pour les applications 

embarquées, mais pas uniquement puisqu'on le trouve dans Skype, Adobe Reader, Firefox, 

etc. 

Une base de données est un dispositif permettant de stocker un ensemble d'informations de 

manière structurée. L'agencement adopté pour organiser les informations s'appelle le schéma. 

L'unité de base de cette structure s'appelle la table. Une table regroupe des ensembles 

d'informations qui sont composés de manière similaire. Une entrée dans une table s'appelle un 

enregistrement, ou un tuple. Chaque entrée est caractérisée par plusieurs renseignements 

distincts, appelés des champs ou attributs. 
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SQLite ne nécessite pas de serveur pour fonctionner, ce qui signifie que son exécution se fait 

dans le même processus que celui de l'application  

SQLite a été inclus dans le cœur même d'Android, c'est pourquoi chaque application peut 

avoir sa propre base. De manière générale, les bases de données sont stockées dans les 

répertoires de la forme /data/data/<package>/Database. Il est possible d'avoir plusieurs bases 

de données par application, cependant chaque fichier créé l'est selon le mode 

MODE_PRIVATE, par conséquent les bases ne sont accessibles qu'au sein de l'application 

elle-même. 

III-3 Langage de programmation utilisé 

 

Le langage Java est un langage de programmation informatique orienté objet créé par James 

Gosling et Patrick Naughton employés de Sun Microsystems avec le soutien de Bill Joy 

(cofondateur de Sun Microsystems en 1982). Elle a la particularité principale que les logiciels 

écrits avec ce dernier sont très facilement portables sur plusieurs systèmes d’exploitation. 

Le langage reprend en grande partie la syntaxe du langage C++, très utilisé par les 

informaticiens. Java permet de développer des applications client-serveur. Java a donné 

naissance à beaucoup de plateforme. La portabilité du code Java est assurée par la machine 

virtuelle.  

III-4 Interfaces de l’application de translittération swing 

 

L’application permettant de mettre au point la translittération automatique wolof-wolofal et 

vice versa a été développée sous Netbeans 8.0.1 avec une base de données embarquée Java 

DB (Derby) pour stocker les correspondances entre les alphabets des deux graphies. 

L’application est constituée de deux interfaces graphiques : 

La première affiche un message de bienvenue, une présentation de l’application de 

translittération  et quelques règles de base  à respecter pour effectuer une  translittération. 

La seconde constitue l’interface de translittération pour saisir les textes à translittérer du 

wolof vers le wolofal et vice versa. 

 III-4.1  L’interface de bienvenue 

 

C’est une interface qui affiche un message de bienvenue, quelques instructions et quelques 

règles de base pour utiliser l’application. Elle comporte une barre de menu renfermant deux 

menus dont l’un « Aide » permet de visualiser le nom des développeurs de l’application et 

l’autre « Langue » permet de changer la langue de l’interface selon vos désirs linguistiques.  
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On y observe également deux photos l’une représente le logo de l’université Gaston Berger de 

Saint Louis et l’autre est un portrait de « Kocc Barma un des personnages remarquables de la 

langue Wolof ».  

On note aussi la présence de deux boutons sur l’interface qui sont : 

Le bouton « Entrer » permet de fermer l’interface de bienvenue et d’accéder à l’interface de 

translittération principale pour pouvoir saisir des textes à translittérer. 

Le bouton « Quitter » permet de quitter l’application définitivement sans accéder à l’interface 

de translittération principale. 

 

Figure 1 : Interface bienvenue 

 III-4.2  L’interface de Translittération 

a- Interface sans clavier 

Après avoir cliqué sur le bouton Entrer de l’interface de bienvenue on aura une première 

l’interface qui correspond à une interface dont on fera un choix de langue, c’est une interface 

sans clavier et correspond à celle-ci-dessous : 
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Figure 2 : Interface sans clavier 

 

Cependant avec cette interface on ne peut pas saisir du texte au niveau du champ de texte 

source, texte destinataire par le clavier de l’ordinateur. On peut tout de même utiliser les 

éléments des menus « Edition », « Langue », « Aide »  et l’élément « Quitter » du menu 

« Fichier » car ces éléments sont indépendants de la translittération.  

Par contre les éléments « Ouvrir » et « Enregistrer » du menu « Fichier » ne sont pas actifs au 

même titre que l’affichage du clavier visuel du fait que ces actions sont liées à la 

translittération. Pour faire apparaitre le clavier visuel et effectuer des translittérations 

normalement il faut auparavant spécifier une langue source de la façon suivante : 

 

Figure 3 : choix de la langue 

Une fois une langue source choisie le clavier visuel apparait aussitôt. Il faut noter que si on 

choisit comme langue source « Wolof » c’est le clavier visuel wolof qui apparait et si c’est 

« Wolofal » comme langue source c’est le clavier visuel wolofal qui nous est présenté. 
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b- Interface avec le clavier wolof 

 

 

Figure 4 : l’interface de translittération avec le clavier visuel wolof 

La translittération du wolof vers le wolofal est possible en choisissant comme langue source 

« Wolof », on peut alors écrire avec le clavier visuel ou avec le clavier de l’ordinateur dans ce 

cas les lettres uniquement présentes sur le clavier visuel peuvent être utilisées.  
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On remarque également que les éléments « Ouvrir » et « Enregistrer » du menu « Fichier » 

sont actifs donc utilisables. Par contre tous les boutons du clavier wolofal sont inactifs car on 

n’en a pas besoin pour le moment. 

c- Interface avec clavier wolofal 

 

 

Figure 5 : l’interface de translittération avec le clavier visuel wolofal 
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Si la langue source choisie est ‘Wolofal’ la translittération se fait du wolofal vers le  wolof 

officiel, dans ce cas il est recommandé d’utiliser les lettres du clavier visuel wolofal.  Sinon il 

faut installer des pilotes pour que votre  machine prenne en charge la langue arabe  c'est-à-dire 

le clavier wolofal.  

Pour améliorer la clarté des lettres du wolofal une info bulle est  associée à chaque lettre : il 

suffit de passer le curseur de la souris sur un bouton pour voir. On  peut également faire un 

clic droit sur un quelconque bouton pour écouter la prononciation de  la lettre correspondante. 

III-4.3  Les principaux éléments de l’interface 

 

Notre interface est dotée principalement de composants se trouvant tous dans la  bibliothèque 

graphique Swing de Java. 

a- La zone de menu « Fichier » 

 

Figure 6 : La zone de menu « Fichier » 

Ce menu dispose de trois éléments : 

 « Ouvrir » : permettant de parcourir n’importe quel fichier sur n’importe quel disque, 

l’ouvrir et charger son contenu dans la zone de texte source. Seulement les fichiers 

avec l’extension « .txt » sont acceptés. Si la langue source n’est pas définie alors cet 

élément est inactif. Après ouverture du fichier son contenu est automatiquement 

translittéré 

 « Enregistrer » : il permet d’enregistrer le texte  se trouvant dans la zone de texte 

destination dans un fichier dont on spécifiera le nom. L’extension « .txt » est 

automatiquement ajoutée au nom du fichier. Il faut  noter que si le nom du fichier 

existe déjà une demande de confirmation d’écrasement est proposée. De même que 

l’élément précédent si une langue source n’est pas  spécifiée cet élément est 

inutilisable. 

 « Quitter » : comme son nom l’indique il permet d’arrêter l’application. Pour des 

mesures de sécurité une demande confirmation est affichée pour remédier aux 

manipulations involontaires. Cet élément est toujours actif même si on n’a pas choisie 

de langue source. 
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b- La zone de menu « Edition » 

 

Figure 7 : La zone de menu « Edition » 

Elle dispose de quatre items qui permettent d’aller très vite lorsqu’il s’agit de saisir des textes: 

 « Copier » : permet de copier le texte sélectionné au niveau du champ de texte source 

de l’application et le placer dans le presse-papier. 

 « Couper » : lui à son tour copie le texte sélectionné du même champ que 

précédemment dans le presse-papier mais supprime le texte sélectionné après la copie. 

 « Coller » : permet de coller le contenu du presse-papier au niveau du champ de texte 

source. La translittération se fait immédiatement après le collage. 

 « Sélectionner tout » : permet de sélectionner tout le contenu du champ de texte 

source une éventuelle copie… 

 

c- La zone de menu « Langue » 

 

Figure 8 : La zone de menu «Langue » 

Comme la précédente elle renferme quatre éléments correspondant à quatre langues 

différentes selon les préférences linguistiques de l’’utilisateur : 

 « Français » : permet d’écrire les mots et groupes de mots de l’interface dans la 

langue française. 

 « Wolof » : change la langue de l’application en wolof officiel c’est le wolof écrit 

avec les caractères de l’alphabet latin plus ou moins quelques lettres. 

 « ولفلّ » : met comme langue de l’interface le Wolofal qui représente l’écriture du wolof 

avec des caractères de l’alphabet arabe plus ou moins quelques uns. 

 « English » : de la même manière que les autres, écrit les mots et groupe de mots de 

l’application en anglais. 
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Toutefois avant que la langue ne change une confirmation est proposée afin que l’utilisateur 

sauvegarde, s’il y’en a, le texte écrit au niveau des champs texte source et destination du fait 

que le changement de langue va réinitialiser tout l’aspect de l’interface. 

d- La zone de menu « Aide » 

 

Figure 9 : La zone de menu « Aide » 

Pour le menu « Aide » on distingue seulement deux composants pour guider l’utilisateur : 

 « Contenu de l’aide » : affiche une nouvelle fenêtre expliquant entre autre ce qu’il 

faut faire avant et pendant la translittération. Il montre les règles à respecter pour 

passer du wolof vers le wolofal et inversement afin d’assurer une bonne 

translittération. 

 « A propos » : comme tout produit logiciel il permet d’afficher le nom des 

développeurs de l’application et éventuellement le nom de l’encadreur. 

 

e- La zone de liste déroulante des langues 

 

Figure 10 : La zone de liste déroulante des langues 

En fait on distingue deux zones de menu déroulant mais le deuxième est tout le temps inactif 

du fait que son contenu est déterminé par le premier. Par exemple si on choisit, dans la 

première zone Texte source en Wolof alors la seconde Texte destination en se met 

automatiquement à Wolofal ce qui veut dire que la translittération se fera du Wolof vers le 

Wolofal. En outre si c’est Wolofal qui est choisi comme source alors la destination sera à 

Wolof impliquant une translittération Wolofal vers Wolof. 

f- La zone de saisie 

On en distingue également deux, mais c’est uniquement la première qui autorise la saisie de 

texte et le second ne permet que d’afficher le résultat de la translittération. Comme la 

translittération est automatique la zone de texte sert aussi à détecter les erreurs pouvant 

survenir lors des saisies.  
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De ce fait des messages d’erreur sont affichés à chaque fois qu’il y a une violation des règles 

de saisies aussi bien en Wolof qu’en Wolofal. Une dernière remarque est que la saisie se fait 

de gauche à droite si c’est Wolof qui est défini comme langue source. En outre elle se fait de 

droite à gauche si c’est wolofal qui est choisi comme langue source. 

g- Les claviers 

La zone de clavier est placée en dessous des zones de texte. Elle est divisée en deux onglets  

l’un renferme les caractères latins (Wolof) et l’autre les caractères arabes (Wolofal). La 

détermination du clavier est faite par la zone de menu déroulant.  

Ainsi si aucune langue source n’est choisie la zone des claviers est invisible, si c’est Wolof 

qui est choisie le clavier Wolof s’affiche au premier onglet mais les boutons du clavier 

Wolofal (deuxième onglet) sont désactivés. De même si le choix se porte sur Wolofal comme 

langue source le clavier Wolofal s’affiche au deuxième onglet et les boutons du clavier Wolof 

se voient désactivés. La figure ci-dessous montre une illustration de ce qui est dit 

précédemment : 

 

Figure 11 : clavier wolof en caractère latin 

 

Figure 12 : clavier wolof en caractère coranique harmonisé 
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III-5 Interface de l’application de translittération Android 

III-5.1  Création d’un appareil virtuel Android (AVD) 

Avant de nous lancer dans le développement d’Android, il nous faut au moins créer un profil 

d’appareil afin de pouvoir lancer notre appareil Android. Un profil d’appareil permet de 

spécifier à l’émulateur la version de SDK que ce dernier doit lancer ainsi que le type d’écran,  

la taille de la carte SDK, etc. 

Pour créer un tel profil, cliquez sous éclipse sur le bouton AVD (bouton représenté par une 

icone en forme de téléphone) ou naviguez sous éclipse dans Windows > android SDK and 

android Manager. Cliquer ensuite sur le bouton New… : 

 

Figure 13 : Le gestionnaire d’appareil virtuel Android 

Une fois dans le gestionnaire d’AVD remplissons les champs de  la figure ci-dessous : 
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Figure 14 : Création d’un appareil virtuel 

Après avoir créé l’appareil virtuel nous allons procéder à la vérification de sa bonne création 

en cliquant sur le bouton Start de la Figure 17, qui va lancer automatiquement l’émulateur de 

l’appareil virtuel qui correspond à la figure ci-dessous : 
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Figure 15 : démarrage d’AVD 

Après le lancement de l’AVD nous aurons une interface qui contient toutes les différentes 

applications de l’appareil virtuel (voir figure ci-dessous) : 



Translittération Automatique Wolof Wolofal sous Android                                                       Mémoire 

 

Yacoub Ahmed Fall                                         31                                                                                  2013/2014 
 

 

Figure 16 : Les applications de l’AVD 

III-5.2  Interface  de l’application mobile 

 

C’est une interface qui possède une zone de saisi de texte qui va nous permettre de saisir un 

texte à traduire et une autre zone qui affiche la traduction. 

Elle comporte un message pour expliquer ce qu’il faut faire pour avoir la translittération d’un 

mot. On note aussi la présence d’une photo qui est le logo de l’université Gaston berger de 

Saint Louis. 

On note aussi la présence de deux boutons principaux qui sont : 

 Le bouton « Entrer » permet après avoir fait le click d’avoir la translittération du mot 

saisi sur le champ. 

 Le bouton « Annuler » permet de quitter définitivement l’application. 

On y observe également la présence d’autres boutons qui sont les boutons de l’appareil virtuel 

Android (Voir figure ci-dessous). 
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Figure 17 : Interface de l’application de translittération mobile 

III-5.3  Interface de translittération de l’application mobile 

 

 

Figure 18 : Interface de translittération Android 



Translittération Automatique Wolof Wolofal sous Android                                                       Mémoire 

 

Yacoub Ahmed Fall                                         33                                                                                  2013/2014 
 

IV Conclusion  

 

Ce qui semble bénéfique pour les nouvelles générations est le développement culturel et 

universel qu’elles vont pouvoir acquérir et mettre en pratique. Le Sénégal reste un pays où 

l’on constate un fort taux d’alphabétisation, avec prés de 90% de la population n’est pas en 

mesure d’utiliser correctement le français. Les régions reculées, rurales ne sont pas forcément 

les plus touchées et même dans la capitale, la puissante démographie galopante peine à établir 

un système éducatif stable, régulier et efficace. Des progrès sont constatés, surtout aux 

niveaux de  l’éducation. 

L’essor de la  langue wolof enseignée en graphie arabe et latine ne peut que profiter au peuple 

sénégalais et constitue une aubaine afin d’offrir  à la langue, à l’ethnie un véritable statut de 

langue nationale, ce qui fait que certains transcripteurs utilisent les caractères latins comme 

système d’écriture, d’autre par contre ont optés les caractères arabes complétés. 

Cependant, une première étape serait de confronter les écritures afin de trouver comment 

pouvoir passer d’un système à l’autre. Dans ces contextes nous avons comme objectifs : 

« L’objectif de ce mémoire est d’une part d’apporter des améliorations à la dernière version 

surtout pour la prise en compte des caractères mentionnés dans l’introduction, d’autre part de 

d’implémenter une version mobile de l’application sous Android ». 

En effet ce dernier a été principalement développé avec Netbeans, qui est un environnement 

de développement d’applications, approprié avec plusieurs langages de programmation dont 

java qui est utilisé pour notre application. 

Pour la mise en œuvre d’une solution, et comme le préconisent les meilleurs pratiques des 

méthodes de développement logiciel, il me fallait analyser l’existant et savoir tous les besoins 

fonctionnels manquants de l’application de translittération pour pouvoir commencer à 

l’améliorer. A cet effet, après étude de l’existant, nous avons constaté le non fonctionnement 

et l’absence de certains caractères coraniques harmonisés avec le clavier wolofal (voir 

introduction). 

Par conséquent pour palier à cette situation, nous avons établi un tableau de correspondance 

entre les deux systèmes d’écritures, pour avoir l’équivalence exacte  de chaque caractère.  

En ce qui concerne l’application Android, on s’est basée sur le tableau de correspondance et 

passer directement à son implémentation, mais cette fois l’environnement de développement 

utilisé est éclipse Android avec la base de donnée SQLite. 

Ainsi le seul problème qu’on peut souligner concerne l’application mobile de translittération 

automatique wolof  wolofal, le fait de pouvoir passer du wolofal vers le wolof que je n’ai pas 

pu mener à terme, d’où la nécessité de le continuer. 
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Pour l’évolution de notre application mobile Android, on peut toujours envisager à augmenter 

des modules supplémentaires ou complémentaires permettant à son efficacité par exemple 

pouvoir passer du wolof vers les autres langues nationaux et vice versa, la généralisation notre 

application mobile a travers l’Afrique et le reste du monde pour la transcription de toute 

langue, l’intégration de l’application dans Google, …. 
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