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Résumé :  

Nous présentons certains des nouveaux résultats du projet RAP (Recherche, Analyse 
et Propose) qui s’inscrit dans le cadre de la recherche et de l’extraction ciblée 
d’informations sur le Web. RAP propose à ses utilisateurs d’organiser leurs 
recherches suivant différents points de vue sémantiques. Ce travail a été testé en 
premier lieu avec des points de vue utilisant des relations causales. Depuis, nous 
avons intégré d’autres points de vue comme celui de la citation. Dans ce papier, nous 
rappelons le processus de recherche de pages Web de RAP qui s’appuie sur la 
reformulation des requêtes de l’utilisateur en fonction du point de vue choisi. Nous 
illustrons à l’aide d’exemples ce qui peut être obtenu avec un outil comme RAP en 
nous appuyant essentiellement sur le point de vue qui permet le repérage et 
l’extraction de la citation. 

MOTS-CLES : citation, points de vue, reformulation de requêtes, recherche 
d’information. 

Abstract : 

This document presents some new results of the RAP project (Research, Analyse, 
Propose ) within the framework of our information retrieval in the WWW. RAP 
proposes to organize a user search from different semantic viewpoints. This work was 
firstly tested by means of the causal relation as viewpoint. Since then, we have 
integrated other viewpoints, just to mention the quotation. In this paper we recall the 
process of WWW page information retrieval in RAP, based on user query 
reformulation as a function of the chosen viewpoint. The examples will illustrate what 
we can achieve while using RAP with quotation as the viewpoint. 

Keywords : citation, quotation, viewpoint, query reformulation, information retrieval. 



1. Introduction 

Le caractère non univoque de l'information disponible sur le Web peut sembler 
de prime abord constituer un obstacle à la recherche d'information. Le contenu des 
pages est renouvelée fréquemment sur le Web, reflétant ainsi la diversité des 
intérêts, des sensibilités, des approches et des moyens mis en œ uvre par les 
personnes ou le groupe de personnes traitant un sujet donné. Un de nos objectifs est 
de faire de cette diversité une richesse, dans certaines situations de collecte 
d’information.  

Ainsi, RAP1 assiste de manière interactive un utilisateur souhaitant collecter des 
informations disponibles sur le Web. Il propose une double assistance à l’utilisateur. 
D’une part, en amont du processus de recherche, il aide à l’obtention de pages 
pertinentes, suite à la requête de l’utilisateur, en reformulant celle-ci selon un point 
de vue particulier choisi par celui-ci. D’autre part, en aval du processus de 
recherche, il propose l’extraction des parties (paragraphes) du document où la 
manifestation textuelle de ce point de vue est détectée. 

2. La notion de points de vue 

Une des motivations majeures de la recherche par points de vue est la volonté 
de mettre en évidence et d'identifier d'une façon ciblée dans les textes, plus 
particulièrement dans les pages Web, les informations les plus importantes et les 
plus indicatives d'une manière différenciée. Force est de constater que l'exploration 
du Web oblige à se confronter à une grande variété de types et de sources 
d'informations aussi bien par la diversité des auteurs - spécialistes du domaine, 
universitaires, chercheurs, industriels, veilleurs, intéressés à titre personnel ou 
professionnel ou simplement néophytes- que par la diversité des formes d'écritures, 
textes mis à disposition sur le Web mais aussi pages FAQs, pages personnelles, 
couriels, news, forums de discussion, etc. Notre objectif est de ne fixer aucune 
restriction particulière a priori sur le type d’auteur ou de document pris en compte 
par Rap. De même nous ne souhaitions pas réaliser un outil dédié seulement à un 
domaine particulier. 

Ainsi nous avons émis deux hypothèses : premièrement, la diversité des types 
d'informations traitant d'un sujet constituent une richesse informationnelle à 
exploiter : deuxièmement, associer plusieurs approches d'une même notion sur le 
                                                        
1 Mené depuis plusieurs années, RAP, acronyme pour Recherche, Analyse, Propose, a 

bénéficié de mi-novembre 97 à mi-novembre 99, d’un financement de projet par le 
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre des actions sur la 
recherche et le filtrage d'information sur les réseaux comme le Web. Ce projet a été placé 
sous la responsabilité de l'équipe LALIC dirigée par Jean-Pierre Desclés. Deux autres 
partenaires ont été associés au projet durant cette période : la société Pacte Novation chez 
qui la première version de l'outil a été développée en 1998 et l'Urfist de Paris qui a pratiqué 
une évaluation d’une première version de RAP en 1999. 

 Les résultats de ce projet sont d'une part une méthode originale pour aider des utilisateurs 
dans des situations de collecte d'information sur le Web et d'autre part un outil, réalisé en 
JAVA, qui permet d'utiliser la méthode proposée. 
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Web selon des angles bien définis peut contribuer à une appréhension pertinente de 
cette notion. 
Les problèmes qui se sont posés alors étaient de savoir : 

1. Quelles sont les méthodes à mettre en œ uvre pour aider l’utilisateur de 
RAP à se focaliser facilement sur une approche particulière d’une notion 
qui l’intéresse avec comme objectif de sélectionner un sous-ensemble de 
l'ensemble des documents indexés par les moteurs de recherche ?  

2. Quelles sont, indépendamment d’un domaine spécifique, les approches, 
points de vue dans la suite, à retenir ? 

3. Quels sont les types de connaissances nécessaires permettant de nourrir et 
de construire ces angles d'approche ou points de vue ? 

2.1. Les points de vue et la reformulation de requêtes 

La première spécificité de RAP est donc de permettre d'explorer ou de collecter 
de l'information sur une notion (un phénomène, un problème comme El Nino, le 
chômage, la migraine, la maladie d'alzheimer, la pollution, ...) selon un des points de 
vue prédéfinis dans le système et sélectionné par l’utilisateur. Le choix des points de 
vue proposés s’appuie sur les travaux menés dans l’équipe LaLIC dans le contexte 
du projet Filtext. Ce projet utilise la méthode d’exploration contextuelle (EC) 
[DESCLÉS, 1991, 1997] mise en œ uvre pour différentes tâches nécessitant un 
filtrage sémantique des textes comme le résumé automatique. Ces points de vue 
correspondent d’abord à certaines « relations organisatrices de connaissances et sur 
leurs manifestations textuelles  (relations définitoires, causales, spatiales, … )» 
[MINEL 2000] mais aussi à différents types d’énoncés comme les citations. Un des 
premiers points de vue qui a été disponible dans RAP a été celui de la Causalité 
[NAÏT-BAHA, 1998, 1999], [JACKIEWICZ, 1998]. Par la suite, d'autres points de 
vue ont été intégrés, entre autres, celui de la Citation , présenté dans ce papier.  

 
Fig. 1 - Interface de saisie : point de vue de la Citation (I)2 

 

                                                        
2 Nous signalons que les exemples (à gauche) qui s'affichent dans l'interface à chaque 

sélection d'un point de vue ne sont pas relatifs à une requête utilisateur donnée, mais 
illustrent seulement les marqueurs qui sont impliqués dans ce segment textuel. 



A partir du choix par l’utilisateur d’un point de vue et de différents critères, 
RAP, dans l'étape dite de reformulation, va construire automatiquement une requête 
ciblée – à l’aide de marqueurs linguistiques – (voir paragraphe suivant) et l'envoyer 
à un moteur de recherche, en l’occurrence dans notre cas, AltaVista ™ . Choisir, par 
exemple, le point de vue de la causalité ou de la citation permet ainsi à un utilisateur 
d'obtenir un ensemble de pages Web dans lesquelles s'expriment, dans un ou 
plusieurs paragraphes, des liens sémantiques de causalité avec la notion qui 
l'intéresse ou bien encore des citations parlant de la notion en question. 

2.2. Les marqueurs linguistiques 

La méthode d’exploration contextuelle (EC) consiste à identifier dans un texte 
en premier lieu les unités linguistiques appelées indices pertinents, qui sont 
significatifs pour la caractérisation (étiquetage) des phrases en fonction d’une tâche 
donnée, et ensuite de rechercher des indices complémentaires dans le contexte des 
indices pertinents, indices complémentaires qui vont permettre la prise de la décision 
adéquate (exemples 1,2). 

 
1) Des experts universitaires plaident devant le Sénat en faveur des OGM. 
2) Des scientifiques et des professeurs d'universités ont plaidé mercredi 

devant le Sénat américain en faveur des organismes génétiquement modifiés (OGM), 
seul moyen, selon eux, pour nourrir la population mondiale en pleine expansion et 
soigner de nombreuses maladies. 

Dans ces exemples, nous recherchons des citations sur les OGM. Les indices 
linguistiques candidats pour cette tâche sont les verbes d’introduction des citations 
(exemples 1 et 2 : plaider) et les introducteurs prépositionnels (exemple 2 : selon). 
Mais ces introducteurs en tant qu’indices ne suffisent pas pour décider que ces 
segments textuels sont des citations, d’où la nécessité du recours à des indices 
complémentaires (les experts, les universitaires, les noms propres, les pronominaux 
– lui, elle, eux, etc.,) pour lever l’ambiguïté sémantique et pour prendre une décision 
(selon des règles heuristiques), la citation dans notre cas. 

RAP s’inspire de cette méthode mais nous avons été contraint de nous limiter, 
dans la phase de reformulation, à l’utilisation des indices pertinents appelés, dans 
RAP, marqueurs linguistiques. En effet, RAP fait appel aux moteurs de recherches 
actuels. Ceux-ci ne conservent pas, dans leur phase d’indexation, les informations 
qui seraient utiles pour détecter la présence d’indices complémentaires en contexte. 
L’opérateur de proximité de certains moteurs tel Altavista ne saurait suffire à une 
analyse fine.  

2.3. La reformulation 

RAP construit donc à partir de la requête initiale de l’utilisateur et de certains 
marqueurs linguistiques une requête reformulée qui sera elle envoyée au moteur de 
recherche. Différents modes de reformulations sont disponibles donnant en 
substance plus ou moins d’importance à la présence des mots recherchés dans le titre 
ou bien dans le corps du texte. 

L'intérêt est multiple pour l'utilisateur, si les points de vue existants 
correspondent à des besoins réels. 
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L'utilisateur est déchargé de la tâche de construire lui-même une requête 
complexe devant inclure les termes exprimant au mieux, dans les textes, les liens 
sémantiques recherchés. Cette construction nécessite avant tout des connaissances 
linguistiques qu'il ne possède généralement pas ainsi d’ailleurs que des 
connaissances sur les possibilités offertes par les moteurs de recherche et leur 
langage d’interrogation avec les différents opérateurs disponibles (troncature, de 
proximité, ciblage de tel ou tel élément du texte,… ). Rap inclut ainsi ces 
connaissances linguistiques, provenant des différents travaux sur l’EC, sous forme 
de listes de marqueurs.  

 

 
Fig. 2 - Reformulation automatique de la requête à partir des choix de l’utilisateur 

Le nombre de pages renvoyées est largement diminué et celles-ci sont 
sélectionnées à partir d'une certaine sémantique. En d'autres termes, le bruit est 
moins important même s'il est impossible de l'éliminer complètement. 

Les pages sont ordonnées, en tenant compte du lien sémantique choisi, par les 
algorithmes (certes, un peu opaques) du moteur de recherche utilisé. 

L'utilisateur peut explorer successivement plusieurs facettes sur une même 
notion, tout en ayant la possibilité de revenir à une recherche générale quand il le 
souhaite.  

2.4. La sélection de pages à partir d'extraits de textes  

L'utilisateur peut ensuite sélectionner les pages parmi les premières adresses 
renvoyées. Avec un moteur de recherche usuel, l'utilisateur doit faire ce choix 
généralement à partir des premières lignes de la page Web. Rap va aussi prendre la 
main pour aider l'utilisateur dans cette étape. Il charge en tâche de fond, dès 
réception des URLs obtenues en réponse de la requête reformulée, les pages 
correspondantes (les n premières seulement).  

 



 
Fig. 3 - Interface d'affichage des résultats dans RAP 

Le module, dit d'analyse sémantique, sélectionne dans chacune les extraits qu'il 
détermine comme les plus pertinents par rapport au point de vue choisi. Cette 
détermination s’effectue actuellement avec une version simplifiée de l'exploration 
contextuelle. Elle est réalisée essentiellement à partir de la présence et de la 
proximité dans les paragraphes de la requête initiale et des marqueurs du point de 
vue. Bien sur le chargement des pages a un coût en terme de temps, il n'est donc 
effectué que pour les n premières réponses, avec par exemple n=5. 

L'intérêt est double pour l'utilisateur : 
– Il peut trouver directement dans les extraits présentés des informations 

nouvelles ou recherchées reliées à la notion qui l'intéresse et éventuellement 
de nouveaux termes pour approfondir sa recherche ; 

– Il peut mieux sélectionner les pages qu'il souhaite consulter complètement. 
Enfin, le couplage avec la plate-forme ContexO [MINEL, 2000] a été réalisé 

permettant de faire appel aux traitements spécifiques (comme le résumé 
automatique) offerts par cette plate-forme qui utilise la méthode de l’exploration 
contextuelle. 

3. Motivation : vers une approche plurielle de 
l'information 

3.1. généralité 

La pluralité des points de vue présents dans Rap semble ouvrir la voie à des 
modes de recherches nouveaux de l’information sur le Web. Certes, la manière dont 
des utilisateurs vont s’emparer de ces nouvelles possibilités reste largement à 
imaginer et à expérimenter. Mais la possibilité d’approcher une notion suivant 
différents points de vue sémantiquement significatifs nous semble potentiellement 
riche. Dans cette section, nous voudrions illustrer les potentialités de l’approche à 
l’aide d’exemples et d’usages possibles. Ici, la requête initiale porte sur les ogm. 

Les exemples 3 et 4 montrent des extraits pouvant être obtenus, suivant les 
marqueurs utilisés, pour les points de vue respectivement de la définition (ex. 3) et 
de la causalité (ex. 4). 
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Exemple 33: OGM : Le sigle, apparu à la fin des années 80 dans le langage 
réglementaire de la Commission européenne, désigne les Organismes Génétiquement 
Modifiés (OGM). Il s'agit de plantes, d'animaux, de bactéries, de champignons et de virus 
dont le progénétique a été transformé en laboratoire (… ) 

Pour cette approche, les indices linguistiques ou marqueurs qui justifient la 
présence d’une définition dans ce cas sont : le deux-points après OGM d’un coté, et 
la « il s’agit de » et désigne de l’autre.  De même, conséquences peut indiquer une 
relation de causalité dans l’exemple 4. 

Exemple 44 : « (… ) C'est un papillon qui a déclenché le réveil des consciences aux Etats 
Unis. (… ) Cette annonce a glacé d'effroi l'opinion américaine en lui ouvrant les yeux sur les 
conséquences en chaîne produites par les OGM. ». 

3.2. L’approche citationnelle 

Pour illustrer le point de vue de la citation, prenons un premier exemple : un 
journaliste en situation de recherche d’informations sur un sujet donné (e.g. vache 
folle, OGM, élection présidentielle, etc.). Il est important pour lui de trouver ce qui a 
été dit par les acteurs concernés (politiciens, consommateurs, éleveurs, etc.). Un 
second exemple pourrait être celui d’un veilleur - au sens large - qui cherche à 
déterminer les sources de rumeurs ou qui souhaite savoir qui s’exprime dans un 
domaine particulier. L’extraction et l’analyse du contenu informationnel de la 
citation peuvent fournir des signes annonciateurs pertinents qui aident à prendre une 
décision. 

Qu’entendons-nous par Citation dans ces cas là ? Nous définissons la citation 
comme étant tout segment textuel rapporté qu’il soit ou non marqué (guillemets, 
alinéa-tiret) typographiquement (citation directe, citation indirecte). Ainsi, nous 
cherchons à répondre d’une manière explicite aux questions : QUI DIT, QUI DIT 
QUOI et COMMENT le DIRE. 

3.2.1. L’acte citationnel  
La citation est un phénomène général et important dans le processus de 

production de texte. Cette affirmation est difficilement contestable, il suffit de lire 
un journal, et la réponse semble évidente. Mais la question : qu’est ce qu’une 
citation ?, peut trouver de multiples réponses. Celles-ci peuvent varier selon le 
travail que l’on doit effectuer sur la citation, et aussi selon le courant linguistique 
dans lequel on se situe. D’un point de vue langagier, la citation est un fait de langage 
qui suscite des questions diverses. Nous pourrions dire par exemple que la citation 
est l’un des moyens de transmission du savoir pour les scientifiques, un phénomène 
didactique pour les enseignants, un moyen de production pour les journalistes, un 
travail de recherche pour les philologues, etc. 

                                                        
3 Extrait de :définition scientifique d'un OGM, O.G.M., modifications génétiques, organismes 

Un OGM, c'est quoi? http://terresacree.org/ogmdef.htm , 30 septembre 2000. 
4 Extrait de : Parlement européen : Les OGM de nouveaux autorisés. Frankenstein. 
Pas de moratoire, http://www.terresacree.org/index8.htm date de dernière modification non 

connue. 



Pour les textes journalistiques, quand nous parlons d’une citation, nous faisons 
allusion au fait de rapporter un discours ou présenter des faits, par exemple pour 
constituer un communiqué. Dans la littérature, le phénomène de citation est 
différent : dans beaucoup de cas, c’est l’auteur même qui attribue à ses locuteurs des 
citations. Dans les textes scientifiques, on cite pour argumenter, pour  rejeter, pour 
critiquer, etc 

Par l'approche citationnelle nous entendons une appréhension de l'information 
par un ensemble de citations. Les informations citationnelles peuvent ainsi fournir 
des information concernant les auteurs des citations -- acteurs d'un domaine --  et 
leur position vis à vis d'une problématique donnée.  

Les exemples de citations qui suivent sont relatifs au problème des ogm…  
Exemple 55 : Par ricochet, les consommateurs américains sont devenus plus méfiants, 

certains industriels de l'agroalimentaire ont banni les OGM de leurs produits et les fermiers 
américains ont commencé à s'interroger sur l'usage des semences transgéniques. (… ) La 
surface globale des cultures d'OGM n'a augmenté que de 11% selon l'Isaa, un organisme qui 
répertorie l'usage des semences transgéniques, pour atteindre 44 millions d'hectares dans le 
monde (dont 30 millions aux Etats-Unis, 10 millions en Argentine et 3 millions au Canada). 

Exemple 66: De fait, à l'instar des pays occidentaux, la procédure de mise sur le 
marché d'un OGM a tout du parcours du combattant. Au minimum, cinq années sont 
nécessaires pour obtenir l'homologation d'une variété. (… ) A l'autre bout de la chaîne, le 
consommateur n'est pas oublié: «Dans trois ans, avant toute mise sur le marché de cultures 
OGM alimentaires, nous aurons une réglementation claire sur l'étiquetage, afin de garantir, 
aux personnes qui le souhaitent, la possibilité de choisir des produits non OGM», assure 
Manju Sharma.(… )  

Exemple 77: OGM: La lettre de PICARD N 110 - Janvier 1999. Les OGM en 
question. 

POURQUOI PICARD DIT NON AUX OGM: 
(… ) Certes, l'exposé scientifique s'avère rassurant. Toutefois la position de Picard 

par rapport aux OGM est à la fois claire et cohérente: nous voulons continuer à développer 
des produits comme nous le faisons actuellement, c’est-à-dire sans avoir recours aux OGM…  

Exemple 88 : Cet expert s'est par ailleurs prononcé contre l'étiquetage des OGM qui 
aurait un effet négatif car il ferait peur au consommateur. "La contamination de la 
nourriture par les microbes est un problème tout aussi important" que l'étiquetage, a-t-il 
indiqué. 

3.2.2. La citation en général  
La base de marqueurs linguistiques de la « citation en général », contient 

actuellement 150 verbes et introducteurs spécifiques (syntagmes prépositionnels et 
noms). Elle a été construite à partir de corpus journalistiques et scientifiques. La 
figure 2 montre l’interface de saisie des critères concernant le point de vue de la 
Citation. 

                                                        
5Exemple extrait de : [SOS pl@net] OGM à base de venin d'araignée, 

http://club.voilà.fr/do/arc/sosplanete/2000 06/msg00047.html  30 septembre 2000. 
6 http://www.lefigaro.fr/ (titre de l’article : L'Inde ouvre la porte aux OGM).  
7Extrait de : OGM: Des industriels avec nous ? 30 septembre 2000. 

http://www.frenchtourism.com/atable2/HomePage.nsf/ 
8Extrait de : OGM et Consommateurs -Les risques, 1 mai 2000 

http://www.creaweb:fr/bv/ogm/risques.html. 
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3.2.3. La citation en particulier 
Dans RAP, un point de vue peut être aussi subdivisé en différents sous-points 

de vue. Celui de la « citation en particulier » permet d’offrir différentes valeurs de la 
citation ; ainsi dans le cas de RAP, nous avons sélectionné quatre valeurs de la 
citation pour illustrer notre démarche. Ces valeurs sont les suivantes : déclaration ou 
citation déclarative, opinion, analyse et conclusion.  

 

 
Fig. 4 - Choix d’un point de vue, sélection des marqueurs relatifs au point de vue 

Citation (sous point de vue déclaration) 

Ces distinctions proviennent d’un classement des verbes d’introduction de 
citation que nous avons effectué selon une approche fonctionnelle faite par des 
utilisateurs de ces verbes. En effet, nous avons demandé à des journalistes9, 
utilisateurs potentiels de ces verbes, de les classer dans des classes que nous avons 
prédéfinies. Cette classification est fondée sur un critère : l’engagement de l’auteur 
du texte par rapport à ce qu’il rapporte comme événement ou comme citation d’une 
autre source [MOURAD, 2000]. Notre classement sémantique contient 18 classes 
pour un ensemble de 207 verbes. L’ensemble des verbes qui expriment la citation 
sont de l’ordre de 650 verbes. 

4. Conclusion 

L’approche que nous avons présenté, nous permet d’extraire directement du 
Web des informations citationnelles. Ces marqueurs ne dépendent pas d’un domaine 
particulier d’investigation et peuvent être rencontrés dans n’importe domaine. Vue 
l’importance de la citation dans les textes (en priorité journalistiques et 
scientifiques), d’une part les extraits proposés vont nous permettre de juger la 
pertinence et l’importance du texte  ; d’autre part la citation dans le textes constitue 
un segment textuel spécifique : elle est utilisée comme un facteur d’examen du 
processus d’évolution de la technologie et de la science. 

 

                                                        
9Gaëlle Fouéré, journaliste, actuellement au « Monde de l’éducation » ;  
 Chafik Guendouz, journaliste, actuellement à « L’Usine Nouvelle ». 



De manière plus générale, Rap propose d’explorer un sujet afin de s'en faire, de 
proche en proche, une idée, en s’appuyant sur l’organisation de la recherche par un 
découpage implicite par points de vue de l’ensemble des textes. Cela s’avère 
intéressant si 

– Les informations retournées par les différents approches proposent des 
contenus informationnels différents ; 

– les informations apportées croisent différents domaines, proposent de 
nouveaux liens ou associations qui peuvent étonner…  

– de proche en proche l'utilisateur construit une couverture incrémentale des 
connaissances relatives à son sujet d’interrogation. 
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