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1. INTRODUCTION 

L’extraction automatique de la citation textuelle peut paraître, dans une 
première approche, facile à réaliser : « Il suffit d’extraire tout ce qu’il y a en 
italique et entre guillemets et le tour est joué. » Il est effectivement possible de 
détecter, dans un texte bien structuré, certains types de citations par cette 
stratégie. Mais comment identifier une citation qui n’est pas en italique ? une 
citation qui n’est pas introduite par deux-points ? enfin une citation qui est 
introduite par des introducteurs spécifiques et qui n’est pas entre guillemets ? 
Dans ce travail nous allons répondre à ces questions. Premièrement, d’un point 
de vue linguistique ; deuxièmement, d’un point de vue cognitif, en ce qui 
concerne l’utilité de l’extraction de la citation (au moins pour les textes 
journalistiques comme modèle d’exploitation à suivre) ; troisièmement, nous 
expliquons la méthode qui permet l’identification  et l’étiquetage sémantique 
de la citation par des classes sémantiques prédéfinies, et enfin nous présentons 
un exemple de citations extraites par notre système. 
Nous ne dresserons pas ici un panorama de travaux linguistiques sur la citation, 
ils sont considérables. Toute approche théorique du langage se doit de prendre 
en compte l’acte citationnel : les hommes, par leurs langues, ont la capacité de 
citer autrui. 
En ce qui concerne l’identification et l’extraction automatiques de la citation, il 
n’existe pas à notre connaissance de travaux opératoires traitant ce sujet. 
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2. L’ACTE CITATIONNEL 

La citation est un phénomène général et important dans le processus de 
production de texte. La citation est un fait de langage qui suscite des questions 
diverses. Nous dirons que la citation est pour les scientifiques un des moyens 
de transmission du savoir, pour les enseignants un phénomène didactique, pour 
les journalistes un moyen de production, pour les philologues un travail de 
recherche, etc. 
Dans les textes journalistiques, la citation revient à rapporter un discours ou à 
présenter des faits. Dans la littérature, le phénomène de citation est fort 
différent. En effet, celle-ci relève de l’intertextualité, et, 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. 

3. POURQUOI EXTRAIRE LA CITATION ? 

Comme on peut le remarquer en observant les articles de la presse, les légendes 
sont souvent des citations. À partir de cette constatation, nous affirmons que 
l’extraction des citations (ainsi que les titres et les chapeaux) dans un texte 
journalistique peut constituer une « sorte de synthèse » du texte. Ce point de 
vue peut être contesté, mais, en partant de l’idée de « fabrication » d’un journal 
et du modèle de constitution d’un texte de presse, les méthodes utilisées pour 
informer et inciter à la lecture d’un texte passent souvent par le biais de 
quelques éléments textuels mis en relief par le journaliste. Le rôle principal de 
ces éléments, que l’on peut désigner par «  constituants textuels périphériques » 
est primordial : ils montrent, ou indiquent le thème (dans le sens large du 
terme) de l’article. Le texte sans ces constituants (légendes, chapeaux, titres, 
dispositions typographiques) serait perçu comme dans un espace peu structuré 
(linéarisation du discours présenté en deux dimensions). En mettant en relief 
ces constituants, le texte se structure et se projette dans un espace tri-
dimensionnel. 
Une deuxième constatation est liée à l’aspect cognitif de la lecture ; ainsi 
mettre en évidence une citation en légende n’est pas un fait sans raison ni 
seulement une question de structuration d’une page, mais c’est une réponse 
engendrée par une exigence : « qu’est-ce-qu’on-lit-tout-d’abord-dans-un-
texte ? » ou « que-ce-qui-saute-aux-yeux-quand-on-voit-un-texte ? » Dans une 
étude expérimentale présentée dans [Mourad 2001], la réponse a toujours été 
les titres et les légendes†, qui sont des signes d’attention, une (solli)citation‡, 

                                                        
† Lors de notre étude, nous avons proposé un questionnaire à 50 sujets ; ce dernier 
comprend 5 questions portant sur les titres, les chapeaux et en particulier sur les 
encadrés où la citation constitue l’élément principal. Nous avons joint à ce 
questionnaire un corpus constitué de textes journalistiques englobant différents 
domaines (politique, vulgarisation scientifique, etc.). Nous avons constaté que les 
réponses confirmaient à 78 % notre point de vue. (Pour plus de détail voir MOURAD 
01) 



 

des signes d’orientation, une (in)citation, des signes de provocation, une 
(ex)citation,… Ces facteurs poussent à la «consommation de l’écrit ». 
Par ailleurs, la recherche automatique de la citation textuelle constitue un objet 
d’intérêt essentiel pour les philologues comme ils l’ont déjà témoigné par cette 
question : «Sera-t-il un jour possible d'automatiser entièrement la recherche 
des citations ?»§ De plus, il existe certains domaines où l’analyse et la 
recherche de la citation joue un rôle fondamental comme celui de la 
scientométrie dont l’un des principaux objectifs est d’évaluer la production 
scientifique. Nous signalons que ce type de recherche ne relève pas de la 
recherche textuelle de la citation, mais de la recherche de références citées en 
bibliographies. 

4. IDENTIFIER LA CITATION 

Pour identifier la citation automatiquement il faut tout d’abord la repérer. Pour 
notre part, nous considérons que tout texte rapporté, que ce soit entre 
guillemets ou non, est une citation. La seule différence, en ce qui concerne 
l’identification et le repérage est d’ordre typographique. Nous ne traitons pas, 
ici, la problématique de la paraphrase et de l’interprétation (discours direct / 
discours indirect) que nous considérons comme plutôt liée au contenu de la 
citation. 
Le problème général du filtrage sémantique et de l’extraction automatique 
dépasse le cadre strict de la citation. On retrouve ce problème pour l’extraction 
de relations de causalités, de définitions, d’annonces thématiques, 
d’introducteurs de point de vue,… mais on doit remarquer que souvent ces 
problèmes font appel à des citations textuelles, directes ou indirectes.  
L’identification de la citation permet de définir ( QUI DIT, QUI DIT QUOI et 
COMMENT LE DIRE).  
Ainsi par citation textuelle, nous entendons un segment de texte englobé que 
l’auteur du texte englobant fait prendre en charge par un locuteur (singulier ou 
collectif) explicite. Nous distinguerons la citation textuelle de la référence 
bibliographique comme par exemple celle mentionnée par M. Zitt et E. 
Bassecoulard qui notent qu’ 
 

un trait spécifique de l’auto-organisation des sciences est le processus de citation 
par lequel un scientifique mentionne dans sa bibliographie une liste de références à 
d’autres travaux. (…) Le scientifique se positionne, directement ou indirectement, 
par rapport à l’accumulation passée du savoir. (…) Les citations sont abondamment 
utilisées pour l’évaluation des individus, des institutions, des journaux, etc. [ZITT 
et al. 1998] 

 

                                                                                                                             
‡ Selon le terme de Compagnon, « La seconde main, ou le travail de la citation », 
édition du Seuil, paris 1979.  
§ Le Médiéviste et l'Ordinateur, Actes de la Table Ronde -- Paris CNRS 17 novembre 
1989 --, Paris, 1990, pp. 25-27. 



 

Nous signalons qu’il manque pour l’évaluation de travaux scientifiques, en 
particulier dans les sciences humaines, des procédures d’identification, 
d’extraction, d’utilisation en contexte de citations textuelles clairement 
attribuées à des locuteurs.  
Les deux cas de citations que nous traitons sont les citations directes et les  
citations indirectes. L’identification de la citation s’appuiera d’une part sur le 
repérage de marqueurs purement typographiques (ex. 1), d’autre part sur le 
repérage de marqueurs typographico-linguistique (ex. 2) et enfin sur le repérage 
de marqueurs purement linguistiques (ex. 3). 
 

(1) Fourier notait : «  La question des températures terrestres m'a toujours paru l'un 
des plus grands objets des études cosmologiques »; 

 
(2) puis, avec une prescience remarquable, il déclarait que cette question était « 

 l'une des plus importantes et des plus difficiles de toute la philosophie 
naturelle ».  

 
(3) Selon Fourier, les mouvements de l'air et ceux des océans rendent la 

distribution de la chaleur du soleil plus uniforme. 
 
Le travail d’identification a été constitué par une étude de corpus de différents 
genres : a) journalistique, le corpus du «  Le Monde Diplomatique » (CD ROM 
1989-1998) ; b) 4 romans policiers ; c) un corpus fourni par la Direction Études 
et Recherche d’EDF sur «  l’effet de serre ». 

4.1. Les marqueurs typographiques 

Les signes typographiques (de ponctuation et d’encrage) sont des marqueurs 
graphiques d’identification d’une citation, mais aussi comme le souligne R. 
Laufer, «  des indicateurs graphiques d’énonciation. Ils isolent un énoncé pour 
mettre en évidence son origine. » Mais tout segment textuel placé entre 
guillemets ne constitue pas nécessairement une citation, puisque les guillemets, 
comme tous les signes de ponctuation, sont ambigus ; en effet, ils servent soit à 
« inclure en subordonnant, soit à exclure en isolant » [Laufer 1979]. 
Les principaux marqueurs typographiques de la citation sont exprimés dans ce 
tableau :  

Forme  Fonction 
 
: «   ou : \r** «   

C’est le principal marqueur d’introduction d’une 
citation, il remplace le «  X-DIT » 

«CDC+(…)+CD
C»  

Les incises elliptiques qui remplacent une partie d’un 
segment textuel prélevé et non greffé 

                                                        
** Désigne le retour à la ligne, marqueur utilisé souvent pour insérer une citation longue. 



 

 
«   [CDC††]+ »  

Si le CDC est un trois points, il fonctionne comme le 
précédent ; si non le contenu de la chaîne est une 
explication de l’auteur sur la citation 

 
« CDC+ ! » 

La présence de ce marqueur, selon nos corpus, est 
souvent une citation comme un acte de langage, à 
savoir du discours rapporté 

«CDC+ ? »  Voir le marqueur précédent 
« CDC + »  ! Voir le marqueur précédent 
«CDC+  »? Voir le marqueur précédent 
 
«CDC+» 
(nombre) 

L’un des marqueurs qui renvoie à une note de bas de 
page ou à une référence bibliographique où est 
mentionné l’introducteur de la citation. Dans les textes 
électroniques nous appelons cette note : «  hypernote »  

«CDC + 
(nombre) ». 

Voir le précédent 

 
« CDC + (NP) »  

C’est un marqueur qui mentionne un renvoi à une 
bibliographie ou « Webliographie » dans un texte 
électronique 

«CDC+» (NP) Voir le précédent 
« CDC +PP  »   Les pronoms personnelles PP à l’intérieur des 

guillemets n’appartiennent pas à l’auteur du texte 

 
Les indices typographiques de la citation sont souvent représentés par la 
combinaison de plusieurs indices typographiques ; l’origine de la citation 
(directe ou indirecte) est souvent mentionnée entre parenthèses ou crochets 
après un passage entre guillemets. La présence de la suite, peut être suffisante 
pour détecter cette citation (exemple 4, 5)‡‡. En dernier lieu, nous signalons que 
la Citation en exergue (épigraphe) et la Citation en titre dans beaucoup de cas 
ne sont détectées que par rapport à l’architecture textuelle. Nous considérons 
que l’architecture textuelle est le fait de la structuration typographique de texte. 
 

(4) « LA presse fait ses gros titres sur l'affaire, qui ne quittera plus la "une". Quel 
vacarme!.... L'Angleterre est sous le choc, hypnotisée par le scénario 
catastrophe que lui présente une poignée de savants contestataires devenus 
les chouchous des médias... Toute l'Angleterre attend la décision (1§§ ). » 
(LMD, Mai 1996, page 6) 

(5) Depuis que le Conseil d'État a reconnu la supériorité des normes 
communautaires sur la loi votée par le Parlement, «  les citoyens se heurtent 
à des institutions sur lesquelles ils ont le sentiment de n'avoir plus prise (...). 

                                                        
†† CDC : chaîne de caractères. 
‡‡ L’attribution de la citation se fait par une recherche dans les segments précédents des 
marqueurs d’Activité_ Attribution, explicité ultérieurement. 
§§ Note de bas de page de l’exemple 1, dans cette note nous pouvons trouver 
l’introducteur de la citation. 



 

Jamais la politique de la France ne s'est faite autant à la corbeille, c'est-à-
dire aujourd'hui sur les marchés financiers (...). Les outils dont l'État s'était 
doté au fil des ans pour orienter la vie économique ne sont plus que 
coquilles vides » (LMD, Mai 1996, page 7). 

 
On remarque que le complexe verbal « a reconnu » ne suffit pas pour 
déterminer qu’il s’agit d’une citation. Il est donc nécessaire d’avoir recours aux 
marqueurs typographiques «CDC+ (…)+CDC » qui lèvent l’ambiguïté pour 
l’étiquetage sémantique du segment. En effet, la présence d’une chaîne de 
caractères suivie de points de suspension entre parenthèses nous indique la 
présence d’une partie omise d’une citation. 

4.2. Les marqueurs linguistiques 

Le locuteur peut introduire une citation par : 
- des syntagmes prépositionnels :  selon X***, selon son/leur point de vue, pour 
X, d'après X, A son égard ; aux yeux de X, à ses yeux, à son avis, à son goût, 
de la part de X, suivant X, conformément à X, ce vœu de X, par ces mots X, 
etc. 
- des introducteurs spécifiques :  l'affirmation de X est, l'opinion de X est, 
l’avis de X est, la position de X est, la conclusion de X est, la thèse de X est, la 
déclaration de X, le jugement de X, les termes de X, l’observation de X …  
- des verbes d'introduction de citations, Nous avons recensé 800 verbes qui 
peuvent introduire une citation directe ou indirecte (pour l’ensemble des verbes 
voir Mourad 2001, chapitre 13). 
 
Un aperçu de ces verbes est présenté dans le tableau ci-dessous. Ces verbes ont 
été classés dans des catégories sémantiques comme par exemple : 
« commentaire », « analyse », « anticipation », « aveu », « conclusion », etc. 
Ce classement sémantique est défini selon des critères d’engagement de 
l’auteur sur des propos et des faits qu’il rapporte.  
 
ENGAGEMENT FAIBLE ENGAGEMENT FORT 

COMMENTAIRE (noter, remarquer 
…) 

ANTICIPATION (rétorquer, avancer, ...) 

DECLARATION (déclarer, dire …) PROPOSITION (proposer, suggérer…) 
ANALYSE (constater, observer, …) RECLAMATION (réclamer, revendiquer …) 
DESCRIPTION(murmurer, chuchoter  
…) 

DENOCIATION (dénoncer, déplorer …) 

RECIT (raconter, rappeler, …) IRONIE (ironiser, persifler…) 

CONCLUSI(conclure, trancher…) MODERATION (modérer, tempérer…) 
EXPLICATIF (montrer, développer 
…) 

EXCLAMATION (s’exclamer, s’étonner …) 

                                                        
*** X désigne les entités nommées, les noms de métiers. 



 

…) 
 AVEU (avouer, confesser, confier…) 
 OPINION (exposer, exprimer , juger) 

 
 
La présence de ces marqueurs (les introducteurs de citation) ne suffit pas pour 
affirmer que le segment textuel qui est sous leur portée est une citation, compte 
tenue de la polysémie verbale. Il faut avoir recours à des indices 
complémentaires qui définissent si ce segment est une citation ou non.  
En effet, la méthode d’Exploration Contextuelle présentée dans la section 5 va 
nous permettre de lever l’ambiguïté sémantique et d’étiqueter ces segments 
textuels. Voici quelques exemples : les marqueurs sont en gras italique, les 
indices sont en GRAS PETITE CAPITALE. 
 

(4) Dans son discours de clôture, adapté pour tenir compte des réactions négatives 
enregistrées pendant la conférence, le PRESIDENT BUSH affirme QU'IL ne 
propose pas le développement des recherches comme un moyen de remettre 
à plus tard les actions  indispensables. 

 
(5) IL souligne par ailleurs, à nouveau, QU'IL ne propose pas une sorte de 

compromis entre développement économique d'une part, et protection de 
l'environnement, d'autre part, mais qu'au contraire. IL souhaite QUE ces 
deux objectifs soient poursuivis simultanément et de manière synergique 
aussi rapidement que possible. 

 
(6) G. BUSH réaffirme son soutien au processus du GIEC et confirme enfin QUE les 

États-Unis sont prêts à accueillir, à la fin de 1990, la première conférence de 
négociation sur la mise en place d'une convention-cadre. 

 
Ces exemples montrent que les entités nommées (ex. G. Bush)††† [Ben Hazez 
00], les indices de référence discursifs  «  il, son, elle, etc. » , la complétive 
«que» , qui constituent les indices complémentaires, sont nécessaires pour 
confirmer que le segment textuel est une citation. Enfin, d’une part, une classe 
de marqueurs appelée «Activité_Attribution » a été construite, elle contient 500 
marqueurs de noms de professions ‡‡‡; d’autre part cette classe, ainsi que celle 
des entités nommées jouent aussi le rôle de marqueurs d’attribution de la 
citation. - La base de marqueurs contient actuellement 3000 formes verbales et 
introducteurs spécifiques -. 

                                                        
††† L’identification de la classe des entités nommées est effectuée par un module dédié 
de ContextO. 
‡‡‡ Dernièrement cette liste a été augmentée par des connaissances encyclopédiques 
d’un dictionnaire sur la féminisation des noms des métiers, il contient 5000 noms de 
professions. 



 

5. METHODE D’EXPLORATION CONTEXTUELLE 

La méthode d’exploration contextuelle postule qu’il est possible de repérer 
certaines informations sémantiques à partir de marques de surface en réponse à 
des besoins spécifiques d’utilisateurs cherchant à sélectionner des informations 
importantes. 
Le travail préalable du linguiste consiste alors à étudier systématiquement un 
corpus de textes pour y rechercher des régularités lexicales et discursives dont 
l’emploi est représentatif de la catégorie sémantique considérée. Pour appliquer 
la méthode d’exploration contextuelle, le linguiste doit accumuler les unités 
textuelles qui sont les expressions linguistiques – les marques des catégories 
discursives explorées – ; ces expressions peuvent être de simples unités 
lexicales ou des unités composées. Ces marqueurs linguistiques lorsqu’on les 
identifie dans un texte sont les indices de ces catégories. Certains indices sont 
plus importants que d’autres, ce sont les indicateurs. Le linguiste doit ensuite 
spécifier les dépendances contextuelles entre ces indices.  
La plate-forme Filtext [Minel et alli. 2001] permet au linguiste de constituer sa 
base de connaissance en spécifiant les tâches, les indicateurs, les indices et les 
règles d’exploration contextuelles associées (voir Desclés 1997 pour une 
explication détaillée de ces concepts). 

5.1. Plate-forme Filtext 

La plate-forme FilText vise à accueillir des connaissances linguistiques et à les 
exploiter. Cette plate-forme (figure 2) est implémentée et a donné lieu à la 
plate-forme logicielle ContextO [Crispino 99], [Minel 01], [Desclés 01]. En 
réponse à des requêtes utilisateurs, le moteur d’exploration contextuelle 
déclenche, pour une ou plusieurs tâches spécialisées (repérage de citations, 
repérage d’annonces thématiques, de relations statiques, etc.), le processus de 
reconnaissance des indicateurs et des indices présents dans un segment textuel. 
Ce processus est réalisé par le système de gestion des données linguistiques qui, 
en retour, fournit au moteur d’exploration contextuelle les règles 
potentiellement déclenchables [Ben-Hazez 00].  

5.2.  Description de connaissances linguistiques 

Dans notre démarche, nous allons procéder à la construction d’indicateurs 
composés par l’association d’indicateurs simples et d’indices simples. En effet, 
comme nous l’avons signalé plus haut, (cf. § 5), la présence d’un indicateur ne 
suffit pas pour repérer une citation dans un segments textuel. Il faudra donc 
avoir recours à d’autres indices.  
Exemple : 
 

(1) Le président a dit qu’il sera à nouveau candidat aux prochaines élections  
 



 

Dans cette phrase, l’unité lexicale « dit »  seul, ne suffit pas pour affirmer que 
c’est une citation. Ainsi, nous pouvons trouver cette unité lexicale dans une 
construction différente : 
 

(1’) Autrement dit, il sera à nouveau candidat aux prochaines élections  
 

Nous pouvons donc avancer que le recours aux indices linguistiques s’avère 
nécessaire. 
Dans l’exemple n° 1 ces indices sont : le / président / a / que / 
En ce qui nous concerne, l’indicateur composé sera : le président a dit.  
Nous pouvons trouver cette même construction dans une autre phrase  : 
 

(2) l’infirmière avait dit : «  le malade sera guéri »  
 

Nous constatons que dans ces deux phrases l’indicateur est constitué d’un verbe 
qui appartient à la classe des verbes DECLARATION, d’un auxiliaire, qui 
appartient à la classe des indices «AU» , d’un substantif qui appartient à la 
classe «Activité_Attribution»  et d’un article qui appartient à la classe «ART». 
Ces quatre classes forment une classe d’indicateurs composés que nous 
appelons «  verbe_citation_déclarative » . 
Il en ira de même pour d’autres indicateurs comme ceux qui constituent la 
classe d’OpinionP (opinion prépositionnelle). Ceux-ci regroupent par exemple 
une préposition (selon, d’après, etc.) suivie d’un nom propre. 

5.2.1 Table 1 :  déclaration des formes 

L’organisation linguistique se fait par la déclaration dans cette table des formes 
des unités lexicales jugées significatives pour une tâche donnée (dans notre cas, 
c’est la citation). Ces formes peuvent être soit des «  mots »  soit des 
expressions linguistiques, soit décrites par l’association des classes. 
 

Forme Nom de Classe 
Selon  &OpinionP 
Lui &Référentiel 
Dit &DECLARATION 
Entonna &EXCLAMATION 

(Table 1) : Déclaration des formes 

5.2.2 Table 2 :  Classification de type 

La classification des types d’unités linguistiques, est une phase nécessaire pour 
le déclenchement des règles d’exploration contextuelle. Les règles 
d’exploration contextuelle sont déclenchées si l’indicateur correspondant est 
repéré dans le segment textuel. Les indices sont des unités lexicales qui 



 

permettent de lever l’ambiguïté sémantique de l’indicateur. Pour chaque 
indicateur, si nécessaire, des indices complémentaires saillants seront associés. 
 

Nom de Classe Type Catégorie Fiabilité Nom de Tâche 

&OpinionP Indicateur Préposition Fort Citation 

&Citation_déclaration Indicateur Verbe Fort Citation 

&Citation_exclamation Indicateur Verbe Fort Citation 

(Table 2) : Classification de type 

5.2.3 Table 3 :  Classification des règles 

Les étiquettes sémantiques sont attribuées à un segment textuel précis, selon le 
nom de la règle, et par rapport à chaque tâche. 
 

Nom de la Règle Étiquette 
Attribuée 

Contexte Nom de Tâche Nom de Classe 

RègleCitation2 Citation_indirect
e 

Segment textuel Citation &Opinion 

RègleCitation3 Citation_directe Segment textuel Citation &Citation_déclarat
ion 

(Table 3 ) : Classification des règles 

5.3. Exemple de règles pour une citation directe  

Les règles d’exploration contextuelle sont exprimées dans un langage formel de 
type déclaratif. Chaque règle comprend une partie Déclaration d’un Espace de 
Recherche E, une partie Condition et une partie Action qui n’est exécutée que 
si la partie Condition est vérifiée. En ce qui concerne les règles d’Exploration 
Contextuelle pour la tâche citation, la seule condition est la présence des 
guillemets qui sont utilisés en tant qu’indice de différenciation entre une 
citation directe et une citation indirecte. 
 

Nom :  RègleCitation3 
Capte l’un de marqueurs de verbe_citation_déclaration 
E1: =Espace de Recherche (segment textuel) ; L’indicateur se trouve à gauche des 
indices 
L1: = &Guillemet ; Classe des Guillemets ( « ») 
Condition 1 : = il_existe_un_indice y appartenant_à E1 tel_que classe_de y 
appartient_à L1 
Action :  Attribuer à (SegmentTextuelParent_de_l’indicateur l’étiquette : "citation 
directe") 

Figure 3 : un exemple de règles de repérage de citation directe 
 



 

L’application de cette règle nous permet d’extraire le segment textuel suivant : 
 
<a>  « Avec l'avènement de la netéconomie et de l'e-business, l'éditeur de PGI doit 

se concentrer sur le "b" et non sur le "e" », dit DOUG MASSINGILL, 
DIRECTEUR GENERAL de JD Edwards. </a> 

 
Nous avons défini suivant les classes sémantiques mentionnées plus haut 47 
étiquettes, qui répondent à 47 règles intégrées dans le logiciel ContextO.  
Nous présentons en annexe, la sortie finale du système des segments jugés 
citationnels, comme elle est présenté aux utilisateurs. 
 

7. CONCLUSION 

Dans ce travail, nous ne nous fondons pas sur la linguistique de la phrase pour 
l’étiquetage sémantique de certaines segments textuels. Les citations dans un 
texte sont des objets linguistiques, qui constituent un seul signifiant. Elles 
peuvent avoir différentes interprétations, selon le contexte. Prendre le texte 
comme objet d’étude nécessite la prise en considération de toutes les données 
linguistiques et sémiotiques de ce texte, ainsi que toutes les relations inter/intra 
segmentales. 
D’autres questions peuvent être traitées comme : l’aspect grammatical, le 
classement des verbes selon le contexte, les conditions de vérité et de fidélité, 
la recherche des liens entre texte cité et texte citant, etc. Tous ces problèmes 
démontrent la complexité de l’acte citationnel.  
 

Annexe 
[…] La société suédoise, qui aime se définir comme l' " Ikea des télécommunications ", 
a joué le rôle du trouble-fête sur le marché de la téléphonie fixe en France.  
[…]Dans les pays où elle ne détient pas de licence, en France par exemple, elle 
envisage de passer des accords avec les opérateurs en place, pour commercialiser dès 
2001 des services mobiles à ses clients.  
[…]" Nous allons atteindre en cette fin d' année 2 millions de clients et afficher un 
chiffre d' affaires proche du milliard de francs ", précise Jean-Louis Constanza, 
directeur généraL’de Tele2 France.  
UNE MAISON MERE PEU CONNUE 
[…] Alors que les marchés financiers sont moins enclins à accompagner les sociétés de 
télécommunications dans leur projet, Jan Stenbeck a décidé en août de fusionner ses 
activités de téléphonie fixe déficitaires avec sa branche historique scandinave de 
télécoms aux poches mieux garnies.  
[…]" Nous visons en Europe la même couverture en téléphonie mobile qu' en téléphonie 
fixe, avec un objectif de 4 millions de clients fin 2001, et 10 % à 15 % de part de 
marché à terme ", précise Jean-Louis Constanza.  
[…]Le nouveL’ensemble, Netcom, revendique 10 millions de clients et veut promouvoir 
sa marque ombrelle Tele2. 
ACCORDS COMMERCIAUX 



 

[…] " Nous allons innover en pratiquant la vente directe auprès de notre base de 
clientèle, et en donnant une plus grande liberté de choix des téléphones mobiles ", 
explique Jean-Louis Constanza. 
[…] " Globalement, nous espérons détenir en France 3,5 millions de clients fin 2001 ", 
pronostique Jean-Louis Constanza.  
Sortie finale du système présentée à l’utilisateur : Les titres et les citations dans 
le texte 
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